Matikem, Banque Populaire du Nord et Pramex International
lancent "Mon entreprise et l’international",
un programme d’accompagnement des entreprises
pour sécuriser leur développement à l’international
Paris, le 28 septembre 2015
Le jeudi 15 octobre 2015 de 8h à 10h à Villeneuve d’Ascq, dirigeants d’entreprises et
responsables du développement international sont invités à participer à l’atelier
"Pourquoi s’internationaliser ?", première des quatre sessions que comporte le
programme "Mon entreprise et l’international".
L’occasion de présenter ce tout nouveau parcours d’accompagnement des entreprises
dans leur développement à l’international, porté par Matikem avec Banque Populaire du
Nord et Pramex International.
Un parcours en 4 étapes au service de l’entreprise
Le programme "Mon entreprise et l’international" mixe méthodologie, retours d’expérience,
diagnostic et accompagnement individuel. Les quatre ateliers thématisés à partir de cas concrets
sont complétés par l’opportunité d’un échange personnalisé.
1. "Pourquoi s’internationaliser ?"
Les facteurs de motivation, les effets positifs de
l’internationalisation…
JEUDI 15 OCTOBRE 2015 DE 8H A 10H
avec la présentation du parcours complet
3. "Etes-vous prêts à vous
internationaliser?"
Les questions à se poser, la phase amont de
préparation, le choix des marchés, les grandes
destinations…
JEUDI 03 MARS 2016 DE 8H A 10H

2. "Comment s’internationaliser ?"
Les phases et outils du développement
international, l’export et les partenariats…
JEUDI 14 JANVIER 2016 DE 8H A 10H
4. "Comment sécuriser votre
développement à l’international ?"
Les recours et les aides, les structures sur
lesquelles s’appuyer, la sécurisation des flux
internationaux…
JEUDI 21 AVRIL 2016 DE 8H A 10H

Plus d’informations sur www.pramex.com > Actualités > Evénements.
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A propos de Matikem
www.matikem.com
Matikem accompagne les projets de recherche et développement jusqu’à la mise sur le marché de produits ou
services innovants, au coeur d’un écosystème dédié aux matériaux, à la chimie et à la chimie verte. Le pôle de
compétitivité offre toute une gamme de services dédiés à l’innovation et au développement des entreprises.
Nouvelles propriétés et fonctions des matériaux, produits éco-conçus, chimie du végétal, procédés performants et
avancés… sont autant de défis technologiques traités par Matikem, à la croisée des enjeux des filières Chimie et
matériaux - Matériaux biosourcés, et des problématiques des marchés économiques Arts de la table Emballage/packaging - Industrie graphique - Plasturgie - Agroalimentaire - Transport - Bâtiment - Médical.

A propos de la Banque Populaire du Nord
www.nord.banquepopulaire.fr
La Banque Populaire du Nord fait partie du Groupe BPCE qui s’impose comme un acteur de référence sur le marché
des entreprises. La grande diversité de ses expertises et le professionnalisme de ses équipes lui permettent
d’accompagner ses clients, petites, moyennes et grandes entreprises, dans toutes les étapes de leur développement.
Fort de son ancrage régional, la Banque populaire du Nord propose des solutions personnalisées, adaptées aux
besoins spécifiques de chaque entreprise et institutionnel. A cette approche globale, la Banque Populaire du Nord
associe une relation de proximité, garante de réactivité et de compréhension des attentes de ses clients.

À propos de Pramex International
Issu du réseau des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de
BPCE International et Outre-mer, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux
entreprises de tailles moyenne et intermédiaire, numéro 1 sur la gestion de filiales étrangères.
Pour conseiller et accompagner, depuis 1975, les dirigeants d’entreprises dans leur projet d’internationalisation,
Pramex International s’appuie sur deux piliers forts :
- un réseau intégré de 15 bureaux à couverture mondiale composé de plus de 100 consultants multiculturels,
- une équipe de consultants en France, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus
économiques régionaux transmise par le réseau des Banques Populaires.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque
phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle
et ce, dans la durée, clé de la réussite.
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