
Veille

DEUX MARCHES A HAUT POTENTIEL : MEXIQUE & CUBA

▪ Dirigeants d’entreprises et Responsables Export des secteurs : Santé, Pharma, Biotechnologies,
Dispositifs médicaux

Présentation des marchés de 9h30 à 11h

• Comprendre ces marchés : le rôle de l’Etat, les codes sociaux, les différences culturelles, les
différents modes de paiement et modes d’implantation

Entretiens individuels à l’issue de la présentation collective à partir de 11h

▪ Obtenir des informations concrètes sur les opportunités de marché et recueillir l’avis de
spécialistes concernant le développement de votre activité au Mexique et à Cuba

▪ Vous présenter un expert reconnu pour aborder vos questions pratiques liées à ce marché

▪ Participation gratuite - Inscription obligatoire avant le 7 novembre 2016 (verso)

▪ Fiche profil à remplir en détaillant votre projet et vos attentes

▪ Rdv individuel avec le conseiller en développement international de votre filière

▪ Ateliers et réunions : agenda sur le site www.export.paca.com

Déroulement :

Notre engagement :

Bénéfice :  

Modalités :

Pour aller plus loin :

Mardi 15 novembre 2016 – de 9h à 17h - MARSEILLE

Intervenant : 

Philippe Garcia, Conseiller Commercial près l’Ambassade de France au Mexique

Directeur Business France Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes

Vous êtes : 

Vous souhaitez : 

▪ Découvrir un marché immense et connaître les éléments clés pour réussir au Mexique et à Cuba

RENDEZ-VOUS PAYS & FILIERES

http://www.export.paca.com/


Veille

En partenariat avec : 

Anne-Cécile GAYDON

Conseiller en développement International

T. 04 91 14 42 72 / 06 72 62 23 88

M. anne-cecile.gaydon@paca.cci.fr

☐ Souhaite participer à la présentation collective ☐ Souhaite un RDV individuel avec Philippe Garcia

BULLETIN D’INSCRIPTION  :

CONTACT :

DATE ET LIEU : INTERVENANT :

Société, Fonction : ….........................................................................................................................................

Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………..  CP :  ……..… Ville : ……………………………….

Tél/Fax : ………………………………………….. Email :  ……………………………............... @..............................................

Secteur d’activité: ............................................................................................................................................

Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou
de suppression des données auprès de international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de
développement à l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

Le mardi 15 novembre de 9h30 à 17h00
CCI de région PACA – Salle Provence
8 rue Neuve Saint-Martin
13001 Marseille

RENDEZ-VOUS PAYS & FILIERES

Philippe Garcia, Conseiller Commercial 
près l’Ambassade de France au Mexique
Directeur Business France Mexique, 
Amérique Centrale et Caraïbes

mailto:anne-isabelle.schleinitz@paca.cci.fr

