Rencontres BtoB à Jersey le 27 septembre
2019

•

Quoi ? Un programme de rendez-vous, organisé sur une journée

•

Quand ? Le vendredi 27 septembre 2019 entre 10h00 et 16h00

•

Où ? Sur l’île Anglo-Normande de Jersey

•

Comment s’y rendre ? Avec Manche îles Express en aller-retour à la journée.
Départ de Granville à 8h30, arrivée à Jersey à 8h55 (heure locale) et départ de Jersey à 17h50,
arrivée à Granville à 20h15
ou
Départ de Carteret à 9h00, arrivée à Jersey à 9h05 (heure locale) et départ de Jersey à 18h30,
arrivée à Carteret à 20h35

•

Organisé par la Maison de la Normandie et de la Manche avec l’appui de CCI International
Normandie et l’ADN

•

Quel prix ? Prestation Gratuite
Reste à votre charge : le transport jusqu’au port de Granville ou Carteret + l’aller-retour en
bateau (environ 60€) et les frais sur place (taxi pour aller aux rendez-vous et repas).

•

Qui ? Les entreprises recherchées sont idéalement : en adéquation avec les demandes locales
et/ou sont réellement dans l’optique d’avoir une démarche commerciale avec Jersey (Import,
export, etc.)

•

Inscription
à
renvoyer
avant
christine.bonhomme@maisondenormandie.com

le

30

mai

Opportunités à Jersey :
➢ Hôtels : Franchise Groupe Accor - Ibis ou Mercure
➢ BTP : Développement de résidences privées ou commerciales
➢ E-Commerce
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2019

à:

INSCRIPTION à renvoyer avant le 30 mai 2019 à : christine.bonhomme@maisondenormandie.com
Nom de l’entreprise

………………………………………………………

Secteur d’activité

………………………………………………………

Quels sont vos produits ou services ?

………………………………………………………

Que souhaitez-vous faire à /avec Jersey ?

-

………………………………………………………
-

………………………………………………………

-

Nom du représentant de votre
entreprise qui se déplacera
Position au sein de l’entreprise

-

………………………………………………………

-

Niveau d’anglais :

-

………………………………………………………

Adresse postale

Tel portable

Email

Site web :

www.

Avez-vous un site web en anglais ?

OUI / NON ……………………………………………

CA 2018 en € :

…………………………. €

CA réalisé à l’export en € (Précisez les pays)

…………………………..€
Pays :………………………
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Cibles d’entreprises ou organismes que vous
souhaitez rencontrer

Personnes cibles que vous souhaitez
rencontrer au sein de l’entreprise : (PDG,
directeur technique, achats, marketing)

…………………………………………………………………………….

Précisez :
……………………………………………………………………………

Documents nécessaires :
Une carte d’identité française valide ou un
passeport valide le 27 septembre 2019

Une présentation de votre entreprise ainsi que
de vos produits et services en anglais.

OUI / NON

OUI / NON

Date et signature

A renvoyer :
La fiche d’inscription ci-dessus complétée, datée et signée.
Un scan de votre document d’identité (pour dossier bateau.)
Votre présentation powerpoint ou pdf en anglais
 Une réponse vous sera faite le 15 juin au plus tard concernant votre participation

Les documents et services fournis :
-

Un kit pays sur Jersey
Un programme de rendez-vous sur la journée
La réservation de votre billet de bateau aller-retour (paiement à votre charge)
Le taxi pour aller d’un rdv à l’autre est à votre charge (compter entre £5 et £10 maxi en ville
par course)
Un accompagnement en amont, sur place et en aval de cette journée
Un appui professionnel assuré par la CCI International Normandie et par l’ADN.
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