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Les Import Export clubs
www.cciwallonie.be

« Votre passeport 

   pour les marchés 

   internationaux »

Import
Export

Quels clubs ?
Chaque Import Export club se focalise sur une zone d’opportunités commerciales en particulier 

Afrique Proche 
et Moyen-Orient

• Asie Pacifique 

• Pays de la CEI,
   Ukraine, Géorgie

Amérique
du Nord

Amérique
Latine

• • 

CCI Brabant wallon : Dominique VERLEYE – dominique.verleye@ccibw.be - 067/89.33.32

CCI Liège-Verviers-Namur : Anne PIRLET – ap@ccilvn.be - 0479/98.01.87 

CCI Hainaut : Audrey VASSART – audrey.vassart@ccih.be - 071/53.28.73

CCI Luxembourg Belge – Anne-Michèle BARBETTE – am.barbette@ccilb.be - 061/29.30.45 

CCI Wallonie picarde – Catherine ESARTE - c.esarte@cciwapi.be - 069/89.06.80

Découvrez plus de détails sur www.cciwallonie.be

WALLONIE
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WALLONIE

Chambres de Commerce et d’Industrie de Wallonie
Adresse de correspondance :
Parc d’Affaires «Les Portes de l’Europe» - Avenue R. Schuman 101, 1401 Nivelles
T : 067/89 33 33 - F : 067/21 08 00

BRABANT WALLON

CONTACT



Prenez une longueur d’avance avec les nouveaux Import Export clubs !

Prix ?
Tarifs préférentiels pour les 5 CCI de Wallonie.

Import
Export

Alors passez à l’action avec votre CCI !

Vous êtes intéressés par de nouveaux 
marchés à haut potentiel et en pleine 
croissance ? 

Alors, il est intéressant de démystifier les obstacles et 
d’anticiper les contraintes liées à ces pays ou régions 
réputés « difficiles ». 

Participez à nos Import Export clubs qui sont avant tout des 
clubs de partages d’expériences et d’échanges de bonnes 
pratiques. Ils abordent les questions stratégiques, financières, 
culturelles et douanières liées à l’exportation et l’importation. 

Grâce aux Import Export clubs, vous
• Recevez des conseils et un accompagnement adaptés à vos besoins spécifiques
• Multipliez vos contacts locaux et internationaux grâce à des spécialistes marchés
• Recevez rapidement des informations sur les opportunités intéressantes sur ces marchés
• Discutez de vos projets directement avec des intervenants qui ont une expérience de terrain
• Apprenez plus vite grâce aux astuces et erreurs partagées par les autres 
• Bénéficiez d'une synergie forte entre les participants et d'une dynamique de groupe

Qui y participe ?
• CEO’s
• Export managers
• Business development managers
• Sociétés en pleine croissance ou ayant une certaine expérience sur le marché
• Sociétés de petite, moyenne ou grande taille

En pratique ?
Chaque Import Export club se déroule en 5 réunions inter-entreprises non-concurrentielles. Ces dernières sont menées 
par des spécialistes du terrain : en risques pays, en stratégie, en interculturalité, en réglementations douanières ou des 
entreprises-témoins ayant déjà une grande expérience sur ces marchés. Un événement final commun à tous les clubs est 
organisé en fin de parcours.
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