
Mission de prospection à 
l’étranger
Rencontrez vos futurs clients et partenaires

 public concerné
Toute entreprise ayant un projet à 
l’international

modalités
Pour connaître les dates et 
lieux des prochaines missions, 
collectives, consultez le site de la 
CCI Seine-et-Marne 
www.seineetmarne.cci.fr

durée
- Préparation : 4 à 6 semaines en 
moyenne
- Mission : 3 à 4 jours en moyenne 
sur place

tarif
Prestation sur devis

www.seineetmarne.cci.fr

 Votre objectif
Vous cherchez à développer rapidement et efficacement votre entreprise dans 
un pays et souhaitez y rencontrer vos futurs clients et partenaires potentiels ou 
de nouveaux fournisseurs.

 Notre solution
La CCI Seine-et-Marne vous propose grâce à ses missions de prospection 
d’optimiser vos moyens engagés sur le marché visé et de bénéficier d’une vision 
globale des acteurs. 

Ces missions vous offrent la possibilité d’entrer en contact avec les principaux 
acteurs sur votre secteur d’activité. Elles vous permettent également 
d’identifier et de rencontrer vos futurs partenaires commerciaux, industriels 
et/ou fournisseurs, par le biais d’un programme de rendez- vous BtoB « sur 
mesure ». 

Nos missions se réalisent actuellement en :

• Europe occidentale   • Russie

• Europe centrale   • Canada

• Maghreb   • Turquie

• Afrique    • Proche et Moyen-Orient

Pour les autres pays, nous consulter.

 Le dispositif
Vous décidez de partir en mission dans un pays, nous vous accompagnons en 
amont, pendant et en aval de votre déplacement.

Phase 1 : Audit et validation de votre projet

• définition d’un cahier des charges destiné à préciser vos objectifs et le profil 
des partenaires potentiels recherchés

• étude de validation de votre projet, vérification de l’adéquation de vos 
objectifs avec le marché visé
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Mission de prospection à 
l’étranger

 Le dispositif (suite)
Phase 2 : Mission terrain

• sur la base des cibles de votre cahier des charges, identification et sélection 
de partenaires potentiels

• organisation d’un programme de rendez-vous personnalisés aux dates 
arrêtées pour la mission

• organisation de la logistique du déplacement

• interprétariat si besoin

• remise de votre programme prévisionnel avant votre départ

• à votre arrivée sur place, organisation d’une réunion de briefing : remise de 
votre dossier de mission et du programme définitif

• dans le cadre d’une mission individuelle, vous restez en contact avec le chargé 
de mission qui a travaillé sur votre mission

• dans le cadre d’une mission collective, un conseiller CCI vous accompagne 
sur place

Phase 3 : Suivi de la mission

• organisation d’un rendez-vous individuel ou d’une réunion de débriefing 
collective, sur place ou au retour de mission

• suivi personnalisé de chaque entreprise à l’issue de la mission

 Le plus de la prestation
Un programme de rendez-vous personnalisé, que vous soyez en mission 
individuelle ou collective.

 Pour aller plus loin
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes les 
étapes de votre projet de développement à l’international. Consultez les 
autres prestations suivantes :

• Information et assistance aux financements et subventions à l’international

• Salons internationaux
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