
Dans le cadre du projet européen Decipher, la technopole Anticipa et l’UCO ont le plaisir de vous convier à 
un focus Chine et Allemagne : 2 marchés pour les entreprises bretonnes

mardi 22 février 2011 – 9h à 17h – UCO Guingamp

8h45 Accueil

09h00 La marque Bretagne excellence, un tremplin pour le marché international
Le positionnement de la nouvelle marque.
Malo Bouëssel du Bourg,  directeur de Produit en Bretagne

09h30 APPROCHE DU MARCHE CHINOIS

Les spécificités du marché chinois (spécificités culturelles, les entreprises)
Les principaux acteurs et les zones géographiques les plus dynamiques
Comment doper votre entreprise sur le marché chinois
Les contraintes réglementaires
Les aspects juridiques
Daniel Schaeffer, spécialiste des questions stratégiques de l’Extrême-Orient

11h00 Témoignages d’entreprises : comment doper votre entreprise sur le marché chinois?
Jean-Michel Delouard,  directeur de 3D Ouest et spécialiste de l’internationalisation vers la Chine
Yanhong QING et Zhi An JIANG,  ingénieurs 3D Ouest
Salomé Chevallier, Institut de Management Europe-Asie (ISUGA)

12h30 Pause déjeuner

14h00  APPROCHE DU MARCHE ALLEMAND

Comment aborder le marché allemand avec les meilleures chances de succès
L’importance des flux économiques Allemagne-Bretagne
Quelles perspectives commerciales pour les entreprises bretonnes (secteurs clés : IAA, TIC…)
Les fondamentaux à prendre en compte ( normes, qualité, relations commerciales, organisation 
des réunions, langue allemande)
Nelly Kerforn, relais de Bretagne International en Allemagne

15h00 Approche du marché allemand et spécificités interculturelles, témoignages de :
Helga Treiber, conseil pour les projets européens, société iCONS
Beate Kuhn-Delestre, journaliste
Peter Unterberg, responsable commercial  zone germanophone, Eco-compteur

16h00 Le secteur agroalimentaire allemand, opportunités pour les entreprises
Marie-Thérèse Bonfigli,  Eurinicia

Inscriptions par mail :  sylvie.brichet@technopole-anticipa.com ou tél : 02 96 05 82 52 
Lieu : UCO Bretagne nord – Campus de la Tour d’Auvergne – 37 rue du Maréchal Foch –22200 Guingamp
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