Événements

Visiorizons
Format : Réunion générale & RDV personalisés
Horaire : Adaptés aux décalages horaires
Lieu : Salle Europe World Trade Center
Concept : Un expert pays intervient en direct via visio conférence dans le cadre d'une réunion
d'entreprises, suivie éventuellement de rendez-vous personalisés

Evenement soumis à participation financière : 30 € TTC pour les membres et 40 € TTC
pour les non-membres
Mardis Club
Format : Réunions déjeunatoires
Horaire : 11h30 / 14h
Lieu : au sein d’une entreprise
Concept : Une entreprise reçoit d’autres entreprises dans ses locaux et partage son
expérience sur une thématique bien précise du commerce international

Evenement soumis à participation financière : 25 € TTC pour les membres et 35 € TTC
pour les non-membres

Cafés de l’international
Format : Réunions petit-déjeunatoires
Horaire : 8h / 9h30
Lieu : New Hôtel of Marseille
Concept : Un expert pays (expatrié/CCEF/dirigeant aguerri) partage avec un petit groupe
d’entreprises ses conseils concrets pour faciliter les prises de contact et éviter les embûches.
Evénement réservé aux membres du Club

Découvrir

Rendez-vous Expert Pays

Format : Rendez-vous personnalisés
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Horaire : à convenance sur une journée déterminée
Lieu : World Trade Center
Concept : Un expert pays propose des rendez-vous personnalisés de 45 mn à chaque société
(sur une journée) et leur apporte une information marché sur mesure (formulaires d’avant
rendez-vous)
Découvrir

Réunions thématiques

Format : Réunions en matinées
Horaire : 9h30 / 11h00
Lieu : World Trade Center
Concept : Des intervenants animent auprès d’un petit groupe d’entreprises des réunions sur
des thématiques du commerce international (douanes, financement, portage, etc.)
Découvrir

Breakfast time

Format : Réunions petit-déjeunatoires
Horaire : 8h/9h
Lieu : World Trade Center
Concept : Les nouveaux membres du Club WTC APEX sont conviés à un petit-déjeuner
convivial et sont accueillis par les anciens pour faire connaissance.
Evénement réservé aux membres du Club

Découvrir

Soirées trimestrielles

Format : Diner trimestriel
Horaire : 19h30 / 23h
Lieu : Différent à chaque édition
Concept : Une occasion unique pour les membres de se rencontrer, ou de se retrouver, lors
d'un diner convivial
Evénement réservé aux membres du Club
Découvrir

Challenge pour l’international

Format : Une conférence, une remise de prix et de certificats, associées à un cocktail dinatoire
Horaire : 17h30 / 21 h
Lieu : Conseil Régional PACA
Concept :
- Une conférence autour du commerce international
- La remise des prix du challenge étudiant récompensant les meilleurs rapports de mission
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à l’étranger et de stages en commerce international
- La remise des certifications des CCEF
- Un cocktail rassemblant à la fois les étudiants, les CCEF, des entreprises et des
institutionnels.
//
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