Programme prévisionnel d’actions 2017

Conférence en anglais sur le thème « Économie de l’État du Rio Grande do Sul »
17 janvier à 17h00 à l’IAE de Poitiers
Partenariat avec l’IAE dans le cadre de la venue d’étudiants professionnels brésiliens.

Assemblée générale annuelle
26 janvier à 17h00 au WTC Poitiers-Futuroscope
Conférence sur le thème « Quand notre quotidien export rencontre l’histoire… »
Comment la migration impacte le commerce international.
Intervention de M. Eric KOCHER-MARBOEUF, maître de conférence à l’université de Poitiers
Cocktail dînatoire avec vœux et galette des rois

Concours Créa’Vienne
Lancement le 31 janvier à 11h00 au CEI – Pépinière d’entreprises du Futuroscope
Une adhésion gratuite d’un an à Futurexport offerte au lauréat de la mention spéciale « International »
Partenariat avec les pépinières d’entreprises CEI et Radec et le WTC – CCI International

Petits déjeuners linguistiques (« Deutsches / English Business Breakfast »)
Mars à décembre – 10/15 sessions tous les 15 jours le matin de 8h/8h30 à 9h30 au WTC
Poitiers-Futuroscope – démarrage DBB le 7 mars et EBB le 9 mars
Animation du DBB par Anke LOIRET - Cabinet INET et de l’EBB par le CEL – Maison de la
Formation (Centre d’Etude de Langues)

Visite de la société SOLISYSTEME (Avanton)
7 mars 2017

FUTURALLIA- Forum de rendez-vous d’affaires B2B
29, 30 et 31 mars 2017 au Palais des Congrès du Futuroscope
Rencontre délégations étrangères soirée du 29 mars.
Partenariat avec le WTC – CCI International.

Semaine de découverte de l’entreprise
Du 3 au 7 avril 2017
Interventions dans les établissements et visites d’entreprises axées sur la découverte de l’entreprise
et ses métiers : ceux de l’International par des membres de Futurexport
Partenariat IAME (Inter-Association des Métiers de l’Entreprise)

Examens Goethe-Institut
5 avril 2017 au WTC Poitiers-Futuroscope
Partenariat avec le CAFA (Club d’Affaires Franco-allemand Poitou-Charentes) et INET
Formation, le Goethe-Institut et le WTC – CCI International
Nouveauté 2017 : le Goethe-Test Pro (ex Bulats), test d’allemand professionnel, est proposé à
la demande. NB : il est éligible au CPF pour la métallurgie.

Fête des 40 ans de Futurexport
15 juin à l’Abbaye du Pin - Béruges

Soirée TOP RESEAUX 86
12 septembre à partir de 18h à la salle de la Hune à St Benoît
Rencontres inter adhérents des 30 associations d’entreprises regroupées dans le réseau
Entreprendre Ensemble de la Vienne

Défi inter-entreprises
14 septembre 2017 au Lac de St Cyr
Equipe mutualisée de membres Futurexport

Réunion sur le thème du risque de change
19 septembre 8h-10h30 au WTC Poitiers-Futuroscope
Intervenant : experts du Crédit Agricole

Afterwork Clubs export de Nouvelle-Aquitaine
Fin septembre à partir de 18h à l’Iboat – Bassin à flot - Bordeaux
Rencontre inter-clubs export organisée par CCI International Nouvelle-Aquitaine

Forum USA-Canada-RU et pays nordiques (conférences et RV avec des experts pays)
2 octobre 2017 au WTC Poitiers-Futuroscope
En partenariat avec le CIC/CIO

OSER RESO - Forum de rendez-vous d’affaires B2B
19 octobre 2017 après-midi à la Centrale de Civaux
Partenariat avec la CCIV dans le cadre du réseau Entreprendre Ensemble

Formations (Incoterms/moyens de paiement/logistique)
Dates à définir en octobre
En partenariat avec la Maison de la Formation

Réunion sur le thème du E-commerce
Date à définir en novembre au WTC Poitiers-Futuroscope
Intervenant à définir : experts SVP, membres du SPN, …

Forum Interface
Début décembre WTC Poitiers-Futuroscope
Forum ateliers et speed-dating pour les ADV export

Examens TOEIC®
au WTC Poitiers-Futuroscope
Partenariat avec Andrew Menzies et le WTC – CCI International
NB : les membres du Club Futurexport bénéficient d’un tarif préférentiel pour l’inscription à
l’examen.

