Rencontres BtoB Online
Décoration d’intérieur de luxe
Moyen-Orient
les 15 et 16 novembre 2022 à Bordeaux
Avec le soutien de :

Rencontres BtoB Online
Métiers d'Art - Moyen Orient
Participez aux journées de rendez-vous online ! Une opportunité de développer des
courants d’affaires avec les architectes et décorateurs du Moyen-Orient !
Les 15 et 16 novembre 2022 à la CMA Nouvelle-Aquitaine.
Objectifs :
Se former au marché de la prescription et de la décoration d'intérieur de luxe
Évaluer les opportunités de développement commercial export
Initier des courants d’affaires avec des prescripteurs locaux (publics et privés,
grands magasins etc.)
Pays prospectés : Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït et Liban
Activités : les savoir-faire reconnus dans le domaine du luxe : habitat, décoration
d'intérieur, design de produits/mobilier, arts de la table, revêtements intérieurs et
textiles

Une offre sur-mesure
Une journée de formation et coaching en amont en collectif
Présentation du marché et des opportunités au Moyen-Orient
Focus sur le marché de la prescription dans le secteur de la décoration d’intérieur de luxe
Préparation aux « Rencontres BtoB Online » et à l’approche des prescripteurs locaux
Un programme individuel de rendez-vous réalisé en visio-conférence sur deux jours avec des
acheteurs et prescripteurs locaux (speed meetings)
Une assistance technique et linguistique pendant les entretiens
Une journée de débriefing en collectif

Cette opération est soumise à une sélection de la part la CMA NA et du Cabinet Conseil, selon les critères suivants :
Avoir son entreprise inscrite en Nouvelle-Aquitaine
Exercer une activité relevant de la nomenclature officielle des métiers d’art - secteur habitat décoration de luxe
Disposer de supports de communication, idéalement en anglais (site internet, brochure de présentation, photos
en qualité HD, présence sur Instagram)

Participation aux rencontres BtoB Online
Moyen-Orient
Tarif subventionné : 1 622,50 € nets de taxe
Cette prestation est soutenue par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Coût réel : 2 900,00 €, cette prestation comprend :
Une formation / coaching en collectif et le suivi des entreprises - valeur de 700,00 €
Un programme individuel de rendez-vous réalisé sur 2 jours - valeur de 2 200,00 €

Cette prestation collective est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de Relance Export
de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un "Chèque Relance Export" ; renseignez-vous sur les
conditions d’éligibilité sur le site www.teamfrance-export.fr
Montant du Chèque Relance Export : jusqu'à 1 100,00 €*

Renseignements : Florianne NORMANDIN, 07.89.02.74.63 - f.normandin@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

Dossier de candidature
Pour nous transmettre votre candidature, il vous suffit de suivre attentivement les étapes suivantes :
1. Remplissez le formulaire en ligne : Accéder au questionnaire
2. Transmettez les éléments suivants (format PDF ou JPG) à l'adresse :
f.normandin@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
Votre justificatif professionnel scanné de l’année en cours
5 photographies de réalisations (copyright et légendes doivent apparaitre dans le titre du fichier
transmis)
Une liste de vos prix professionnels
2 photos de votre atelier
Une présentation technique de votre activité (en 5/10 lignes)
Tout document susceptible de mettre en valeur votre candidature (plaquettes, articles de presse, etc.)
Nombre de places limité : 8 entreprises (La CMA Nouvelle-Aquitaine et le Cabinet Conseil se réservent le
droit de procéder à une sélection en fonction des profils reçus).
Avec le soutien de :

Date limite de candidature : 20 septembre 2022

Contact
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine
46 Rue Général de Larminat - CS 81423 - 33074 Bordeaux Cedex
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
Florianne NORMANDIN
Chargée de mission Export
T. 07 89 02 74 63 - f.normandin@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr

