Devenez
l'un des 100 champions
de l'Interna8onal
Vous êtes une entreprise d'Auvergne Rhône-Alpes.
L'objec8f du programme EXPORT DIRECT est de révéler vos
poten8els à l'Interna8onal, déclencher au plus vite du chiﬀre
d’aﬀaires, déverrouiller un marché diﬃcile, bref vous
permeQre de passer à l'ac8on, rapidement et dans les
meilleures condi8ons.
Votre par8cipa8on à ceQe pré-sélec8on est totalement
gratuite.

Pour cela, nous avons besoin de vous connaître un peu mieux.
Munissez-vous de vos 2 dernières liasses ﬁscales et
renseignez soigneusement ce ques8onnaire.
Pensez à bien choisir la plateforme de lancement la plus
proche de chez vous pour concourir si la date vous convient.
Si les critères sont remplis et surtout si vous voulez gagner
rapidement à l'interna8onal, lancez-vous !

Merci de bien vouloir transmeQre en parallèle vos liasses ﬁscales des exercices N et N-1 au Pilote du programme EXPORT
DIRECT, à l'adresse suivante : herve.guirand@export-direct.org

Nom de la Société

Votre prénom

Votre nom

Votre fonc8on

Votre adresse mail

Votre adresse postale

Votre code postal

Votre ville

Votre numéro de tél. (mob. ou LD)

Date de créa8on de la Société

La Société fait-elle par8e d'un Groupe ?

Si OUI, de quel groupe s'agit-il ?
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Quel est votre secteur d'ac8vité
et votre code NAF ?
Quel est votre eﬀec8f en nombre
de salariés équivalent plein temps ?
Quel est votre Chiﬀre d'Aﬀaires
(en k€) ?
Quel est votre Chiﬀre d'Aﬀaires
Export (en k€) ?
Quel est votre Résultat
d'Exploita8on (en k€) ?
Quel est votre Résultat Net ﬁscal
(en k€) ?
Quel est le montant de vos
Fonds Propres (en k€) ?
Exportez-vous déjà ?

Si OUI, quelles sont les zones
géographiques que vous souhaitez prospecter ?
Envisagez-vous d'exporter sur de nouvelles zones ?

Si OUI, lesquelles ?

Avez-vous un service intégré
ou un département dédié à l'Export ?
Si OUI, ce service est composé
de combien de personnes ?
Avez-vous des ﬁliales ou des bureaux
de représenta8on à l'Étranger ?
Si OUI, dans quels pays ?

Avez-vous principalement une ac8vité de négoce ?
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Avez-vous déjà bénéﬁcié
d'aides publiques à l'Export ?
Si OUI, lesquelles ? (merci d'indiquer le nom
de l'aide, l'année de mise en place et le montant)
Avez-vous l'inten8on de recruter une personne
dédiée à votre démarche Export ?
Si OUI, à quelle date environ ?

Est-ce que vous innovez ou bien avez-vous
le désir d'innover ?
Avez-vous bénéﬁcié d'un
Crédit d'Impôt Recherche ?
Quelle(s) est(sont) votre(vos) innova8on(s) ?

Choisissez la plateforme de lancement
la plus proche de chez vous.
.
5.nouvelles.plateformes.à.venir..Les.dates.seront.fixées.
rapidement.

Merci de nous faire part de toute réﬂexion,
remarque ou informa8on importante
sur votre projet
Vous avez une ques8on à poser
au Pilote du projet ? N'hésitez-pas.

Merci d'avoir renseigné ce ques8onnaire.

Date :

Vous pouvez maintenant nous l'envoyer.
Nous allons vous recontacter rapidement aﬁn de vous indiquer dans un premier temps si vous êtes éligible, vous poser
éventuellement quelques ques8ons complémentaires. Nous vous conﬁrmerons ensuite la date, le lieu et le mode opératoire
pour venir faire gagner votre projet.
Pensez à bien transmeQre en parallèle vos liasses ﬁscales des exercices N et N-1 au Pilote du programme EXPORT DIRECT à
l'adresse suivante : herve.guirand@export-direct.org
Votre par8cipa8on à ceQe pré-sélec8on est totalement gratuite.
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