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LEARNING EXPEDITION Publiée le vendredi 10 Août 2018 - Export
NEW-YORK & SILICON
ALLEY : UNE
OPPORTUNITÉ POUR 10
ENTREPRISES
D’OCCITANIE
CCI International Occitanie, vous propose, du 13 au 18 octobre 2018, de rencontrer les acteurs New-York et de la
Silicon Alley, qui concentrent une densité inégalée de start'ups d’une nouvelle génération dans les secteurs, tels
que : le design, le marketing, le retail, la publicité, la communication, les médias, la smart city, les transports et
les fintech.
Vous rencontrerez des spécialistes et rendrez visite à des dirigeants d’entreprises qui vous présenteront
l’évolution de ces secteurs, leurs projets, l’usage de la data, de l’intelligence artificielle, et les enjeux de demain.
Vous pourrez échanger sur les paramètres et les critères d’accès aux financements pour les entreprises
innovantes, le fonctionnement de l’écosystème et vous aborderez les conditions d’implantation à New-York pour
déployer vos projets sur le marché américain.
Au programme, une présentation de l’écosystème, des mécanismes d’accompagnement et de développement des
start'ups. Des rencontres avec des VC, serial entrepreneurs et spécialistes des levées de fonds et du financement
des start'ups. Des témoignages d’entreprises d’Occitanie établies à New-York. Une rencontre avec l’agence de
développement économique de la ville de New-York et visite des incubateurs de la prestigieuse New-York
University.
Cette mission est ouverte à toutes les entreprises souhaitant anticiper et préparer leur évolution
future
Le tarif de base est de 2 640 euros mais l'offre est de 1 320 euros tout compris (aides de La Région Occitanie
"Pass Export" déduites). Avec l'appui de la CCI Occitanie au montage du dossier de demande d’aides
L’inscription à cette mission comprend : le programme de rendez-vous, le billet d’avion, les 4 nuits d’hôtel incluant
petits déjeuners, les transferts aéroport-hôtel, un dîner en commun.

Téléchargez le programme détaillé et le bulletin d'inscription (.pdf - 4.73 Mo)

Contact : Franck PARDESSUS - Tél. 04 67 809 859 - mobile. 06 13 24 06 38 - f.pardessus@herault.cci.fr

CCI International Occitanie offre la possibilité à
10 entreprises de la région de participer à cette
mission à New-York et dans la Silicon Alley
berceau d’une partie croissante de la
Tech Américaine et mondiale, du 13 au 18
octobre 2018. Rencontrez les incubateurs, les
accélérateurs, les laboratoires d’Université et
participerez à la présentation d’entreprises et de
leurs projets. Vous avez un projet de
développement vers les Etats-Unis, inscrivezvous. Une mission en collaboration avec la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

