CONFIRMATION
DEMANDE GUIDE
PRATIQUE
"ENTREPRENDRE EN
IRAN"
VOTRE DEMANDE A ETE PRISE EN COMPTE
Surveillez votre boîte mail, vous allez recevoir dans quelques secondes un message avec
votre Guide pratique "Entreprendre en Iran" à télécharger. Bonne lecture !

LE WTC RENNES BRETAGNE VOUS PROPOSE UN
PARCOURS COMPLET POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL
DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES
Des diagnostics personnalisés : aide pour l'élaboration d'une stratégie internationale, études de
marchés I Structuration de la démarche internationale : recherche de financements, solutions de
recrutement (VIE, assistant, cadre export), implantations à l'étranger I Recherche de partenaires :
participations à des salons internationaux, mission de prospection accompagnées par des relais à
l'étranger, accueil d'acheteurs étrangers I Accompagnement juridique, réglementaire, fiscal,
douanier, logistique, marketing, mise aux normes I Service formalités internationales : visas
certificats d'origine, factures commerciales, attestations, délivrance de carnets ATA, vente de
documents douaniers
UNE VEILLE STRATEGIQUE ET DES RENCONTRES INTERNATIONALES
Veille économique : information sur les marchés, données commerciales et réglementaires I Des
conférences et ateliers thématiques I Les "journées pays" pour rencontrer des experts des
différents pays et marchés
LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES : Formations au commerce international ICours de
langues I Séminaires à thèmes
DES BUSINESS SERVICES : Locations de bureaux, salles de réunions pour vos rendez-vous
d'affaires I Equipements : accès Wifi, PC, vidéo-projecteur, visioconférence... I Services de

traduction, d'interprétariat

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB WTC RENNES BRETAGNE
Le World Trade Center Rennes Bretagne fédère aujourd’hui 70 entreprises de divers secteurs
d’activités dans un club d’affaires, présidé par Vincent Renard, dirigeant de la société InPuzzle. Le
club propose des animations variées : réunions pays, thématiques sur la géopolitique, la propriété
industrielle à l’international, soirée club partages d’expériences, Training Breakfasts (petits
déjeuners linguistiques), etc…
Le WTC Rennes Bretagne travaille au quotidien en partenariat avec tous les acteurs de
l'international à l'export et à l'import en Bretagne pour aider les entreprises bretonnes à se
développer à l’international.
Le WTC Rennes Bretagne a créé plusieurs clubs pays : Club Iran, Club Québec, The FrancoBritish Business, Club USA (prochainement),… Ces clubs visent à accompagner le
développement des relations économiques et commerciales entre la Bretagne, l’Iran, le Canada, le
Royaume-Uni et les USA.
Les entreprises membres et les partenaires se retrouvent régulièrement pour échanger leurs
expériences et savoir-faire : interventions d’experts, témoignages d’entreprises, mise à disposition
d’outils pratiques, réseautage, convivialité… tous les ingrédients seront réunis pour faire vivre cette
communauté.

Une question sur le WTC Rennes Bretagne,
Vajiollah Mahabadi est à votre disposition.
N'hésitez pas à prendre contact au 02 99 33 66 66 !

VOTRE CONTACT

Vajiollah Mahabadi
Chargé de projet
WTC Rennes Bretagne
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