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CHIFFRES CLÉS

Le Forum Destination International
C’est en moyenne pour chaque édition :

650
participants 

350
rendez-vous Pays

500
entreprises 
participantes

15
partenaires  
financiers

25
exposants

70 %
des participants  
déclarent  
souhaiter participer  
à l’édition suivante

10
ateliers thématiques  
et conférences
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Pour sa 11e édition, le Forum Destination International s’adresse, pour la 
première fois, et en priorité, à tous les dirigeants d’Occitanie. Ce nouveau 
territoire rassemble des profils d’entreprises diversifiés mais qui pré-
sentent, pour la majorité d’entre elles, un potentiel à l’export. Notre rôle ? 
Veiller à ce que ces entreprises soient accompagnées dans leur projet de 
développement et faciliter les connexions avec les meilleurs experts pour 
assurer la réussite de leur projet.

Pour cette édition, qui se tiendra cette année le 9 novembre prochain au 
Centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse, nous avons choisi d’orienter 
la thématique générale sur les dispositifs d’aide et de financement pour 
l’international. Avec un nombre de conférences techniques jamais atteint 
jusque-là et des RDV business avec des experts pays et thématiques, le 
FDI 2017 s’inscrit définitivement comme le point de convergence de tous 
les acteurs régionaux au service des entreprises du territoire.

Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui nous rejoignent et 
contribuent au succès de cette manifestation. De nouveau, pour cette édi-
tion, nous souhaitons nous rapprocher de partenaires forts et embléma-
tiques, désireux de propulser nos entreprises vers les marchés étrangers. 
Soyez l’un d’entre eux. Je crois en l’articulation de nos actions, à l’addition 
de nos forces et en la complémentarité de nos services.

Alain DI CRESCENZO 
Président de la CCI Occitanie

Les entreprises d’Occitanie s’ouvrent 
au monde…



TÉMOIGNAGE

Forum Destination 
International
C’est une garantie 
de satisfaction pour 
nos partenaires !

”

“Fort d’une expertise opérationnelle acquise 

depuis 1992 au travers de nos activités historiques 

de représentation commerciale et de négoce, 

Dualest est spécialisée depuis 1995 dans le conseil 

et l’accompagnement d’entreprises à l’international. 

Les différents marchés sur lesquels nous intervenons 

aujourd’hui sont principalement ceux de la Russie, 

de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et de la Biélorussie. 

Dans ce cadre, le Forum Destination International qui 

est désormais une institution dans l’ex-région Midi-

Pyrénées et un événement incontournable pour la 

nouvelle région Occitanie présente un grand intérêt 

pour une entreprise comme la nôtre. 

C’est pourquoi Sophie Lafranchi en poste à  Moscou 

depuis 20 ans, est venue spécialement pour 

participer à trois reprises à cet évènement. Nous 

avons pu entrer en contact avec de nombreuses 

entreprises de la région, tous secteurs confondus, 

et ainsi les accompagner dans leur stratégie et leur 

développement sur la Russie.

Dualest
www.dualest.com



5

Valoriser votre ENTREPRISE

Les outils digitaux
Le site Internet est la vitrine principale du Forum 
Destination International. Anticiper son inscription, 
établir son programme à la carte, se tenir informé 
des actualités de la manifestation, ce support sera 
incontournable pour les visiteurs. Un espace sera 
dédié aux partenaires afin de présenter dans le 
détail l’activité de cha-
cun. Un compte Face-
book a également été 
créé pour animer la com-
munauté des exporta-
teurs d’Occitanie, avant, 
pendant et après l’évè-
nement.

Le programme de 
la manifestation
Le programme du 
Forum Destination International est un sup-
port de communication direct et efficace. Il sera 
remis à chaque visiteur dès son entrée sur le 
site. Ce support rassemblera toutes les données 
nécessaires à l’organisation de la journée du  
visiteur : informations pratiques et contenus plus 
généraux se mêleront. Sa prise en main et sa 
consultation par le visiteur sont incontournables. 
Des espaces publicitaires seront dispo nibles pour 
les partenaires afin d’accentuer leur visibilité.

Les signalétiques sur site

Plusieurs éléments de signalétique seront installés 

dans les espaces stratégiques du centre de 

congrès afin de fluidifier la circulation et renseigner 

les visiteurs. Sur les kakemonos, écrans, bâches et 

autres supports, une zone sera réservée aux logos 

des partenaires.

Les outils 
« Presse »

Des supports de com-

munication seront spé-

cialement élaborés pour 

les journalistes. Ces der-

niers serviront aussi la 

visibilité des partenaires  

(logos, portraits d’en-

treprises, témoignages, etc.) : dossier de presse, 

conférence de presse et visite d’inauguration en 

sont quelques exemples.

Le sac des participants

À son arrivée, chaque participant se verra remettre 

un sac. Il contiendra le programme de la manifes-

tation ainsi que des plaquettes, goodies, flyers et 

autres supports de communication des partenaires. 

Avec des outils de communication efficaces

FORUM DESTINATION 
INTERNATIONAL
L’opportunité d’assurer votre 
visibilité auprès des entre-
prises, des institutionnels  
et des relais d’opinion. 



Devenez PARTENAIRE

Réservation d’un stand « clé en main »  
sur la zone d’exposition
Idéalement situé, cet espace vous permettra  
de présenter vos offres aux visiteurs du salon et vous 
garantit un trafic régulier grâce à sa position centrale.

Animation d’une conférence de 30 mn  
dont le thème est défini  
avec les organisateurs  
du Forum Destination International

Valorisation de votre entreprise  
sur les supports de communication  
du Forum Destination International

> Page dédiée sur le site Internet du Forum

>  Espace publicitaire sur le programme papier du FDI

>  Insertion plaquette commerciale ou goodies  
dans le sac visiteur

>  Insertion de votre logo sur l’ensemble  
des supports de communication édités pour le FDI 

3 000 € HT

En option :

+ 500 € HT
Identification de votre entreprise comme expert théma-
tique et ouverture d’un agenda pour préprogrammer vos 
RDV sur le site d’inscription.

+ 500 € HT
Animation d’une deuxième conférence de 30 mn  
dont le thème est défini avec les organisateurs  
du Forum Destination International

OFFRE 
SPONSOR +
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Flagging exclusif  
d’un ou de deux espaces  

Nous proposons dans ce pack, l’habillage exclusif  
par des éléments de signalétique d’un ou deux espaces 
définis par les organisateurs : 

> Espace RDV Pays
• Salle Cassiopée
• Organisation de RDV avec 20 experts
• Potentiel : 400 visiteurs

> Espace Conférence 
• Salle Caravelle 2
•  Organisation des Trophées de l’export et d’une 

conférence de clôture avec un invité prestigieux
• Potentiel : 300 visiteurs

Les supports sont fournis par vos soins.

1 500 € HT

Réservation d’un stand « clé en main » 
sur la zone d’exposition
Idéalement situé, cet espace vous permettra  
de présenter vos offres aux visiteurs du salon 
et vous garantit un trafic régulier grâce à  
sa position centrale.

1 000 € HT

En option :

+ 500 € HT
Identification de votre entreprise comme expert théma-
tique et ouverture d’un agenda pour préprogrammer vos 
RDV sur le site d’inscription.

OFFRE 
FLAGGING

OFFRE 
STAND

Tout partenariat donnera lieu à la rédaction d’une convention dans laquelle les engagements des deux parties seront préci-
sés. Il sera fourni au partenaire un kit de communication comprenant visuels et autres éléments de langage afin qu’il puisse 
faire la promotion de la manifestation auprès de ses clients et prospects sur l’ensemble de ses outils de communication. En 
contrepartie, la CCI Occitanie s’engage à valoriser le partenaire selon les termes prévus dans la convention de partenariat.
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Cécile Bouissou
Responsable Communication 
05 62 74 20 05 / 06 87 41 58 14
c.bouissou@occitanie.cci.fr

Jean-Michel de Bellerive
Service International
05 62 74 20 12 / 06 82 66 46 48
jm.bellerive@occitanie.cci.fr

Contactez-nous !


