Vision Export
JOURNÉE PAYS “BRÉSIL” 25 MAI - 13H00
MIDI-PYRÉNÉES

l’ESARC EVOLUTION CAMPUS DE BISSY
30, RUE DES TOURS - LABEGE INNOPOLE

Proposée par la CGPME Midi-Pyrénées

en partenariat avec l’ESARC Evolution, ESG Toulouse, la Mêlée et La Cantine Toulouse :
Découvrez le Brésil : 6ème économie mondiale, Population active croissante, Ressources minérales et agricoles variées
et abondantes, Industrie manufacturière de pointe : aéronautique, chimie, pharmacie, ingénierie pétrolière
Les intervenants :
Trois entrepreneurs ayant mutualisé leurs compétences et
leurs réseaux pour faciliter l’accès des sociétés étrangères au
marché brésilien en leur proposant des services à forte valeur
ajoutée de Market Assessment (préalable indispensable à
toute tentative d’attaque efficace du marché local), Accélération, Représentation et Business Développement délégué.
• Entrepreneur digital, JEROME MOLES a accompagné pendant près de 15 ans la transformation digitale de la communication de clients grand comptes en tant que cofondateur de
l’agence Awak’iT. Depuis 5 ans il s’est spécialisé dans l’accompagnement stratégique des start-ups et a fondé son agence
LYD BRASIL à Rio.
• Après un double diplôme MBA en France et au
Brésil et plusieurs expériences en finance, marketing et eprocurement en Grande Bretagne, France, Brésil et Argentine, FRANÇOIS-XAVIER SAINT-MARTIN a cofondé l’agence
ZoomLab en 2007, spécialisée dans les études et le conseil
marketing auprès de clients PME et grands comptes, instituts
d’études et universités situés en Europe, Etats Unis et Asie,
dans leur lancement et leur développement commercial sur
le marché brésilien et sud-américain.

créations et gestion de PME locales, il se dédie depuis 3 ans
à l´accompagnement et développement des PME et start-ups
françaises au Brésil.
Programme :
13 h - 14 h Conférence
1- Présentation pays
2- Opportunités/Secteurs porteurs ,
3- Mode d´emploi Brésil et voies d´entrée,
4- Questions/Réponses.
à partir de 14 h 30
RDV PARTICULIERS de 30 minutes sur inscription
19 h Soirée
A LA CANTINE - 27, RUE D’AUBUSSON
LIGNE B - FRANCOIS VERDIER A TOULOUSE
Échange, découverte et témoignages
Sur inscription

• Après une première expérience multinationale en
Italie comme Responsable Administratif et Financier,
FREDERIC BONNET choisit l´expatriation et l´entreprenariat
au Brésil. Depuis 21 ans à Rio de Janeiro et après plusieurs

164 Route de Revel - Bâtiment B - TOULOUSE - Tél. 05 63 93 94 11

FICHE D’INSCRIPTION
JOURNÉE PAYS «BRÉSIL 25 MAI - 13H00
l’ESARC ÉVOLUTION - LABEGE
MIDI-PYRÉNÉES

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises Midi-Pyrénées, en
partenariat avec les écoles ESARC, ESG et le cluster la Mêlée, a le plaisir de vous
faire découvrir le Marché brésilien : mécanismes, fonctionnement, opportunités et
spécificités.

Nom et prénom du participant : . ....................................................................................................
Entreprise : ......................................................................................................................................
Fonction : . .......................................................................................................................................
Email :..............................................................................................................................................
Tel : ..................................................................................................................................................
Département :..................................................................................................................................
Secteur d’activité : . ..........................................................................................................................
Site internet : . .................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
JE SOUHAITE UN RDV INDIVIDUEL : OUI – NON
JE PARTICIPE A LA SOIRÉE ORGANISÉE A LA CANTINE - TOULOUSE : OUI – NON
Primo-exportateur : OUI – NON
Inscription gratuite mais obligatoire par retour de mail ou suivre le lien :
Je souhaite assister à la Conférence
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