PROGRAMME EXPORT 2019

En coopération avec le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat Départementales
ainsi qu’un réseau de partenaires et d’opérateurs à l’export, la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France (CRMA IdF) propose une gamme de services pour
optimiser votre approche des marchés internationaux.
Ces offres sont réservées aux entreprises artisanales et franciliennes.

FORMATION EXPORT
Pour les artisans ayant le projet de s’engager dans des opérations export et/ou de
participer en France à des salons à vocation internationale.
Organisée en partenariat avec l’IUT de Sceaux, cette formation est particulièrement
orientée Métiers d’art & Luxe. 100% prise en charge par le Conseil de la formation.

PARTICIPATION A DES SALONS A VOCATION INTERNATIONALE
La CRMA IdF facilite la participation à des salons en France à l’instar du Salon International
du Patrimoine Culturel.

Vous êtes …

Vous souhaitez…

Une
entreprise
artisanale
basée en île de France.

Découvrir de nouveaux marchés à
fort potentiel.

Vous travaillez …

Développer de nouveaux courants
d’affaires et/ou renforcer votre
notoriété à l’étranger.

Le bois, métal, papier, pierres
précieuses,
verre,
textile,
céramique et bien d’autres
matières…

Vendre vos réalisations à des
clients avertis et amateurs de
créations artisanales.
Rencontrer des acheteurs et
distributeurs locaux ayant un
engagement envers la création
artisanale.

ACCOMPAGNEMENT A L’INTERNATIONAL
6 pavillons collectifs seront organisés par la CRMA IdF ainsi qu’une mission de prospection.
Les offres de la CRMA IdF permettent de bénéficier :
 d’offres clés-en-main : stand équipé ou programme de RDV personnalisé,
transport de marchandise (fret), billet d’avion, hébergement.
 de coûts mutualisés et d’un forfait subventionné (entre 30% et 50% selon les
opérations),
 de conseils personnalisés et support logistique.

NOOK ASIA - 9 au 12 mars 2019 – Singapour
Salon professionnel dédié aux secteurs des arts de vivre et de
la décoration accueillant chaque année plus de 370
exposants et 19000 visiteurs d'Asie & Océanie.
www.nookasia.com.sg

Comment financer son développement export ?
Vérifiez votre éligibilité aux aides & financements !

3900€ : stand 6m² + transport de marchandise + vol A/R Paris
Singapour + 6 nuits hôtel

ONE OF A KIND - 27 au 31 mars 2019 – Toronto
Le salon grand public haut de gamme OOAK est l’un des
salons d’artisanat et de création les plus importants et les
plus fréquentés d’Amérique du Nord.
www.oneofakindshow.com

Aides Régionales TPUP
www.iledefrance.fr/aidesservices/tp-up

Aides pour les sociétés
adhérents aux Ateliers d’Art
de France.

2100€ : stand 6m² + transport de marchandise
Crédit d’impôts Export

Assurance Prospection et
Assurance Prospection
Premiers Pas (A3P)

Campagne de
financement participatif

PLEIN ART - 30 juil. au 11 août 2019 – Québec
Salon grand public des métiers d’art de Québec réunissant
chaque été plus d’une centaine d’artisans d’art.
www.metiersdart.ca
2750€ : stand 4,5m² + transport de marchandise + vol A/R
Paris Montréal

NYNOW - 11 au 14 août 2019 - New-York
Manifestation professionnelle incontournable des arts
de vivre aux Etats-Unis : habitat & décoration,
cadeaux, objet, mode & accessoires, bijoux, papeterie…
www.nynow.com
5550€ : stand 9m² + transport de marchandise + vol A/R
Paris NYC + 6 nuits hôtel

MISSION DE PROSPECTION - Octobre 2019 –
Emirats Arabes Unis, Qatar et Koweït
La CRMA accompagne 7 entreprises artisanales dans
les pays du Golfe et organise un programme
personnalisé de rendez-vous professionnels.

CONTACTS
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France
1, boulevard de la Madeleine 75001 Paris
www.crma-idf.fr

Valentine Bastide

Caroline Bouédec

Florianne Normandin

Chargée développement
Export

Chargée de mission
Métiers d’Art

Assistant technique
Métiers d’Art

01 80 48 27 50
06 42 06 62 27

01 80 48 26 12
07 86 03 28 89

01.80.18.27.06

Valentine.bastide@crmaidf.fr

Caroline.bouedec@crmaidf.fr

Florianne.normandin@cr
ma-idf.fr

3700€ : mission + logistique + avions + hôtels + suivi

SMAQ – 6 au 22 décembre 2019 – Montréal
Salon grand public des métiers d’art de Montréal
correspondant à l’édition hivernale de PLEIN ART au
Québec.
www.metiersdart.ca
2850€ : stand 4,5m² + transport de marchandise + vol A/R
Paris Montréal
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