(S.f CCIAIN
DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 26 NOVEMBRE 2018

Objet: NOUVELLE OFFRE "CHECK REGLEMENTAIRE A L'INTERNATIONAL
Membres élus présents: MM AROT - BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT - - MME
BRUN-MILLET - MM. BUGAUD - MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT MME GUILLOT - MM. JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO - MERCIER - MME NALLET - MM. PENON VERNE - MME VILLARD

Intervention de Dominique Jousseau, Vice-président

Conformément à la décision de l'Assemblée Générale du 22 janvier 2018, la Chambre a lancé une
mission de conseil aux entreprises en matière réglementaire et juridique.
L'arrivée d'Anne Sinniger le 22 mai dernier en tant que Conseiller d'Entreprise Réglementation et
Juridique, a permis d'engager un benchmark et une analyse de l'offre de services à destination des
entreprises.
Pour 2019, je vous propose de valider une première offre payante à destination des entreprises
exportatrices ou souhaitant se développer à l'international, le "Check Réglementaire et
Juridique à !'International". Le document est dans vos dossiers.

li s'agit d'une prestation nationale proposée régionalement par la CCI de Haute-Savoie notamment,
sous forme d'un rendez-vous individuel entre le conseiller CCI et l'entreprise pour l'aider à
identifier, sur la base d'un auto-diagnostic, les points de vigilance et de risques pour anticiper et
optimiser les différentes étapes de son activité à l'international.
Son coût, défini par le réseau, est de 480€ TTC.
Cette offre est complémentaire

à celle proposée dans le cadre d'Enterprise Europe Network.

L'Assemblée, vu l'exposé de Dominique Jousseau, Vice-président, valide la nouvelle offre
"Check réglementaire et juridique" et sa tarification.
La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
21
21
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

