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Directrice générale : Virginie Blida
v.blida@cci-international.net – 03 59 56 22 36

WTC Lille-Arras

Lille
Directrice opérationnelle : Laurie Grzechnik
l.grzechnik@wtc-lille.org – 03 59 56 22 04
Chargée de mission : Myriam Hénaux
m.henaux@cci-international.net – 03 59 56 22 06

Réseau mondial

Arras
Directeur opérationnel : Marc Edel
m.edel@wtc-lillearras.org – 03 21 16 70 51
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Chargée de mission : Laurence Lefrançois
l.lefrancois@wtc-lillearras.org – 03 21 16 70 50

Traduction et interprétariat :
Samia Chetara / Peter Newman
traduction@wtc-lille.org – 03 59 56 21 24

Pays

www.wtc-lille.com
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WTC dans le monde
Le WTC LILLE et son antenne LILLE-ARRAS sont des entités portées par
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LE CLUB D’AFFAIRES INTERNATIONAL DE LA REGION
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Nouveaux événements de
NETWORKING Premium,
approche
collaborative
entre membres par le
MENTORAT et MISE EN
VALEUR des expertises
des membres.
Une nouvelle équipe qui
apporte aux WTC tout
son savoir-faire et son
professionnalisme issus de
CCI International Nord de
France.

NETWORKING & BUSINESS
• Un programme annuel riche de rencontres privilégiées
entre entreprises tournées vers l’international
• Un accès exclusif aux opportunités d’affaires du réseau
mondial des WTC grâce à nos partenariats et au WTCA
Reciprocity Desk.
• Un accès prioritaire au grand GALA DE L’INTERNATIONAL

COACHING EN MODE COLLABORATIF
• PITCH BOOSTERS : un programme de mentorat entre
membres chevronnés à l’international et membres pionniers
qui croient en leur réussite au-delà des frontières

adhésion all Inclusive
Un déjeuner sur la pratique des
affaires à l’international.
Développez vos connaissances avec
des intervenants de qualité et profitez de
témoignages inédits.

Le RDV incontournable des membres
autour d’une personnalité singulière
et de haut niveau.

Un moment pour s’exprimer en
anglais sans complexe sur des sujets
d’actualité.

Réseautez en toute convivialité et
échangez sur un thème de culture
internationale en soirée.

En petits groupes autour d’un intervenant
anglophone de langue native, chattez
librement et savourez la richesse d’un
petit déjeuner anglo-saxon !

Coaching

Visibilité

• Traduction & Interprétariat : un réseau de 200 traducteurs,
250 références
• Domiciliation d’entreprises
• Visioconférence

• Interclubbing avec le Club PECO de CCI International
• Accès aux opportunités d’affaires des 330 WTC dans le
monde
• Participation aux « Pitch Boosters » et visibilité presse
• Accès aux sessions de « Stand Up »
• 5% de remise sur les prestations de traduction &
interprétariat
• Tarifs préférentiels sur les prestations des WTC partenaires
• Remises sur des prestations de CCI International
• Privilèges négociés avec nos partenaires

• Le plus grand carrefour d’accueil des délégations

BUSINESS CENTER

• Accès à tous les évènements de networking présentés

• 20% de remise sur le Grand Gala annuel

AMBITION INTERNATIONALE
étrangères dans la région
• Missions inversées d’entreprises étrangères accueillies
par les WTC et CCI International
• Un réseau de membres élargi aux villes frontalières belges
et à la Picardie

Only

INFINITY

VISIBILITE renforcée
• STAND UP : un outil de mise en valeur de votre expertise
de façon ciblée et animée
• THINKTANK : pour contribuer aux réflexions nationales et
régionales sur l’international

Members
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Le WTC Lille et son antenne
Lille-Arras refondent l’offre
au pur bénéfice des
membres.

Networking & Business

Devenez membre
TARIFS

• Adhésion à la newsletter électronique bimestrielle
• Bonus parrainage (-15% sur votre adhésion de l’année
suivante pour un membre parrainé)
Un programme de mentorat entre
membres.

Un espace de valorisation
l’expertise des membres.

Vous démarrez à l’export et vous voulez
booster vos chances de réussir.?
Présentez-vous efficacement à des
exportateurs aguerris.

Vous voulez partager une analyse métier,
présenter un projet significatif, proposer
des opportunités aux membres ou
offrir une visite privée de vos nouvelles
installations.? Venez en parler !

Vous êtes fiers d’être exportateur et
vous souhaitez le partager.? Venez
challenger ceux qui se lancent à l’export
et coachez-les.

de

La
rencontre
annuelle
des
personnalités du monde économique,
culturel et politique ouvertes sur
l’international.
The « place to be » pour accroitre vos
réseaux d’influence et offrir de la
visibilité à vos clients et partenaires.

• Parution dans le Members Directory (2016)

ier ence it !

Exp

2015,
Un nouvel
opus

CLASSIQUE 		
	PIONNIERS 		
(1)

PRESTATAIRES &
INSTITUTIONNELS (2)

700€/an
350€/an
1 000€/an

(1)
Tarif s’appliquant aux entreprises dont le CA export n’excède pas 10% du CA et pour une durée
maximale de deux ans
(2)
Tarif s’appliquant aux prestataires de services (hors industrie et TIC), banques, consultants,
professions libérales et transporteurs

Tarifs valables pour une personne par entreprise/organisme.
Les adhésions se feront de date à date.

