FACILITATEUR DE
CONTACTS INTERNATIONAUX
EN NOUVELLE-AQUITAINE

www.interco-international.com

INTERCO,
Agence de
Coopération
Économique à
l’International
de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Vous êtes chef d’entreprise,
membre d’une interprofession,
organisateur de salons professionnels,
à la tête d’une institution ou d’un
syndicat professionnel et vous
êtes à la recherche de solutions

Yves BERTRAND
Président

à l’international. INTERCO vous
accompagne à chaque étape :

“Notre ADN,
un accompagnement
personnalisé,
des missions
sur le terrain”

de l’identification de votre
objectif jusqu’à la concrétisation
de votre projet.

De gauche à droite :
Lydia JOLLY,
Comptable
Christine PECASTAINGTS,
Directrice
Sophie PAWLETKO,
Chargée de mission
Véronique MARTY,
Assistante de direction
Hélène LOPEZ,
Chargée de mission
Paola BENITEZ,
Chargée de mission

INTERCO,
L’EXPERT TERRAIN DE
LA NOUVELLE-AQUITAINE
Depuis plus de 20 ans INTERCO imagine des solutions
créatives et pragmatiques pour un accompagnement sur
mesure de votre déploiement à l’étranger. Des actions
menées avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine,
en complément des autres dispositifs de développement à
l’international proposés par ses partenaires régionaux.
En appui aux initiatives collectives, notre vocation est de faciliter
vos démarches à l’international avec efficacité et réactivité.
L’agence INTERCO a fondé historiquement son expertise
sur les partenariats internationaux pour les filières agricoles :
• Fruits et légumes,
• Bois et forêts,
• Viti-viniculture,
• Élevage
INTERCO a étendu son champ d’action
à d’autres secteurs tels que :
• Développement durable,
• Tourisme,
• Industries et services,
• Nautisme,
• Aéronautique

NOS
MISSIONS

EN AMONT
MIEUX VOUS
CONNAÎTRE
• Étude de votre fonctionnement,
de vos spécificités (organisation,
métier, histoire de l’entreprise)
• Veille stratégique des marchés
• Étude et affinage de votre projet
• Définition d’un plan d’action

SUR LE TERRAIN
POUR VOUS
ACCOMPAGNER
• Participation à des salons
internationaux
• Montage de colloques
scientifiques, congrès,
symposiums, conventions d’affaires
• Organisation de visites techniques
• Accompagnement sur place
• Identification et prise de contacts avec des décideurs cibles
• Elaboration d’un planning de rendez-vous B to B
• Organisation technique et logistique du voyage
• Mise en place physique du réceptif
• Coordination de votre projet de développement
• Réponses à des appels à projets européens

EN AVAL
PROLONGER
LES ACTIONS
• Contrôle de la qualité de la mission sur place
• Compte-rendu des échanges
• Débriefing des actions menées
et de leurs résultats
• Suivi des relations et des accords noués sur place
• Proposition de développement ultérieur

BÉNÉFICIEZ DE
NOTRE MAILLAGE DE
PROFESSIONNELS À
TRAVERS LE MONDE
Au-delà de notre rôle de conseil
en coopération économique à
l’international, notre équipe polyglotte
(anglais, espagnol, portugais) vous
accompagne sur le terrain et vous fait
bénéficier de la force de son réseau
international. INTERCO intervient tout
au long de l’année sur les 5 continents,
notamment en Amérique Latine, au
Maghreb et à travers toute l’Europe.

NOUVELLE-AQUITAINE :
RÉGION INNOVANTE PAR NATURE
• Plus vaste région de France 84 000 km2
• Près de 6 millions d’habitants
• 720 km de littoral
• 10 villes de plus de 100 000 habitants
• 27 millions de touristes/an
• PIB de 158 mds €
• 1ère région française en Recherche et Développement
• 22 milliards € d’export
• 1ère région agricole européenne en CA
• 1ère région en surfaces agricoles et boisées de France métropolitaine

Paris
Poitiers
Limoges
Bordeaux

• Bordeaux, capitale de la
région Nouvelle-Aquitaine

gal

Biarritz

Por
tu

AU CŒUR
DE L’EUROPE,
OUVERTE SUR
LE MONDE
• Bordeaux – Paris :
- train 2h
-a
 vion 1h (+ de 80 destinations
desservies depuis
l’aéroport de Bordeaux) /
7 aéroports internationaux
(Bordeaux, Bergerac, Biarritz,
La Rochelle, Limoges, Pau, Poitiers)

Espagne

INTERCO, L’INTERNATIONAL AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
INTERCO fait partie du dispositif Connect International et participe avec
l’ensemble de ses membres au rayonnement de la Région Nouvelle-Aquitaine à l’export.
www.objectif-international.fr

CONTACTEZ-NOUS

Tél. : 00 33 5 56 10 19 10
Mail : interco@interco-international.com
Retrouvez nous sur
www.interco-international.com

Adresse postale
180 rue Judaïque,
Immeuble le Capitole
33000 BORDEAUX (France)

