
VENDRE AUX CANARIES

LES CANARIES
1er Trimestre 2018 

UN ARCHIPEL AUX PORTES DU
COMMERCE INTERNATIONAL 



Forte des conditions naturelles dont elles disposent, et de la qualité de vie 
qu’elles offrent, ces îles sont devenues une destination touristique incontestable 
depuis bon nombre d’années.
A cela s’ajoutent les conditions  fiscales spécifiques qui y sont appliquées, ainsi 
que d’autres avantages tels que :
•	 Leur géolocalisation stratégique
•	 L’incitation à l’investissement
•	 Des ressources humaines qualifiées et compétitives
•	 D’excellentes infrastructures de services et de communication
•	 Une recherche technologique avancée

L’ensemble de ces éléments font des Canaries une plateforme d’affaires à fort 
potentiel. C’est pourquoi, nous ouvrons l’opportunité de nouvelles perspectives 
de développement aux entreprises françaises par le biais de la formule suivante:

SI VOUS ETES : 
Une entreprise créative et innovante,  désireuse de conquérir de nouveaux 
horizons

ET QUE VOUS SOUHAITEZ :
Vous informer sur les opportunités du marché
Trouver un distributeur aux Canaries
Y affirmer votre présence et croitre en visibilité

Une destination privilégiée pour investir

 

•	 Profiter de cette plateforme dont la renommée n’est plus à refaire 
pour le négoce avec l’ensemble de la zone méditerranéenne

•	 Identifier les opportunités d’affaires et étendre votre réseau de 
contacts

•	 Rencontrer les acteurs locaux potentiellement intéressés par vos 
produits en vue d’étendre votre activité sur les îles  

•	 Prospecter ce marché et optimiser votre notoriété en tirant parti 
du poids de l’industrie touristique

Un agenda 
personnalisé : 

VENDRE AUX CANARIES

Une plateforme
d’affaires à fort

potentiel
1er Trimestre 2018

L’ÉVÈNEMENT VENDRE AUX CANARIES VOUS PERMETTRA, À TRAVERS L’ORGANISATION  
D’UN AGENDA PERSONNALISÉ SUR DEUX JOURS CONSÉCUTIFS, DE : 



VENDRE AUX  CANARIES

PROSPECTION COMMERCIALE

Recherche et identification de distributeurs potentiels

Communication en amont de l’évènement par une diffusion de 

masse auprès des acteurs locaux

Organisation d’un programme de rendez-vous ciblés sur 2 jours :

•	 L’un à Santa Cruz de Tenerife

•	 L’autre à Las Palmas de Gran Canaria

Accompagnement d’experts de la Chambre Franco-Espagnole de 

Commerce et d’Industrie tout au long de votre séjour.

Date limite d’inscription : 15 décembre 2017 dans la limite des

places disponibles et sous réserve d’acceptation par la CFECI

FRAIS DE PARTICIPATION

  1 100€ HT

 € HT

ATTENTION: les frais annexes (déplacements, hébergements et 

repas) ne sont pas inclus

Entreprise : 

Personne de contact  : 

Fonction : 

Intérêt / Objectifs dans le cadre de l’évènement : 

Adresse :  

Code Postal : Ville :

Tél. direct : Mobile : Fax:

Email: Web:

Chiffre d’affaires (€)

CA à l’export (€)

Nº  de TVA  Intracommunautaire :

Nº d’employés : 

DATE :

Participation à VENDRE AUX CANARIES
Signature et cachet de la société

Envoyer par mail à Audrey Martin 
amartin@lachambre.es
Département Etudes et Implantations  
Chambre Franco-Espagnole de Commerce  et d’Industrie 
Tél. + 34 913 072 100
C/ Capitán Haya 38, 4º
28020 Madrid - Espagne

NOTRE OFFRE 


