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Grex International est membre de

La CCI de Grenoble adhère à EcoFolio pour le recyclage des papiers.
Maquette : service communication, CCI de Grenoble - Juin 2021 - Photos : AdobeSock
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GREX INTERNATIONAL

VOTRE MÉMO PRIVILÈGES
• Un réseau de 120 entreprises exportatrices
ouvertes pour échanger
• Un accès à des rencontres de partage
d’expériences exclusives
• La gratuité ou des réductions sur certains
de nos services
• Une attention particulière de l’équipe Grex
à vos projets

Grex International
World Trade Center Grenoble
5, place Robert-Schuman - BP 1509 - 38025 Grenoble Cedex 1 - France
T. 04 76 28 28 40 - F. 04 76 28 28 35 - grex@grex.fr www.grex.fr
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le partage
D’EXPÉRIENCES
• Les rencontres Kfé du club et “en direct de…”.
• Les rencontres chez les adhérents.

vos privilèges
SUR LES SERVICES DU WORLD
TRADE CENTER GRENOBLE

• Le club juridique.
• Les rencontres “one to one”.
• La soirée annuelle.
• Grex Ecobiz, l’espace collaboratif réservé aux adhérents.

L’ACCÈS AUX
SERVICES/AVANTAGES
MEMBRES DE RÉSEAUX
MONDIAUX

• 10 % sur la location d’une salle
au Centre de congrès.
• Pack spécial adhérent pour vos
séminaires au Centre de congrès.
• Un accès privilégié à Pro’loG, le camp
de base des décideurs : nouveau

VOUS ÊTES MEMBRE DU RÉSEAU WORLD TRADE CENTER
Vous accédez aux 315 World Trade Center
implantés dans 92 pays
et vous pouvez bénéficier de leurs services
et avantages (mise à disposition de bureaux,
service de visioconférence…).
En savoir plus : www.wtca.org

vos privilèges
SUR LES SERVICES GREX*
• Participation gratuite aux réunions réglementation
et webinaires**,
• Gratuité du “Check-up Norme et Réglementation”,
• 20 % sur les déjeuners de travail et séminaires,
• 20 % sur le parcours réglementaire à l’international,
• 20 % sur le service “veille marchés publics européens
et internationaux”,
• 10 % sur les formations techniques du commerce
international, les formations interculturelles
et le programme Scan-Ex.

*Conditions en vigueur au 1er juin 2021, susceptibles d’évoluer.
**Sauf frais de repas éventuels ou cas particuliers.

VOUS ÊTES MEMBRE DU RÉSEAU
CCI FRANCE INTERNATIONAL
CCI France International regroupe et anime
124 Chambres de Commerce et d’Industrie
Françaises à l’International (CCI FI) dans 95 pays.
Vous bénéficiez des avantages réservés aux membres
(réduction sur hôtels, restaurants, …).
En savoir plus : www.ccifrance-international.org

