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L'EXPÉRIENCE GÉNÉRALE DE NOS RENCONTRES
Les Rencontres géoéconomiques de l'Institut EGA sont des sessions de réflexion de haut
niveau, au profit des entreprises, sur les défis économiques internationaux
contemporains, quotidiens et stratégiques. Les participants y développent
leur compréhension des dynamiques mondiales, mais également des marchés
d'exportation, d'importation et d'investissement, tant sur le volet des risques que des
opportunités.
Nos rencontres peuvent se tenir sous la règle de Chatham House.

À TRAVERS DES THÈMES PRATIQUES ET CONCRETS
Sanctions internationales

Accueil simplifié d'IDE

Enjeux sécuritaires

Exemptions fiscales étrangères

Risques interculturels

Régime d'expatriés

Politiques monétaires

Crises de matières premières

Etc.

SANS LIMITE DE PÉRIMÈTRES
Sectoriel : tourisme, énergie, textile, etc.
D'activité : implantation de filiale, supply chain, marketing, etc.
Géographique : focus nationaux, régionaux et continentaux.
De taille : grandes sociétés, ETI, PME, start-up.

QUI Y PARTICIPE ?
DIRIGEANTS,
CHERCHEURS,
CONSEILLERS &
AVOCATS
du monde de l'industrie,
d'instituts privés ou publics
et de cabinets , sur diverses
disciplines internationales
liées à l'économie, au droit
et à la sécurité.

DIPLOMATES
ÉTRANGERS
en France, en lien avec
leurs sections
économiques

PERSONNALITÉS DE
L'ÉTAT

VOTRE
ENTREPRISE

tels des parlementaires
membres de commissions
économiques et groupes
d'amitié franco-étrangers,
des conseillers du
commerce extérieur et de
l'exécutif.

EXPERTS
INTERCULTURELS
dans la compréhension
sociétale et psychologique
des peuples étudiés.

Nos Rencontres pluripartites permettent de délivrer aux entreprises des
informations de sources complémentaires, afin de développer une
compréhension complète des risques & opportunités internationaux.

AVANTAGES À ÊTRE ADHÉRENT
Accès à des Rencontres premiums: sujets économiques critiques, plusieurs heures
d'échange, environnement privilégié favorisant le réseautage, etc.
Accès illimité (sous forme de rediffusion continue), aux Rencontres en libre accès
passées, et à certaines Rencontres premiums passées.
Possibilité de proposer un thème spécifique à l'agenda annuel des Rencontres
premiums.
Accès libre à une liste de prospects et fournisseurs potentiels par industrie, en cas de
Rencontre en collaboration avec une ambassade.

RÉDUCTION SUR NOS FORMATIONS

Guerre économique et enjeux
d'affaires.
Renseignement économique et
industriel.
Prévenir la radicalisation en
entreprise.
Géopolitique du Proche & MoyenOrient.
Géopolitique de l'Environnement
& du Climat

Leadership & art oratoire.
Leadership
&
intelligence
émotionnelle.
Psychologie
sociale
&
persuasion.
Les clés du networking.

MODALITÉS D'ADHÉSION
Le dossier d'ahdésion comprend un formulaire en ligne ainsi qu'une charte des
valeurs et des engagements. Les prix affichés sont après réduction fiscale de 60%.

*

Prix * pour
une
Rencontre

Start-up

PME

ETI

Grande
société

Tarif 1
Rencontre

96 €

100 €

128 €

160 €

Abonnement
3 Rencontres

92 €

96 €

116 €

144 €

Abonnement
6 Rencontres

86 €

90 €

96 €

120 €

BÉNÉFICIEZ DE 25% DE RÉDUCTION SI VOTRE ENTREPRISE
N'ADHÈRE QUE POUR UN UNIQUE PARTICIPANT

PARRAINEZ D'AUTRES ENTREPRISES ET
SOYEZ REMBOURSÉS

Une activité de conseil customisée, hors
programme des Rencontres géoéconomiques, est
possible

Conférences et formations personnalisées (sur un pays en
particulier, à destination unique de vos collaborateurs, etc.),
rapport et veille, etc.

ACTIVITÉS DE CONSEIL PERSONNALISÉES

