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GoExport et Institutions &
Stratégies ont signé un
partenariat stratégique
proposant aux entreprises un
appui en développement
international.
Présents aujourd’hui à Paris, Lyon, Milan,
Montréal, Californie, Mexique, Brésil, Sao
Paulo, Sénégal, I&S et Goexport
proposent désormais depuis Mars 2017
un
accompagnement
global
et
opérationnel, grâce à leurs expertises
cumulées sur le management de projet
européen et internationaux et la prise
en
charge
du
développement
commercial
sur
les
marchés
internationaux.
Fort de 4 atouts majeurs pour le succès
de
ce
partenariat, Institutions &
Stratégies et GoExport se regroupent
pour accompagner les entreprises dans :
L’expertise politique internationale
(Le consortium est reconnu par les
acteurs
économiques
internationaux tels que la Banque
Mondiale,
les
IFI’s,
les
personnalités
politiques
à
Montréal, France et Bruxelles (I&S
– GoExport)
La représentation commerciale à
l’internationale
L’ingénierie financière des projets
de développement

GoExport and Institutions &
Strategies have signed a
strategic partnership offering
companies international
development support.
Together I&S and GoExport are
established in Paris, Lyon, Milan,
Montréal, California, Mexico, Brazil, and
Senegal. Thanks to their combined
expertise, the two firms offer -as of March
2017- a global support in the field of
European and international project
management as well as commercial
development on international markets.
With 4 major assets for the partnership to
leverage
upon, Institutions
&
Strategies and GoExport join together
to support companies in:
International political expertise
(The consortium is recognized by
international economic players
such as the World Bank, IFIs,
political figures in Montreal, France
and Brussels (I & S - GoExport)
International trade representation
Financial engineering of projects
development

Présence remarquée d’I&S
lors du colloque Oil and Gas à
Calgary (Canada)ConvergX™February 7-9,
2017.
C’est la 1er fois qu’une PME française
était invitée à Calagary (Canada) autour
de plus 100 industries du pétrole,
aérospatial, défense et énergie qui se
sont retrouvées durant 2 jours pour
débattre
des
convergences
de
partenariats économiques internationaux
et des investissements possibles au
Canada.
Cet événement unique a été l’occasion
pour I&S pour présenter son expertise et
expérience de financements européens
et internationaux. Ce fut également
l’occasion d’accroitre la visibilité de I&S
auprès des acteurs stratégiques clés
privés et publics dont des personnalités
politiques et économiques canadiennes
telles que GDF-Suez, GE, General
Atomics, Lockheed Martin, MEG Energy,
Meggitt, Stat Oil, Thales Canada.

I&S intervention at the Oil and
Gas conference in Calgary,
Canada - ConvergX ™
February 7-9, 2017
This is the first time that a French SME is
invited to the ConvergX™ to hold a
presentation
for
more
than
100
participants
from
the
petroleum,
aerospace, defense and energy industry
participants, who met for two days to
discuss the convergence of international
economic partnerships and possible
investments in Canada.
This unique event was an opportunity for
I&S to demonstrate its expertise and
experience in European and international
financing. It was also an opportunity to
increase I&S's visibility and have it reach
private and public key players such as
GDF-Suez,
GE,
General
Atomics,
Lockheed Martin, MEG Energy, Meggitt,
Stat Oil, Thales Canada.

Une matinale pour booster
votre développement à
l'international

I&S & GoExport event: a
morning to boost your
international development

Plus de quarantaine d’entreprises ont
répondu présent à l’événem
ent « La Matinale sur les nouveaux
enjeux
à
l'international »
conçu
conjointement
par
Institutions
&
Stratégies et GoExport Europe le 16
Mars à la Maison de l'Europe de Lyon.

More than forty companies participated in
the event entitled « La Matinale sur les
nouveaux enjeux à l'international » jointly
hosted on March 16th by Institutions &
Strategies and GoExport Europe at the
Maison de l'Europe in Lyon.

A cet occasion nous avons pu consolider
des partenariats avec les acteurs locaux
autour des enjeux export qu’ils ont pu
présenter (Maison de l’Europe, BPI, CCI
International , Association Lyon Latitudes,
Me
Thierry
Cornillet,
ex
député
européen).

On this occasion, we were able to forge
partnerships with local players and
discuss recent export trends and issues.
(Maison
de
l'Europe,
BPI,
CCI
International, Lyon Latitudes Association,
Thierry Cornillet, former MEP)
Following this success, a second

Face au succès de l’opération, un
seconde session est prévu le 29 Juin
prochain sur le thème du CETA.

session focused on the CETA is
scheduled for the 29th of June.

I&S étend son intervention en
zone Caraibes

I&S is expanding its activities
to the Caribbean region

Plus de 200 PME ont répondu présentes
au séminaire « Comment décrocher les
aides publiques européennes » animé
par I&S sur invitation de la CCI et autres
acteurs institutionnels de la Guadeloupe.

More than 200 SMEs have participated in
the seminar entitled "How to get
European funds", led by I&S under the
invitation of the CCI and other institutional
players in Guadeloupe.

L’objectif
était
d’informer
les
entrepreneurs comment appréhender les
règles
de
fonctionnement
des
subventions européennes ; décrypter le
langage et le processus décisionnel de la
Commission Européenne ; aborder des
exemples de mécanisme de financement.

The
objective
was
to
educate
entrepreneurs on subjects such as the
operating rules of European grants,
understanding the language and the
decision-making process of the European
Commission through illustrations and
examples of financing programs.

Fort intérêt qui a engendré plusieurs
dossiers
d’accompagnement
aux
financements européens.

A strong show of interest has led several
European funding requests to consult I&S

Institutions & Strategies is a services company
specialized in European and International Project
Management. We focus mainly on three aspects: Legal
& regulatory, Public Funding (European and
International) and Linkage & Lobbying
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