
Rejoignez le 1er réseau d’affaires 
privé à l’international

Adhérez à MEDEF International !



Adhésion à MEDEF International

1.Présentation de MEDEF International

2.Les bénéfices et avantages de l’adhésion

3.Vos contacts



Présentation de MEDEF International



▪ Une initiative du secteur privé, association autofinancée

▪ Un service ouvert à toutes les entreprises françaises, quels que 

soient leur taille et leur secteur

▪ 25 collaborateurs, experts géographiques ou filières

▪ 75 dirigeants d’entreprise - porte-paroles de MEDEF International

Qui sommes-nous ?



▪ Le collectif
catalyseur des meilleures équipes d’entreprises à l’international. 
représentatifs de l’ensemble du secteur privé français et un vecteur puissant de promotion des 
intérêts et des solutions des entreprises.

▪ La proximité
au contact de toutes les entreprises du territoire, de l’ensemble des décideurs, prescripteurs et 
donneurs d’ordre du monde. 

▪ L’engagement
engagés depuis 30 ans aux côtés des entreprises et de nos partenaires, quelle que soit la 
conjoncture économique, politique, diplomatique ou sanitaire

▪ L’éthique
transparents dans notre manière de construire des projets à l’international, car nous pensons 
qu’une approche éthique et respectueuse  des partenaires est un levier de  compétitivité

Nos valeurs



➢ Vous informer sur les marchés

➢ Vous mettre en relation avec les 
décideurs

➢ Renforcer vos réseaux d’affaires

➢ Mutualiser et partager vos 
expériences

➢ Promouvoir vos solutions pour 
répondre aux besoins des 
marchés émergents et en 
développement

➢ Influencer l’environnement des 
affaires et lever les obstacles

Nos services



Bénéfices et avantages de l’adhésion



2. Vos avantages

▪ Accès au réseau

▪ Information à la source

▪ Partage d’expériences

▪ Promotion de vos solutions

▪ Priorité

▪ Exclusivité

▪ Visibilité

▪ Tarifs

1. Vos bénéfices 



UN ACCES PRIORITAIRE

❑ Nous rejoindre, c’est accéder directement aux décideurs et
donneurs d’ordre et prescripteurs, publics et privés, étrangers :
chefs d’Etat, chefs et membres de Gouvernement, ministres,
maires, gouverneurs, entreprises publiques, fonds d’investissement

❑ Nous rejoindre, c’est accéder à un cercle de dirigeants
d’entreprises, grandes, moyennes ou petites, rompus à
l’international, engagés et convaincus que le collectif permet d’être
plus efficace pour gagner des marchés

❑ Nous rejoindre, c’est accéder à un réseau privé et public étranger,
au sein duquel vous pourrez développer vos contacts et trouver le
bon partenaire

1. Accédez au réseau de MEDEF 
International

2. Partagez l’expérience 
d’entreprises sur votre marché

3. Trouvez des partenaires 
fiables



UN ACCES EXCLUSIF

❑ Nous rejoindre, c’est pouvoir participer à des réunions exclusivement 
réservées aux membres pour approfondir des problématiques propres à votre 
secteur / vos marchés d’activité autour d’experts et intervenants de premier 
plan

❑ Nous rejoindre, c’est pouvoir rencontrer en tête-à-tête les décideurs,
prescripteurs et donneurs d’ordre publics et privés étrangers en marge de nos 
réunions et missions

❑ Nous rejoindre, c’est pouvoir bénéficier des services du bureau de MEDEF 
International à Washington pour avoir un accès privilégié au réseau et aux 
informations de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de 
développement*

❑ Nous rejoindre, c’est pouvoir interagir quotidiennement avec l’équipe de 
MEDEF International et bénéficier des comptes-rendus des réunions, 
webinaires et missions à l’étranger

1. Participez aux groupes de travail 
& réunions restreintes

2. Bénéficiez des entretiens 
individuels avec les décideurs

3. Accédez au réseau des banques 
de développement à Washington

4. Profitez d’une équipe de 
proximité dédiée

*service complémentaire à l’adhésion



Accès exclusif au service Washington
Gagner des marchés financés par la Banque mondiale 
et la Banque interaméricaine de développement

1. Accès exclusif à l’information

3. Suivi privilégié des projets

2. Accès à un réseau qualifié



UNE VISIBILITE INTERNATIONALE ACCRUE

❑ Vous êtes prioritaire sur les prises de parole pendant les réunions et le missions
à l’étranger pour promouvoir vos solutions ou adresser vos questions aux
personnalités rencontrées

❑ Vous bénéficiez de l’image de MEDEF International – reconnu et apprécié pour
la qualité de ses actions et son engagement éthique, sur le long terme – auprès
de ses partenaires français et étranger

❑ Nous vous mettons en relation individuellement* avec les entreprises ou
organisations intéressantes pour vos projets

❑ Nous donnons la parole à nos membres sur les réseaux sociaux et dans les
media**, en France comme à l’étranger

1. Bénéficiez d’une visibilité de 
premier plan lors des réunions 
et des missions à l’étranger

2. Profitez d’une mise en relation 
individuelle directe

3. Renforcez votre visibilité sur les 
réseaux sociaux et dans les 
médias

*dans le respect des engagements et obligations en matière de traitement des données personnelles
**prioritairement réservé aux membres fondateurs



❑ accès gratuit à ~20% de nos réunions

❑ 30% de réduction sur les frais de participation 
à nos missions & réunions toute l’année

❑ accès gratuit et illimité aux webinaires toute 
l’année pour tous vos collaborateurs

1. Réunions & missions à l’étranger

200 réunions et missions d’entreprises par an vous 
connectent avec les décideurs et donneurs d’ordre sur 
120 marchés dans le monde et vous délivrent des 
informations d’aides à la décision et à la réalisation de 
vos projets

2. Webinaires 

Les webinaires, à thématique sectorielle ou 
géographique, complètent nos réunions et missions pour 
un suivi régulier de vos projets, à approfondir certaines 
problématiques et prolongent la mise en relation au 
meilleur niveau

AVANTAGES TARIFAIRES



EN RÉSUMÉ

L’adhésion à MEDEF International :

✓ débute a 1000 € HT / an

✓ est modulée selon votre chiffre d’affaires

✓ s’étend à l’ensemble de vos collaborateurs 

✓ est ouverte aux entreprises françaises de toutes 
tailles : start-ups, PME, ETI, grands groupes… ainsi 
qu’aux groupements & associations professionnels

✓ couvre toutes les régions et filières de MEDEF 
International

L’adhésion vous apporte :

✓ un accès au 1er réseau d’affaires privé français à 
l’international 

✓ de l’information stratégique pour votre 
développement dans le monde

✓ une visibilité internationale accrue pour votre 
entreprise

✓ des économies récurrentes pour l’ensemble de vos 
collaborateurs 



Des questions sur l’adhésion ?

adhesion@medefinternational.com

mailto:adhesion@medefinternational.com


Pour nous suivre…

www.medefinternational.fr

www.linkedin.com/company/medef-international/

http://www.medefinternational.fr/
http://www.linkedin.com/company/medef-international/

