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



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



Formule d’abonnement aux webinaires 
de MEDEF International



Nous vous proposons une formule simple 

▪ au tarif unique de 1500€ HT, 

▪ pour votre entreprise et l’ensemble de 
vos collaborateurs, 

▪ valable jusqu’au 31 décembre 2020

mais vous souhaitez 
accéder à nos webinaires

afin de bénéficier de :

▪ Informations à la source

▪ Partages d’expériences

Vous n’êtes pas encore membre 
de MEDEF International

70 webinaires entre le 6 avril et le 7 juillet 2020 
plus de 5000 participants



Et pour mémoire…

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 à MEDEF International 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 sur toutes nos actions et un accès gratuit 
illimité aux webinaires



Des questions sur l’adhésion 
ou sur l’abonnement aux webinaires ?

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/

