
                     

 

Le programme Go Export est une action collective du Plan PME subventionnée par la Région Rhône-Alpes 

 

Go Export spécial EDIT 
 

Préparez votre entreprise et vos équipes  

à exporter vos solutions 

 

 

 

 

 

LES ATOUTS POUR REUSSIR VOTRE PROJET A L’INTERNATIONAL :  

 Structurer et optimiser votre démarche internationale 

 Connaître les règles de base pour envisager votre développement international 

 Définir vos marchés prioritaires 

 Ecrire votre plan d’action 

 Arrêter votre budget  

 Lancer vos demandes de financement 

 Démarrer et consolider votre démarche 

 

DEROULEMENT DU PROGRAMME DE 7,5 JOURS :  

 1 journée de séminaire d’ouverture  

 3 séances individuelles de diagnostic  

 4 journées individuelles de coaching personnalisé 

 1 journée de séminaire de clôture  

 

Prix 1 700€ HT tenant compte d’une subvention de la Région Rhône-Alpes 

 

 

 
 

 

  

Un programme conçu pour les éditeurs de logiciel 

Contexte & Aides  

à l’export 
Séminaire d’ouverture 

Diagnostic 

Coaching 
Boite à outils 

Echange sur  

votre stratégie 
Séminaire de clôture 

Nous avons suivi le programme Go Export en 2011 car le développement international du Groupe Dimo 

Gestion est une de nos priorités. Le programme composé d'échanges avec d'autres PME de notre filière 

et d'un accompagnement personnalisé nous a beaucoup apporté. Nous avons pu élaborer un plan 

d'action réaliste qui à ce jour donne satisfaction. Nous avons en particulier écrit notre document de 

référence le "Dimo Business Program" qui explique très clairement notre stratégie Export. Ce document 

associé à notre démarche nous donne une crédibilité auprès de nos potentiels futurs distributeurs. Le 

réseau est en cours de construction. Une de nos filiale réalise aujourd'hui 40% de son CA à l'export. 

Jean-Paul GENOUX, 

Directeur Général Dimo Gestion 

 

 



                     

 

Le programme Go Export est une action collective du Plan PME subventionnée par la Région Rhône-Alpes 

 

 

Bulletin d’intention 

Go Export spécial EDIT 

 

 

 

 

Madame. Monsieur ……………………………………………………………………..  

 

Fonction …………………………………………………………………………………… 

 

Société …………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse ……………………………………………………………………………………. 

 

Tél. …………………………………………. Mail ……………………………………….. 

 

Souhaite s’inscrire à l’action Go Export spécial EDIT et s’engage à respecter le règlement et 

les procédures liés au Plan PME. 

 

Fait à ………….., le ……. 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

Merci d’envoyer votre bulletin d’intention complété et signé à l’adresse : 

25 rue Joannès Carret, 69009 Lyon  

ou par email à m.grandfort@cluster-edit.org en mettant en copie gachet@rhone-alpes.cci.fr 


