
Chaque année, lors de l'élaboration de leur stratégie de croissance, 

de nombreuses entreprises se posent la question d'une expansion à 

l'international. Dans un tel cas, vos clients voudront alors en règle 

générale déterminer avec vous les meilleures solutions pour y 

parvenir: par le biais d'une «  attaque commerciale  », en vendant 

directement dans le nouveau pays ou en nommant des 

distributeurs ou des agents commerciaux; par le biais d'une 

« approche directe », en y établissant une filiale ou en mettant en 

place une joint venture; ou par le biais d'un investissement direct 

dans le marché, en faisant l'acquisition d'une cible locale.

Les décideurs et leurs conseils qui élaborent le plan stratégique 

d'expansion de l'entreprise doivent faire face à un certain nombre 

de problématiques, non seulement en matière de tactique 

commerciale et marketing, mais aussi vis-à-vis des règlementations 

sociales et fiscales.

Les Commissions Droit de la distribution et Droit du travail sont 

donc heureuses de vous convier à un séminaire de haute qualité au 

cours duquel vous pourrez apprécier les présentations de juristes 

d'entreprises de tailles mondiales, d'avocats et de conseils fiscaux 

expérimentés, de responsables du développement, ainsi que d'un 

représentant de la Chambre du commerce.

Le format de ce séminaire promet des débats animés ainsi qu'un 

haut degré d'interactivité. Nous procéderons à l'analyse, étape par 

étape, de l'expansion d'une entreprise internationale classique, dans 

ses aspects de distribution, d'emploi, de fiscalité et de corporate, en 

permettant aux participants de “siéger” avec nous à la commission 

consultative de l'entreprise en expansion, ainsi que d'entendre le 

témoignage de sociétés ayant réussi leur internationalisation. Ce 

séminaire sera ainsi une occasion unique de profiter des 

connaissances de praticiens et universitaires de renom venus du 

monde entier, d'avoir des échanges de vues, de partager des 

expériences concrètes, et d'établir et développer des relations avec 

des collègues dans d'autres sociétés et d'autres pays.

Enfin, après un programme scientifique de haut niveau, vous ne 
serez pas non plus déçus par le programme social qui prévoit 
notamment nourriture exquise et convivialité! Venez donc goûter à 
la célèbre vie nocturne de Lisbonne : la meilleure façon d'achever 
la journée, et une raison de plus d'assister au séminaire de 
Lisbonne!
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