
 
 

 

ATELIER TECHNIQUE 

 

  MARKETING DIGITAL ET REFERENCEMENT WEB A 

L’INTERNATIONAL AVEC RANKING ROAD 

Internationalisation grâce au digital : Adopter une stratégie de 
marketing digital globale en s’adaptant au marché local. 

31 MARS 2017 ESPACE INTERNATIONAL 
299 BD DE LEEDS 59777 

EURALILLE 

60 € TTC/personne Othman SASSI  
0359562223 
o.sassi@cci-

international.net 

 
ATELIER TECHNIQUE SUR LES OPPORTUNITES DU MARKETING DIGITAL EN 
EUROPE. 
 
Pour exporter, traduire son site internet c’est déjà bien ! Mais pour atteindre les clients 
à l’étranger cela ne suffit pas. Que vous soyez en BtoB ou en BtoC, quel que soit 
votre secteur d’activité, le référencement naturel et payant sont les éléments clés 
pour augmenter votre visibilité dans vos pays cible. 
 
Comment se référencer et coordonner sa démarche sur plusieurs pays ? Comment 
améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche étrangers ? 
Comment garantir la performance de vos investissements ?  
 

Nous vous proposons une journée en collaboration avec le large réseau RANKING 
ROAD. C’est quoi Ranking Road ? Un réseau qui a sélectionné les meilleures agences 

digitales locales présent dans 10 pays européens toutes agréés Google Partner 
Premier. Des experts locaux, des solutions adaptées aux cultures locales pour 

booster votre business en Europe. 
 

AU PROGRAMME 
 

Une matinée de mini conférences : 
- Le référencement naturel et payant : les clés du succès à l’international  
- L’approche G-local: "Think global, act local". Ok et après? 
- Le marché digital italien : Best practice pour optimiser les performances 
- Atteindre le potentiel du marché allemand en maitrisant ses spécificités 
- Les Pays-Bas, comment exploiter les opportunités pour se développer.   

 
 
Une après-midi: RDV BtoB (sur réservation) avec les experts du digital des pays 
présents. A cette occasion, vous pouvez bénéficier d’un FLASH AUDIT DE VOTRE 
SITE INTERNET INTERNATIONAL. 
 
On vous donnera les clés pour choisir les stratégies rentables sur vos marchés cibles, 
gagner en notoriété, et développer vos ventes export. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME : 
-9h/9h15 : Accueil 
 
-9h30 : Introduction sur les clés 
du succès à l’international  
Roland Debrabant Open Linking / 
Ranking Road France 
 
-10h: L’approche G-local 
Antonio Borri - Ranking Road 
Italie 
 
- 10h15: Présentation du marché 
italien 
Antonio Borri - Ranking Road 
Italie 
 
-10h45: Présentation du marché 
allemand 
Frans Appels - Ranking Road 
Pays-Bas 

 
-11h : Présentation du marché 
néerlandais  
Frans Appels - Ranking Road 
Pays-Bas 
 
-11h30 : Présentation du marché 
en France  
Roland Debrabant - Ranking 
Road France 
 
12h-13h30 Pause déjeuner 
 
13h30-17h00 RDV individuels 

Créneaux de 15 à 30 min. 



 

 

ATELIER TECHNIQUE 

Coût et modalités de l’atelier technique « MARKETING DIGITAL ET REFERENCEMENT WEB A 
L’INTERNATIONAL » 
Veuillez cocher les cases correspondantes 

□ Je soussigné ________________  participe à l’atelier technique du 31 Mars 2017 matin et je règle à CCI International Nord de 

France, avec le présent bon de commande, une participation de  60€ TTC par personne.Le paiement est à effectuer : 

□ Règlement par chèque à l’ordre de : CCI de Région Hauts de France  

□ Règlement par virement  sur le compte IBAN FR76 1329 8002 5700 0201 0954 530 (BIC/ CMCIFR2A) 

□Une 2ème personne de mon entreprise m’accompagnera :  Nom : __________ prénom ___________   . 
 

□ Je souhaite rencontrer l’expert suivant (cocher la case) lors d’un rendez-vous individuel (de 13h30 à 17h) suivant les 

disponibilités sous un format  horaire de 15 ou 30 min selon nombre de demandes de rdv) 

 □Frans Appels - Ranking Road Pays-Bas 

□Roland Debrabant- Ranking Road France 

□Antonio Borri - Ranking Road Italie 
 

Les horaires de votre/vos rendez-vous individuels vous seront communiqués au plus tard le 24/03/ 2017, premiers inscrits, 
premiers servis. Les experts se déplacent pour vous rencontrer, merci de prévenir si vous ne pouvez honorer vos rendez-vous. 

Comment avez-vous eu vent de cet atelier ? □Réseaux Sociaux, précisez :.........       □ Email □Site internet 

□Autre:….. 

 

 

 
 

MARKETING DIGITAL ET REFERENCEMENT WEB A 

L’INTERNATIONAL AVEC RANKING ROAD 

 DATE 31/03/2017 

Merci de retourner par courrier ce bon de commande à : Othman SASSI o.sassi@cci-international.net ou par courrier à 
Othman SASSI CCI INTERNATIONAL 299 Boulevard de Leeds 59777 Euralille au plus tard le 24Mars 2017. … 

BON DE COMMANDE 

mailto:o.sassi@cci-international.net

