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MISSION DE PROSPECTION  

« RENCONTRES ACTEURS E-COMMERCE : 
REPUBLIQUE TCHEQUE ET HONGRIE » 
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LE MARCHÉ DU E-COMMERCE 

Avec 6,6 millions d’utilisateurs d’Internet (taux de 

pénétration de 62 %) le e-commerce connait une croissance 

régulière en République tchèque. Sa part dans le CA total du 

commerce de détail représentait 6,8 % (en 2014) mais 

connait une croissance à deux chiffres d’une année à l’autre 

(15 à 16 %). Ce pays de 10,5  millions d’habitants 

enregistrait 37 200 e-commerçants en 2014. 98% des 

internautes tchèques ont réalisé un achat par Internet, 10% y 

font leurs achats au moins une fois par semaine. Un tchèque 

sur deux, actifs sur Internet, dépense au moins 360 EUR par 

an. 52 % des internautes tchèques achètent sur Internet plus 

de 5 fois/an. Les secteurs les plus porteurs sont 

l’électronique, les produits de beauté et de cosmétiques, 

la décoration mais également la mode et le prêt-à-porter. 

D’importants acteurs locaux tels que ALZA, MALL, KASA, 

ZOOT, PARFUMS, sont des acteurs reconnus et bien 

structurés.  

RÉPUBLIQUE TCHEQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, le e-commerce représentait 3,1% du total du 

commerce de détail en Hongrie. Plus de 5 400 magasins 

virtuels sont actuellement présents sur le marché hongrois. Les 

magasins virtuels ont réalisé un chiffre d’affaires de 217 Mds 

HUF (723,33 M EUR) en Hongrie en 2013, soit une 

augmentation de 23% par rapport à l’année précédente.  

Suite à un sondage, 3,4 millions de hongrois ont déjà réalisé 

au moins un achat par Internet en 2013, ce qui représente 72% 

des personnes utilisant régulièrement Internet. 58% paient 

au moment de la livraison et 45% préfèrent payer par virement 

bancaire. 37% des acheteurs hongrois en ligne réalisent aussi 

des achats dans des magasins virtuels étrangers. 16% des 

personnes n’ont jamais effectué d’achat en ligne. 

 Les produits les plus vendus sur Internet sont le matériel 

informatique, les livres, les jouets, les cadeaux et les 

vêtements. 

 

 

 

 



MISSION DE PROSPECTION  

RENCONTRES ACTEURS E-COMMERCE : REPUBLIQUE TCHEQUE 

ET HONGRIE 

 

       

30 novembre :  

Matinée :  

Déplacement collectif à Budapest 

Après-midi : 

Tour d’horizon de l’e-commerce en Hongrie 
 

1
er

 décembre : Rencontres individuelles à Budapest (B to B selon profil cible) 

2 décembre : 

 

Matinée : 

Transfert à Prague 

Après-midi : 

Tour d’horizon de l’e-commerce en République tchèque/et/ou visite 
d’incubateur IT   
 

3 décembre : 
Rendez-vous individuels selon le cahier des charges de chaque entreprise à 
Prague 
 

4 décembre : 

Matinée : 

Suite des rencontres B to B 

Soirée : 

Retour en France   

 

 

RENCONTRES AVEC DES ACTEURS DU E-COMMERCE 

Les marchés du e-commerce en Europe centrale représentent de nombreuses opportunités pour les 

sociétés françaises proposant des solutions e-business (création de sites marchands, prospection et 

fidélisation des clients, sécurité de paiements, solutions technologiques…) mais également pour les 

fournisseurs de produits de biens de consommation (articles de décoration, cosmétiques, produits 

d’ameublement, textile, habillement, chaussures, accessoires). CCI International Nord de France vous 

propose de découvrir ces opportunités lors d’un déplacement organisé en Hongrie et République 

tchèque  

 

 

NOTRE OFFRE : 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 30 novembre au 4 décembre 2015 

■ Validation de votre profil avec nos partenaires locaux  

■ Présentation de votre société auprès des grands donneurs d’ordre du secteur e-commerce 

■ Organisation de votre programme sur place (collectif et individuel) 

■ Accompagnement  et interprétariat sur place 

■ Organisation logistique de votre déplacement « clé en main » (transferts, vols, hébergement, 

déplacements sur place...) 

 



  

 

Pack complet (participation au programme collectif et logistique) 

 
   Coût  HT 4 825,00 € 

   Coût TTC 5 790,00 € 

   Subvention régionale (entreprise éligible*) - 2 895,00 € 

   TVA  965,00 € 

   Facturation entreprise éligible TTC : 2 895,00 € 

   Reste à charge après récupération de la TVA 1 930,00 € 

   Facturation entreprise non-éligible TTC : 5 790,00 € 

   Reste à charge après récupération de la TVA 4 825,00 € 
 
Le prix comprend : 

 Logistique optimisée : assurance, transfert région – aéroport,  vols internationaux et 

nationaux, hébergement 4 nuits, transferts sur place 

 Organisation : prise en charge de votre dossier et présentation aux interlocuteurs ciblés, 

organisation des rendez-vous collectifs et des visites, organisation de rendez-vous individuels 

 Accompagnement : en amont par CCI International et sur place avec assistance linguistique 

et interprétariat 
 

*Pour bénéficier de l’aide, votre société doit impérativement remplir les conditions d’éligibilité : 

« Est éligible l’entreprise qui répond à la définition communautaire de la PME (effectif total inférieur ou égal à 250 salariés, dont le chiffre 

d’affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d’€uros ou dont le bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d’€uros  et qui respecte le 

critère de l’indépendance tel que défini  par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition 

des micro-, petites et moyennes entreprises (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 124 du 20.5.2003. Il appartient à l’entreprise 

de vérifier son éligibilité – détail des conditions sur http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf  

Toute déclaration erronée peut vous exposer à une demande de remboursement de la subvention indûment perçue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSION DE PROSPECTION  

RENCONTRES ACTEURS E-COMMERCE : REPUBLIQUE TCHEQUE 

ET HONGRIE 

 

TARIF :   

  
        

Vos contacts : 

Frédérick WAREMBOURG 
f.warembourg@grand-lille.cci.fr 

03 20 63 77 24 

Renáta PLUMET – VAVROVICSOVÁ 
r.plumet@cci-international.net 

03 59 56 22 38 

 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf
mailto:f.warembourg@grand-lille.cci.fr
mailto:r.plumet@cci-international.net


  

 

MISSION DE PROSPECTION E-COMMERCE  

REPUBLIQUE TCHEQUE ET HONGRIE 

30 novembre – 4 décembre 2015 

  
 

   
 

 

 

 
 

Merci de renvoyer ce « Bon de commande » complété avec un chèque du montant correspondant  

Avant le 15 octobre 2015 

à Renáta PLUMET - VAVROVICSOVÁ, CCI International – 299, bd de Leeds - 59777 EURALILLE 

  r.plumet@cci-international.net  

Je soussigné (nom, prénom) : ……………………………………. Fonction : …………………… 

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après  

Raison sociale  N°SIRET  

Adresse  

Responsable du dossier  Fonction  

Tel  Portable  

Fax  Email  

Site Internet  Code NAF  

Activité  

CA  CA export  

Effectif     
 

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente, à en respecter toutes les clauses et 
m’engage  à commander la prestation proposée aux conditions prévues récapitulées ci-dessous : 

 

   Coût  HT 4 825,00 € 

   Coût TTC 5 790,00 € 

   Subvention régionale (entreprise éligible*) 2 895,00 € 

   TVA  965,00 € 

   Facturation entreprise éligible TTC : 2 895,00 € 

   Reste à charge après récupération de la TVA 1 930,00 € 

   Facturation entreprise non-éligible TTC : 5 790,00 € 

   Reste à charge après récupération de la TVA 4 825,00 € 

 (1) 
Pour bénéficier de l’aide, votre société doit impérativement remplir les conditions d’éligibilité (voir page 3). 

Toute déclaration erronée peut vous exposer à une demande de remboursement de la subvention indûment perçue. Toute entreprise 
annulant sa participation ne pourra bénéficier de subventions.  
 

  

 Je confirme par la présente que mon entreprise répond aux critères d’éligibilité 
 

 Je confirme que mon entreprise a reçu moins de  200 000 € d’aides soumises à la règle des  minimis au cours des 3 

derniers exercices fiscaux (y compris l’exercice en cours). Pour plus de précisions consulter le site www.les-aides.fr    
 

 Je règle à CCI International Nord de France avec le présent engagement  un montant de 50% du coût total TTC de 

la mission hors subvention, soit  2895 € TTC  

 Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez pas souscrire au forfait assurance et si vous bénéficiez déjà d’une 

couverture d’assurance appropriée 

 Je suis intéressé par le suivi post-mission et souhaite obtenir des informations complémentaires  

 Je suis intéressé (e) par l’offre des WTC et  l’adhésion annuelle Infinity au tarif exceptionnel de 350€ au lieu de 700€ 

en tant que client CCII et j’accepte d’être recontacté (e) par l’équipe des WTC. 
 

Le paiement est à effectuer par chèque émis à l’ordre de la CCI DE REGION NORD DE FRANCE 

 

 

 Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

mailto:r.plumet@cci-international.net
http://www.les-aides.fr/


  

 

 

 

 

 

I.  Organisation de la prestation 

1.1  La prestation proposée par CCI International Nord de France a pour 

objectif de mettre en contact les responsables d’entreprises françaises ou 

bien les membres d’un pôle d’excellence ou de compétitivité avec des 

partenaires étrangers en vue de l’établissement et/ou la consolidation d’un 

courant d’affaires à l’international ou simplement en vue d’une prise 

d’information. CCI International Nord de France détient un savoir-faire en 

matière de recherche de partenaires, de mise en relations d’entreprises et 

d'organisation de rendez-vous avec des prospects, a déjà contribué à la 

réalisation de missions de prospection commerciale et dispose via ses 

conseillers géographiques d’une expertise pays reconnue. 

1.2  CCI International Nord de France est une entité portée administrativement 

par la CCI de région Nord de France (299 bd de Leeds – CS 90028 – 

59031 Lille cedex). Toutes les factures seront émises et encaissées par la 

CCI de région Nord de France. Les éventuels remboursements ou avoirs 

seront également effectués par la CCI de région du Nord de France. 

1.3  La prestation de CCI International Nord de France inclut l’ensemble des 
frais d’organisation à savoir : 
-  les dépenses telles que précisées dans l’offre et le bon de commande 
-  les frais de mission du(es) collaborateur(s) de CCI International Nord 

de France 
 
1.4  Dans la prestation de CCI International Nord de France ne sont pas inclus 

sauf mention spécifique dans le bon de commande : 
-  les transports internes et les frais de restauration non prévus au 

programme 
-  la participation d’une 2ème personne pour la même entreprise 
-  les assurances : accident, bagages, rapatriement, envoi 

d’échantillons 
-  les frais éventuels d’acheminement de documentation et /ou 

d’échantillons, le dédouanement de ces derniers et les frais 
d’excédent de poids 

-  l’assistance d’un interprète : prestation, hébergement, repas, 
transport 

-  les dépenses personnelles 
-  les frais de visas, les frais d’interprétariat non prévus 

 
II.  Conditions de participation et de paiement 

2.1  Les prestations rendues par CCI International Nord de France font l’objet 

d’une offre commerciale diffusée aux entreprises fixant de manière 

détaillée les conditions financières de leur participation. 

2.2  Les entreprises confirment leur participation en retournant à CCI 
International Nord de France (Espace International, 299 Boulevard de 
Leeds F - 59777 Euralille) ou bien à tout autre adresse spécifiée sur le bon 
de commande : 

-  Le bon de commande dûment complété et signé par une personne 
autorisée dans l’entreprise 

-  Un acompte de 50% du montant total de la prestation 
-  Un acompte d’un montant différent pourra être demandé. A réception CCI 

International  Nord de France accusera réception de la commande, 
confirmera son accord et retournera à l’entreprise une facture acquittée 
correspondant à l’acompte reçu. Pour tout montant inférieur à 1000€ le 
règlement intégral à la commande sera demandé. 

 
2.3  Les conditions financières et techniques de la prestation n’engagent CCI 

International Nord de France que si le bon de commande et l’acompte 

sont retournés avant le délai précisé sur le bon de commande. 

2.4  La réception des pièces indiquées en 2.2. constitue la condition impérative 

du démarrage de la prestation par CCI International Nord de France. 

2 .5 La réception par CCI international Nord de France du bon de commande 

rend exigible l’intégralité des sommes dues.  Le droit aux subventions est  

 

      soumis à des conditions d’éligibilité indiquées dans l’offre. Il appartient à 

l’entreprise de vérifier son éligibilité. Toute déclaration erronée peut vous 

exposer à une demande de remboursement de la subvention indûment 

perçue. 

2.6  A l’issue de la prestation, CCI International Nord de France émettra une 

facture définitive, mentionnant le prix total de la mission incluant les frais 

de mission supplémentaires le cas échéant, diminué du montant de 

l’acompte versé. Cette facture est envoyée par courrier au client. Le solde 

devra être réglé sous 30 jours fin de mois. 

III.  Information et confidentialité 

3.1  Pour la bonne réalisation de la prestation décrite ci-dessus, le client 

s’engage à transmettre à CCI International Nord de France toutes les 

informations commerciales nécessaires à la bonne réalisation de la 

mission (tarifs, prix, questionnaire de préparation etc…). Le client 

précisera si ces documents sont transmis à titre confidentiel ou s'ils sont 

destinés à être remis aux partenaires potentiels. 

3.2. CCI International Nord de France s’engage à prendre les mesures 

nécessaires, notamment vis-à-vis de son personnel, pour que soient 

maintenus confidentiels les informations et documents de toute nature, 

relatifs au client, qui lui sont communiqués pour ou à l’occasion de la 

réalisation de la prestation. De la même manière, il s’oblige à traiter 

comme strictement confidentiels les résultats de sa prestation, sauf 

autorisation spéciale et écrite du client. 

3.3 CCI International Nord de France pourra mentionner le nom du client dans 

ses références commerciales. 

IV.  Conditions d’annulation de la prestation 

4.1  Du fait de CCI International Nord de France 

Postérieurement à la diffusion de la proposition commerciale et quelles 

qu’en soient les causes, CCI International Nord de France se réserve le 

droit d’annuler ou de reporter la prestation. Une information écrite sera 

adressée aux sociétés inscrites et leur acompte sera remboursé, à 

l’exclusion de tout dommage et intérêts supplémentaires. 

4.2  Du fait du client 

En cas d’annulation de sa commande de fournitures et prestations, le 

Client sera tenu d’en avertir par écrit, en conservant une preuve de l’envoi, 

préalablement et rapidement CCI International Nord de France.  

Dans ce cas, CCI international Nord de France, à sa seule initiative, sera 

en droit   

(i) soit de réclamer le règlement immédiat de toutes les fournitures et 

services commandées au prorata de leur exécution,  

(ii)  soit de conserver le montant de l’acompte et de toutes autres 

sommes versées par le client au titre d’indemnité pour annulation de 

la commande  

(iii) soit de réclamer la totalité de son montant, sans que, dans aucun 

des cas précités,  CCI international Nord de France ne puisse être 

tenu responsable à aucun titre.   

V.  Assurances 

CCI International Nord de France n’assume aucune responsabilité en ce 

qui concerne les risques, dommages, accidents de toute nature pouvant 

survenir à l’occasion de la mission. La société est invitée à souscrire 

toutes les assurances nécessaires à ce sujet. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

CCI INTERNATIONALE NORD DE FRANCE 


