


CCI : Créateur d’évolution pour les entreprises  

 Se doter d’une stratégie de croissance 

 Innover pour se différencier 

 Améliorer la Performance Interne et/ou commerciale 

 Trouver des financements 

 Attirer et développer des compétences 

 Réduire l’impact environnemental et énergétique 

 Intégrer le numérique 

 Trouver des partenaires et travailler en réseau 

 S’ouvrir à l’international 

9 axes d’intervention auprès des entreprises 

 

CCI I, le service international  
des CCI des Pays de la Loire 



CCI I, porte d’entrée des entreprises  

vers l’international   
 

 

CONSEILLE & 

ACCOMPAGNE 

 

 

 

ORIENTE 

 

 

SIMPLIFIE 

L’ACCES  

Vos démarches à l’international, grâce à une équipe 
de 9 conseillers répartis dans les CCI  

Vers les partenaires des réseaux d’appui 

public et privé à l’export et vers les entreprises 

expérimentées 
(CCEF, CCIFI, COFACE, BPI, REGION DES PAYS DE LA LOIRE, 

BUSINESS FRANCE, acteurs territoriaux du développement 

économique, réseaux bancaires, consultant) 

aux dispositifs de soutien à l’export pour 

financer et sécuriser votre développement  

Suivi sur 
mesure 

Confidentialité & 
Objectivité 

Méthodes et 
outils éprouvés Expertise & 

qualité 
Mise en réseau 



Répondre aux besoins des entreprises   

  

CCI I propose un accompagnement sur-mesure 
avec des conseillers spécialisés dans la structuration des entreprises  

et le développement des marchés étrangers  

 

Information 

Validation 

Echange 

Structuration 

Ciblage 

Développement 

Organisation 

Financement 



Un appui à chaque étape du parcours de 

l’exportateur 

Mise en 
place de 

ressources 
export  

RH, finances 

Réflexion 
stratégique 

Connaissance des 
marchés 

Prospection 

Développement et 
suivi commercial 

Positionnement concurrentiel, 

règlementation, culture, 

 pratiques commerciales  
Rencontre de clients  

et partenaires,  

mise en réseau 

 

Mise en place  

de partenariats,  

animation du réseau  

international 

Analyse interne, définition du projet,  

choix des pays, des modes d’accès 



Un accompagnement selon vos projets 

 

1er Niveau = 1 jour 

PREDIAGNOSTIC 
EXPORT 

 

2ème Niveau = 3 jours 
 

ELABORATION DE 
PLANS D’ACTION 

EXPORT 

3ème Niveau = 5 jours 
 

ACCOMPAGNEMENT 
STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL  
INTERNATIONAL 

Informations internationales 

•Recherches de sources 

•Mise en place de veille 

RH Export  

•Stagiaires, VIE  

•Commerciaux export 

•Audit RH Export 

Conseil export 

•Plan d’actions marketing et 
commercial export 

•Recherche de financements 

•Business plan export 

Partenariats 

•Missions de prospection 

•Groupements export 

•Réseau Entreprise Europe , Alliance 
export 



CCI International Pays de la Loire   

En 2014 c’est : 
 

 1 300 RV entreprises  
 400 entreprises accompagnées 
 700 participants à nos opérations collectives 

 

 Des success stories… 

Bénéfices pour les entreprises 

Professionnaliser la démarche export 

Vision claire des enjeux de l’international 

Développer son CA à l’international 

Sécuriser le projet export 



Mise en relation  

des entreprises 
par un Conseiller  

CCI International 

Renforcer la 
dynamique 
collective 

Stimuler les 
synergies 

Partager les 
expertises 

ALLIANCE EXPORT 

Faciliter l’accès des PME régionales  

aux marchés internationaux 

 
Favoriser les synergies inter-entreprises  

pour développer l’activité économique 

 
Fédérer un réseau d’entreprises  

ayant la volonté de partager  
• expérience, 

• savoir-faire, 

• réseaux, 

• infrastructures 

75 pays couverts par les  

entreprises des  

Pays de la Loire 

CCI I anime un réseau de partage… 



Un réseau d’acteurs et de partenaires  

à l’international  

Région  

France 

Etranger 

Ecoles & 
Universités  

Acteurs du développement 
économique régional 

Fédérations 
professionnelles   

Réseaux 
bancaires 

http://www.douane.gouv.fr/


Le World Trade Center Nantes Atlantique 

Le réseau d’entreprises actives à l’international 

Ateliers thématiques et pays, débats et soirée de l’international…  

Animation de clubs : dirigeants, achats, Québec et Chine.  

Des opportunités de rencontres pour multiplier les occasions de partager  

vos expériences, de vous informer et de développer votre réseau. 

Plus de 600 personnes réunies sur la 

communauté WTC Réseaulia pour découvrir 

les autres membres et partager vos 

expériences à l’international. 

 

330 centres d’affaires internationaux dans près de 100 pays  

pour appuyer vos démarches à l’international. 

Accès privilégié aux services et avantages développés par chaque WTC. 

Un réseau d’entreprises 

Un puissant réseau mondial 

Une plateforme collaborative  Des privilèges membres 

Tarifs privilégiés, opérations VIP  et mise 

à disposition d’espaces de rendez-vous 

pour faciliter l’accueil de vos clients et 

partenaires. 

www.wtcnantes.com 

wtc@nantesstnazaire.cci.fr 



Sarthe International 

Réseau sarthois actif à l’international 

Un cycle annuel de conférences sur le management international des entreprises, 

des réunions techniques ou pays animées par les meilleurs experts 

Des cocktails dînatoires pour clore les soirées, et permettre aux adhérents une 

mise en réseau avec l’ensemble des acteurs à l’International du département et 

de la région 

Des visites d’entreprises reconnues pour leur réussite sur les marchés 

internationaux 

 

 

Animation 

Objectifs 

Partager et échanger en toute convivialité, expériences, savoir-faire et difficultés à l’International. 

Lien direct avec le service International de la CCI, à l’image du WTCNA à Nantes, Sarthe International est l’interlocuteur privilégié des 

entreprises du département, souhaitant s’ouvrir ou ayant déjà une expérience confirmée à l’International 

Participer à la dynamique Internationale du département notamment en faisant découvrir des entreprises reconnues sur les marchés 

internationaux.  

Pérenniser notre collaboration avec les différentes associations, organismes et institutions du département mais également des 

départements voisins en proposant des actions communes (visites d’entreprises, Forum Interface…) 

www.sarthe-international.fr 

contact@sarthe-international.fr 

Mis en place en 2010, en partenariat le 

CEL, le Breakfast in English est le rdv 

mensuel pour toute personne souhaitant 

faire évoluer ou maintenir ses compétence 

linguistique à l’oral.  

Sarthe International 
Devenez Acteur de Votre Ouverture sur le Monde … 



  

Jeudi 1er octobre 2015 - 7ème édition  

Centre des Salorges - Nantes 
 

Le rendez-vous incontournable pour réussir votre projet de 

développement à l’international : un programme riche en nouveautés 

et sur mesure pour échanger  avec des professionnels, partager vos 

expériences, être au cœur du réseau  ! 

 ateliers techniques 

 cafés-pays 

 rendez-vous experts pays et 

thématiques 

 «international speed dating» 

  stands prestataires  

  opérations filières 

  des programmes spécifiques :                             
dirigeants, achats, nouveaux exportateurs, 

exportateurs confirmés 

  trophées  

  conférence de clôture 

Evénement organisé par la CCI Nantes St-Nazaire avec CCI International Pays de la Loire. Business France et le World 

Trade Center Nantes Atlantique, en partenariat avec la Région Pays de la Loire, Nantes Métropole, Audencia Group, le 

CIC Ouest, FIDAL, GDF Suez et le Groupe la Poste. 

www.international-connecting-day.com 

Chiffres clés de la 6ème édition en 2014 : 

 

 1260 dirigeants et responsables 

d’entreprises 

 

 2400 participations aux 33 opérations 

collectives (ateliers, cafés pays, 

opérations filières, conférence de 

clôture…) 

 

 750 rendez-vous individuels avec les 

70 experts présents 



Contacts   

CCI Vendée  
02 51 45 32 15 

CCI Le Mans 
Sarthe  

02 43 21 00 12 

CCI  
Maine-et-Loire  
02 41 20 49 26  

CCI Mayenne  
02 43 49 50 26 

CCI Nantes  
St-Nazaire 

 02 40 44 63 69 
Contactez 

votre 

conseiller  
CCI INTERNATIONAL 

dans votre CCI  



Retrouvez dans votre CCI 

Formalités internationales  

Christine CORBIN - Tél : 02 43 21 00 13 – ccorbin@lemans.cci.fr 

Formations internationales  

Une gamme de formations interentreprises et sur mesure pour développer les compétences des dirigeants et salariés dans de 
nombreux domaines : « Techniques Administratives du Commerce Extérieur » / « Développez vos compétences commerciales 
des assistantes export » / « Faire son business plan à l’export » / « Les incoterms 2010 » / « Techniques douanières » / 
« Formations interculturelles »… 
Contact : Myriam REUZE- Tél : 02 43 21 00 12 – mreuze@lemans.cci.fr 

Conseil en Innovation, veille   

 

Veille stratégique, études personnalisées, information sur la propriété industrielle (brevets, marques...) et sur la normalisation 
Contact : Arist Pays de la Loire - Tél : 02.40.44.63.51 - arist@paysdelaloire.cci.fr 

 

Echanges et réseaux   

 

Rencontres internationales, clubs pays, thématiques…  

Contact : Sarthe International – Tél : 02 43 21 00 24 – contact@sarthe-international.fr 
Contact : World Trade Center Nantes Atlantique (WTCNA) - Tél : 02.40.44.60.76 – www.wtcnantes.com - wtc@nantes.cci.fr 

 
 


