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ATELIERS BUSINESS
Enrichissez votre carnet d’adresses et bénéficiez de retours d’expériences

le 12 juin [ 9h / 11h ] à Angers
Renforcez votre développement commercial 
Comment trouver plus rapidement les appels d’offres et savoir y répondre ?

le 4 décembre [ 9h / 11h ] à Cholet
Comment optimiser la veille sur les réseaux sociaux ?
Comprendre les réseaux sociaux et faire de la veille

LES PETITS DÉJ EXPORT
Deux heures en compagnie de chefs d’entreprises élus CCI et exportateurs pour 
bénéficier de leurs retours d’expérience et obtenir des réponses concrètes à vos 
questions. 12 participants maximum par groupe.

Cycle de trois ateliers :
N°1 - décembre 2017 à Angers : Bien démarrer à l’export
N°2 - 26 janvier à Angers : Structurer et trouver les moyens et ressources
N°3 - 16 mars à Angers : Formaliser son projet avec un plan d’action, un budget, 
au travers d’un cas business concret

Contactez-nous pour connaître les prochains cycles de trois ateliers : 
 avril/mai/juin à Cholet 
 dernier semestre à Saumur 

le 3 octobre à Angers
International Week 
Rendez-vous individuels avec des experts pays, ateliers thématiques, conférences, 
retour d’expérience sur l’international
Autres dates en Pays de la Loire :  
 01/10 à Laval 
 02/10 au Mans
 04/10 à Nantes
 05/10 à La Roche-sur-Yon

le 23 janvier [ 9h / 17h ] à Angers
Journée Amérique du Nord

le 24 mai à Angers
Journée Royaume-Uni



FORMATIONS
Vous souhaitez développer vos compétences et professionnaliser vos collaborateurs 
afin de répondre à l’exigence de vos clients et l’évolution de la réglementation à 
l’international ? CCI Formation vous propose un programme de formations qui 
répondra à vos attentes.
 DEB et TVA      15/03 et 9/10 (2 sessions)
 Sécuriser les paiements à l’international  17/04
 Gérer son crédit documentaire   15/05 et 8/11 (2 sessions)
 Les Incoterms     21/06 et 13/12 (2 sessions)
 Transport et logistique à l’international  9/10
 Développer son activité à l’export  11-12/10 (sur 2 jours)
 Optimiser les procédures douanières  29/11 et 06/12 (sur 2 jours)

PERMANENCES DOUANES
Rendez-vous individuel de 30 minutes avec un expert de la douane pour :
 Vous conseiller sur les procédures de dédouanement et régimes douaniers 

adaptés à votre activité
 Vous aider à organiser et optimiser vos procédures douanières et donc 

vos flux de marchandises et votre trésorerie
 Vous informer sur la réglementation douanière et ses actualités et les 

services apportés par les Douanes

ANGERS  CHOLET  SAUMUR
 15/02    13/03    28/06
 24/04    13/12
 20/09

MISSIONS RÉGIONALES DE PROSPECTION
Asie   Programme santé : Singapour et Chine  8-12/04
   Multisectoriel : Asie à la carte
 
Allemagne  Programme industrie du futur :   23-27/04
   Visite Foire de Hanovre, RV B2B, visites de sites                             
   Et missions multisectorielles

Amérique du Nord Etats-Unis, Canada, Mexique   4-8/06

Afrique  Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal, Ghana  25-29/06

Asie   Corée, Japon     19-23/11

Maghreb  Algérie, Maroc, Tunisie    Novembre

Royaume-Uni  En lien avec la mission Nantes Métropole  Oct ou Nov

Ces missions bénéficient du soutien de la Région des Pays de la Loire 



VOTRE CONTACT 

Christine MALLET - 02 41 20 49 56
international@maineetloire.cci.fr

www.maineetloire.cci.fr

CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

CCI International Pays de la Loire

Un réseau de conseillers et de partenaires pour accompagner le développement 
international des entreprises.
Une équipe de conseillers basés dans chacune des CCI des Pays de la Loire, 
 conseille et accompagne les entreprises débutantes ou expérimentées à 

l’export, de façon individualisée, à chaque étape de leur projet et de leur 
développement : étude, validation de la stratégie export et accompagnement 
dans sa mise en oeuvre, 
 oriente vers les réseaux d’appuis publiques et privés, en région, en France et à 

l’étranger, en fonction de leurs besoins, 
 simplifie l’accès des entreprises aux dispositifs régionaux et nationaux de 

soutien à l’export afin de financer et de sécuriser leur développement,
 propose des missions régionales de prospection.

Retrouvez l’ensemble de notre programme régional à l’international sur :
http://www.paysdelaloire.cci.fr/international
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I N T E R N AT I O N A L

«	Petit	Déj	Export	»	:	des	retours	d’expérience	
concrets	pour	vous	faire	avancer

O n vous dit « Petit Déj Export », 
vous pensez gastronomie ? 
Soyez patients ; avant de goûter 
les spécialités culinaires locales, 
il convient de se préparer. « Les 

Petits Déj Export », nouveau format organisé 
par la CCI, proposent de passer deux heures 
en compagnie de chefs d’entreprises 
exportateurs, pour bénéficier de leurs retours 
d’expérience.

Les entreprises d’Anne-Françoise Benoit 
(chocolaterie Benoit), Édith Giffard (distillerie 
Giffard) et Emmanuel Picot (Evolis) ont en 
commun de vendre au-delà de la France. De la 
primo-exportatrice à l’exportateur chevronné, 
les trois dirigeants, élus CCI, mettent leur 
expérience au profit de ceux qui débutent 
leur parcours à l’international, dans un format 
convivial et orienté terrain. 

Le 1er décembre dernier, vous avez 
inauguré le premier « Petit Déj 
Export » ; quelle est l’intention de ce 
nouveau format ? 

Anne-Françoise Benoit : L’idée est d’accueillir 
au sein d’un petit groupe, des dirigeants 
ou responsables export qui débutent leur 
parcours à l’international et qui cherchent 
des réponses concrètes, simples et rapides à 
toutes leurs questions.

Édith Giffard : Notre intention, à travers nos 
propres parcours d’exportateurs, à des stades 
différents, est de répondre aux questions sous 
l’angle de l’expérience vécue et incarnée plutôt 
que sous un angle administratif ou technique.

Comment se déroule un  
« Petit Déj Export » ? 

Anne-Françoise Benoit : C’est un format 
convivial, façon table ronde. Nous sommes 
loin des grand-messes qui vous prennent 
deux heures de votre temps alors que seules 
dix minutes vous concernent. Là, c’est 

concret, opérationnel, avec des échanges 
entre pairs qui ont les mêmes problématiques 
et parlent le même langage.

Édith Giffard : L’enjeu est d’être proche des 
problématiques de terrain et d’apporter 
des réponses utiles. Le premier petit-déj 
était ainsi consacré au premier pas d’une 
démarche export : « Comment trouver ses 
clients à l’étranger ? »

Selon vous, de quoi ont besoin  
les dirigeants qui ont des velléités  
à l’international ? 

Anne-Françoise Benoit : Ils ont besoin d’être 
rassurés et d’avoir des réponses rapides à 
leurs questions. Dans une petite entreprise 
comme la mienne par exemple, il n’y a 
pas de service dédié à l’export. Quand des 
clients japonais m’ont demandé d’exporter 
mes chocolats, j’ignorais tout du sujet et je 
n’avais pas de temps à y consacrer. C’est en 
discutant avec des pairs que j’ai pu trouver 
des solutions.

Édith Giffard : Je pense à ce jour où Anne m’a 
demandé des conseils au sujet d’un salon 
professionnel au Moyen-Orient. J’ai sollicité 
notre responsable export qui a su conseiller 
Anne sur l’intérêt pour elle d’y être présente, 
ou pas. C’est sur ce principe que sont pensés 
les « Petit Déj Export » : nous partageons ce 
que nous savons. 

Aurélie Jeannin

Contacts CCI :  
02 41 20 49 56
international 
@maineetloire.cci.fr

Agenda
15/02/18 à Angers 
13/03/18 à Cholet 
Permanences Douanes

Retrouvez l’ensemble du programme 
sur www.maineetloire.cci.fr/agenda

Cyril Roch,
Sud 

Maine-et-Loire

Claire Venard,
Nord et Ouest 

Maine-et-Loire

Lucie Rolland,
Nord et Est 

Maine-et-Loire

Emmanuel Picot,
élu référent 

de l'International

Benjamin Cosse (Cottos) faisait partie de 
la douzaine de participants au premier 
« Petit Déj Export » du 1er décembre. 
Il revient sur ces deux heures qu’il ne 
regrette pas. 

Quelle est votre situation à l’export ? 
Benjamin Cosse : Notre société, Cottos, est 
récente (janvier 2017). Nous comptons sur 
l’année 2018 pour défricher et bâtir notre 
stratégie pour un déploiement en 2019.

Pourquoi avoir choisi de participer à ce 
premier « Petit Déj Export » ?
Cette année, nous avons mené une 
première mission en Belgique, pour jauger 
ce que représentait une activité à l’export. 
Nous avons réalisé à quel point il faut 
préparer sa démarche. Je me suis inscrit 
aux « Petits Déj Export » pour entendre 
les retours d’expériences de chefs d’entre-
prises qui sont passés par là avant nous. 

En quoi ce « Petit Déj Export » vous a-t-il 
été utile ? 
J’ai aimé la diversité des profils des 
participants, avec des fonctions diffé-
rentes, des secteurs d’activités variés, 
à des stades plus ou moins avancés de 

la démarche export. Et puis surtout, j’ai 
apprécié d’entendre trois chefs d’entre-
prises revenir sur leur parcours à l’inter-
national et répondre concrètement à nos 
questions. Les écueils, les erreurs, les 
pistes, les bonnes questions… Grâce à 
leurs partages, on gagne du temps et on 
limite le risque d’erreurs ! J’en suis ressorti 
avec de nouvelles idées concrètes. 

Que retenez-vous de ce premier rendez-
vous ? 
Les expériences des autres, ce sont des 
outils d’aide à la décision, pratico-pra-
tiques. Les trois élus parlent mais ils 
écoutent aussi puisque les thèmes des 
prochains « Petit Déj Export » seront 
définis à partir de nos questionnements. 
Je conseille vraiment ce format qui 
permet de prendre un temps de respira-
tion et d’avancer ensuite concrètement.

Petit-déj export
Deux heures en compagnie de chefs d’en-
treprises élus CCI et exportateurs pour 
bénéficier de leurs retours d’expérience 
et obtenir des réponses concrètes à ses 
questions. 
12 participants maximum par groupe.

Il	y	était

Offre valable du 1er janvier au 31 mars 2018 : (1) Offre de Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 kms pour une Audi A4 Avant 2.0 TDI 122 ch Business Line BVM6,  
36 loyers de 486 € TTC avec Perte Financière incluse** et Contrat de Maintenance aux Professionnels avec Véhicule de Remplacement***. Modèle présenté : Offre de Location 
Longue Durée sur 36 mois et 60 000 kms pour A4 Avant 2.0 TDI 122 ch Business Line BVM6, avec options jantes en aluminium coulé style 10 branches de 18’’, Phares 

intégralement à LED, Pack aluminium extérieur, rampes de pavillon chromées, 36 loyers de 550 € TTC. Réservée à la clientèle professionnelle, hors taxis, loueurs  
et flottes, chez tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Audi Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH – SARL 
de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95 700 Roissy en France – RCS Pontoise 451 618 904 – Mandataire 
d’assurance et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives.** Perte Financière 
obligatoire incluse dans les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles – Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes – RCS Le Mans 775 652 126 et MMA 
IARD – Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros – RCS Le Mans 440048882 – sièges sociaux : 14 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises 
régies par le code des assurances. *** Contrat de Maintenance obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les 
loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA – RCS Nanterre 451 366 405 : Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
(ACP) – 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank. Volkswagen Group 
France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 

Gamme Audi A4 : consommation en cycle mixte (l/100 km) : 3,7 - 7,6. Rejets de CO2 (g/km) : 95 - 175. 

À partir de 486 €(1)/mois sans apport.
Plus d’informations sur Audi.fr/fleet

Audi Fleet Solutions. We delight your business.*
* Faire avancer votre entreprise.

Avenir Automobiles
12, rue Amédée Gordini

BEAUCOUZÉ- 02 41 74 12 12
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ALLIANCE EXPORT
Vous  démarrez à l’export ? Vous souhaitez vous développer sur un nouveau 
marché ? Vous avez un projet d’implantation ? Besoin d’un retour d’expérience? 
Nous vous mettons en relation avec une autre entreprise qui partagera avec vous 
sa connaissance.


