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INVITATION PRESSE 
 

 

Les petits déjeuners de l’export CCI 
1er décembre 2017 à 8h30, bd du roi René, Angers  
 
La CCI Maine-et-Loire propose, à partir du 1er décembre, de nouveaux 
ateliers pratiques destinés aux entreprises qui souhaitent initier une 
démarche export. Animés par des chefs d’entreprise de Maine-et-Loire, à 
raison de 10 rendez-vous annuels, les petits déjeuners s’adressent aux 
dirigeants et aux commerciaux des entreprises du département. Le premier 
atelier intitulé : « Comment trouver des clients à l’étranger. » a lieu le 1er 
décembre 2017 de 8h30 à 10h30. 
 
 

Eric GRELIER, 
Président de la CCI de Maine-et-Loire 

 
a le plaisir de vous convier au point presse  

organisé à l’issue de la première édition des petits déjeuners de l’export CCI 
 

Vendredi 1er décembre 2017 à 10h30 
8 bd du roi René à Angers 

 
 
 
 
Dans la lignée des outils déjà existants tels que Embarquement International ou 
Alliance Export, les petits déjeuners ont pour volonté de répondre de façon concrète 
et pragmatique aux interrogations et problématiques des entreprises de Maine-et-
Loire nouvellement exportatrices ou désireuses de le devenir.  
 
 
 

 
 
 
Contact presse : Myriam Germain, T. 02 41 20 54 45, myriam.germain@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 
 

 


