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CONTEXTE 

Depuis plus de 20 ans, NOR-FEED explore le monde végétal et en extrait des réponses innovantes,  efficaces et com-
pétitives pour les besoins de la santé et de la nutrition animale. Nous souhaitons aujourd’hui construire un portefeuille 
d’additifs naturels à base d’extraits de plantes pour la nutrition animale.
Une mise en marché par la construction et le déploiement d’un réseau de distributeurs et filiales à l’international est 
alors essentiel ainsi qu’une stratégie marketing de différenciation correspondant à des produits de spécialités.

ENJEUX 

Notre objectif principal est l’internationalisation de l’équipe, de l’offre et du réseau en amont (sourcing et science) et en aval 
(communication et distribution). 

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 

CCI International nous a d’abord accompagné dans la structuration et le développement de nos ressources humaines : 
audit des besoins, définition des profils et des missions, accompagnement à la mise en place et au suivi, financement d’un 
VIE avec l’appui de la Région, et accompagnement au recrutement des cadres export. 
Nous avons pu, grâce à cet accompagnement, être présents sur les salons  étrangers et CCI International nous a également 
aidé dans la recherche de partenaires étrangers ainsi que dans la mise en relation avec des partenaires financiers.  
Concrètement, nous avons pu faire le bilan des besoins rapporté aux compétences et dispositifs disponibles à la CCII ou 
conseillés par celle-ci. 
CCI International Pays de la Loire nous a également orienté vers le programme DINAMIC pour structurer notre démarche 
commerciale. 
CCI International propose un suivi proche et régulier avec une mise en contacts directs grâce à un important réseau. 
En effet nous pouvons grâce à ce réseau échanger régulièrement avec différentres entreprises expertes ou débutantes à 
l’international afin de partager nos expériences. 

Les dispositifs utilisés : 
- PRIM’EXPORT
- INIT’EXPORT

PERSPECTIVES / PROJETS 

Le réseau international de NOR-FEED a pu se mettre en place et sa construction doit à présent se poursuivre. De nombreux 
projets tels que l’activation de la holding de NOR-FEED SUD, des initiatives marketing ou des déploiements d’outils sur les 
réseaux sociaux, nous permettent d’animer de notre réseau international. 
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