
   
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 Angers, le 23 janvier 2023 

 
 
Parcours Embarquement International, l’édition 2023 ! 
 
 
Vous êtes une entreprise ligérienne ! Vous avez déjà réalisé quelques  actions à l’export 
et vous souhaitez aujourd’hui définir votre stratégie à l’international ! Rejoignez le 
Parcours Embarquement International, un dispositif d’accompagnement proposé par la 
CCI de Maine-et-Loire et la Team France Export. Démarrage de la prochaine session en 
mars 2023. 
 
Le principe du Parcours Embarquement International : bénéficier de l’expérience et de conseils de dirigeants 
d’entreprises exportatrices, être accompagné par un conseiller, échanger avec d’autres entrepreneurs pour 
mettre en place son propre plan d’actions concrètes et ainsi déployer sa stratégie de développement à 
l’export.  
 
Dès mars 2023, une troisième promotion va s’engager dans ce parcours d’accompagnement. Cinq à sept 
entreprises maximum vont se retrouver une fois par mois pour échanger entre elles, avec quatre dirigeants 
de l’export, accompagnés par les conseillers à l’international de la Team France Export :  
- Anne-Françoise Benoît, Benoît Chocolats,  
- Zakaria Faïq, Biogance,  
- Édith Giffard, Giffard,  
- Emmanuel Picot, Evolis  
 
Comment sélectionner ses pays cibles ? Quel réseau de distribution privilégier ? Quels moyens et ressources 
mettre en place pour réussir sa prospection export ? Comment définir son plan d’actions export ? Quels 
appuis et aides disponibles ? Quelle prospection mener ? Autant de questions qui seront évoquées au cours 
des échanges et qui permettront aux entreprises de construire un premier plan d’actions.   
 
L’accompagnement prévoit quatre sessions de coaching de 2h30. Les entreprises qui suivent le parcours 

sont également invitées à pitcher leur plan d’actions lors de l’évènement annuel International Week le 26 

septembre 2023 à Terra Botanica.  

 

Les entreprises participantes à la session 2022 :  

AMA Environnement, lauréate : unité mobile pour accident de pollution par hydrocarbure,  

GORTINA MACHINES OUTILS (GMO) :  reconditionnement de machines-outils,  

GOMOUV : équipements sportifs et de bien-être,  

MYCELIANCE, coup de cœur du jury : biostimulants naturels à destination de la filière champignon, 

PARANOCTA : éclairage extérieur sans fil. 

 

Début du Parcours prévu en mars 2023 – Fin en septembre 2023.  
 

 
Vous souhaitez participer au Parcours Embarquement International ? 

Retirez une fiche de candidature auprès des conseillers Team France Export, 
(à retourner avant le 03 mars 2023). 

 
Contact: Hanâa REBBOUH - 02 41 20 54 50 – hanaa.rebbouh@maineetloire.cci.fr 
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