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INTRODUCTION

Les membres du bureau

Yves BROCHARD,
Président

Jean-Philippe CATUSSE,
société INTERPLUME

Hugues ECHASSERIAU,
société STEELGO

Vice-Président, en charge des
relations

et

Vice-Président, en charge de la

communication

représentation

extérieure

sein

des

réseaux de proximité

Franck SCHEIBER,
société SCHEIBER
Secrétaire

au

en

charge

Nicolas VERMEULEN,
société SAMEDIA

de

représenter l’association au sein

Secrétaire en charge du suivi du

des

groupement Afrique de l’Ouest

rencontres

de

Vendée

International
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MISSION DE VENDÉE
INTERNATIONAL
VENDÉE INTERNATIONAL, C'EST QUOI ?
Une association soutenue par la CCI Vendée, créée en
2013, à l'initiative de Bruno RETAILLEAU alors Président
du Conseil Général, et de plusieurs chefs d'entreprises
vendéens,

Vendée

développement

des

International

encourage

le

entreprises

vendéennes

à

l'international.
Jacques AUDUREAU (Groupe Vensys), Joel GRAVELEAU
(transports Graveleau) et Dominique SOULARD (meubles
Gautier), membres fondateurs de Vendée International,
ont imaginé l'association comme un acteur opérationnel
au service de l'internationalisation de ses entreprises
adhérentes.

SA MISSION ?
Aider au développement export des entreprises à
travers des activités et projets

COMMENT ?
- Diagnostic export
- Prospection (identification des zones pertinentes pour
l’export en fonction du domaine d’activité)
- Accompagnement dans le développement à l’international
(suivi)
- Proposition de formations
- Partage du réseau entreprises
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LES CLUBS ALLIÉS
Accélérer l'accès à de
nouveaux marchés

Développer le business
par l'export et
l'internationalisation des
entreprises

Ses priorités ?
Fondé

et

piloté

d'entreprise,

IOC

par

des

s'adresse

chefs
aux

Améliorer les
compétences des
collaborateurs

Mettre en relation les
entreprises avec des
experts à l'étranger

entreprises de tous secteurs d'activité
quels que soient leur taille et leur degré
de maturité à l'international.

L'IOC et Vendée International favorisent le développement international des entreprises et
fédèrent l'ensemble de la communauté des entrepreneurs tournés vers l'international dans une
culture d'échange et un esprit collaboratif, en partageant des aventures humaines à
l'international.

Créer une dynamique de
coopération entre
entreprises
Mettre en contact avec
des personnes qualifiées

Partage d'expérience et
de bonnes pratiques

Initiée

Commerce
Mayenne,

Ses priorités ?

par

la
et

Chambre

d'Industrie

Mayenne

de

de
la

International

est un réseau d'informations, de
Favoriser les échanges et
rencontres pour renforcer
le réseau des entreprises

Contribuer au
développement à
l’international des
entreprises mayennaises

rencontres et d'échanges visant à
fédérer

les

exportateurs

et

notamment les primo exportateurs,
et les acteurs de l'international.

Le rapprochement entre les deux réseaux permet de renforcer un collectif majeur en matière
d'export et de développement à l'international des entreprises. Il fait suite à celui opéré en
2018 par Vendée International et IOC et débouche maintenant sur une alliance des trois clubs,
tous engagés pour faire progresser les entreprises de leurs territoires à l'export.
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Sarthe

International

exportateurs

et

des

réunit

des

acteurs

de

Analyse et décryptage de stratégie
entreprise à l'international

l’international. L’association anime les
échanges

en

réseau

autour

de

thématiques liées à l’export à travers des

Ses priorités ?

conférences, tables rondes et visites

Echange de bonnes
pratiques

d’entreprises. Hébergée à la CCI Le Mans
Sarthe et présidée par Fabrice Durand,
l’association

compte

une

Enrichir les connaissances
pour plus d'efficacité

trentaine

d’adhérents.
Partageant des valeurs et des enjeux communs autour du développement à l’international des
entreprises, Sarthe International s'est rapproché de Vendée International.

Regroupant désormais International Ouest Club (150 entreprises adhérentes),
Vendée International, Mayenne International et Sarthe International, ce
collectif de clubs export fédère 250 entreprises du territoire actives à
l’international ou ambitionnant de s’y développer.
Depuis 2018, les clubs export se sont engagés dans une stratégie d’alliance afin
de pouvoir proposer à leurs adhérents une offre étendue de services pour
favoriser leur développement à l’international.
Avec cette nouvelle dimension,
Vendée

International

démultiplier
d’expérience

les
et

la

entend
partages
mise

en

relation entre les entreprises du
territoire pour leur permettre
de gagner en efficacité et en
performance

à

l’international,

mais aussi de développer leur
culture internationale.
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Depuis 2017 Vendée International et différentes écoles de Vendée se
sont lancées dans un partenariat :

BUSINESS SCHOOL

Les échanges de ce type se basent sur la diffusion. Tout
d'abord

auprès

des

entreprises

adhérentes

de

Vendée

International sur les programmes et calendriers de stages des
écoles partenaires, puis du côté des étudiants en mettant en
avant les possibilités qui s'offrent à eux.
L'entreprise

peut

s'enrichir

de

l'implication

directe

des

étudiants dans leur structure par la participation à des
événements

internationaux,

l'accompagnement

dans

les

traductions, la participation dans l'adaptation produit pour
l'international, etc.
Cette collaboration s'intègre donc dans un échange gagnantgagnant

pour

l'ensemble

des

parties

qui

contribueront

conjointement à l'essor du développement à l'international
pour l'économie vendéenne.

Projet
Possible partenariat avec Nantes Université. En effet, dans le
cadre de l'ouverture d'une licence en alternance tournée vers
l'international, une collaboration est envisagée pour que les étudiants
puissent accéder à des entreprises du réseau de Vendée International.
Cette démarche pourrait être très utile pour les entreprises qui
pourront avoir accès à de nouvelles compétences et à un nouveau
point de vue mais aussi pour les étudiants, qui pourront acquérir de
l'expérience en mettant en application les notions qu'ils auront vue en
cours.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTENARIATS

OBSERVATIONS

Les écoles
dans

le

cadre

des

formations à l'international
qu'elles proposent, forment
des étudiants en recherche
d'expérience

terrain,

notamment dans le cadre de
la validation des diplômes
par une obligation de stage
à l'étranger.

Les entreprises
vendéennes ayant la volonté
de se développer à l'export,
bien que maîtrisant leurs
produits se trouvent souvent
inhibées

par

qu'elles

le

n'ont

seul

fait

pas

la

démarche, la connaissance
des

outils

simplement

ou
ne

plus

maîtrisent

pas les langues étrangères.
Elles

hésitent

franchir

souvent

le

cap

à
du

recrutement d'un spécialiste
export ou rencontrent des
difficultés
jeunes
d'autres

d'intégration
cadres

de

venant

départements,

surtout

dans

premier

poste

le
à

cas

de

l'export

dans une entreprise primo
accédant.

RÉUNIONS
THÉMATIQUES
Vendée International propose de se réunir à une
fréquence de 4 fois dans l'année autour de
thématique. Chaque fois, une entreprise accueille
les autres membres du club et évoque le sujet
défini au préalable. Ces réunions permettent aux
entreprises d'échanger sur leurs pratiques et de
se tenir au courant des différentes actualités du
moment.
Réunion
chez
conquérir de
l'export?"

Sonamia,
nouveaux

"Comment
marchés à

Durant la période Covid nous avons tenu à
continuer les réunions thématiques afin
que les entreprises puissent garder contact
entre elles et qu'elles continuent à se tenir
informé pour continuer sur la lancée de
l'export. Nous avons donc mis en place un
nouveau

format

visioconférences.
l'exemple

d'événement
On

de

thématique
entreprise?"

la

sur

l'international

peut

Avec

les

En 2019, l'une des réunions thématiques a eu

prendre

lieu chez Orvia, qui nous a ouvert ses portes

visioconférence

"Comment
au

,

cœur
la

pour nous parler de son entreprise et dans un

mettre
de

présence

deuxième temps aborder le thème de "La

son

traçabilité à l'export" en présence de la

de

Direction Départemental de la Protection des

Scheiber et JWA Strategy.

Populations.

La dernière réunion en date s'est tenue chez
Difagri où nous avons abordé "L'influence du
contexte actuel sur l'organisation humaine".
L'intervenante

de

Malakoff

Humanis

a

donc

présenté les différents statuts salariaux à utiliser
en cas de déplacement à l'étranger. Nous avons
aussi pu visiter les locaux de l'entreprise et
découvrir son domaine d'activité.
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TEMPS FORTS
Vendée

International

organise des conférences

- 2020, "Conférence géopolitique internationale - vision
d'un monde bousculé" par Thierry Garcin

où un intervenant aborde
un

sujet

défini

au

préalable. Ces temps avec
des

experts

permettent

aux entreprises de pouvoir
s'informer activement sur
des sujets en rapport avec
leurs activités :

- 2019, "Quelles
opportunités et menaces
pour le business à
l'international? Les grands
périls géopolitiques
contemporains" par Frédéric
2019,
"s'adapter
aux
mutations de demain" par
Stéphane Levin

Encel

Les ateliers permettent de mieux comprendre les actualités et d'approfondir
ses connaissances sur des sujets prédéfinis.

- 2021, "Tout ce que vous avez toujours
- 2019, "Les conséquences du Brexit"

voulu savoir sur le crédit documentaire"
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INTERNATIONAL WEEK
Initié en 2019, l'international Week est un événement annuel
qui se déroule sur une semaine dans les Pays de la Loire.
Réparti sur plusieurs villes, il est basé sur le partage
d’expériences et de réseaux et a été créé dans une logique
d’échanges et de rencontres avec des experts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un programme spécial export:
- Rendez-vous avec des experts pays
- Conférences thématiques
- Café pays (animé par des dirigeants
d'entreprises exportatrices)
Tous

ces

éléments

permettent

un

échange d'informations optimal et
d'agrandir son réseau.

LES CHIFFRES 2021
540 RDV
individuels

70 experts

1200
participants

115
intervenants

Grâce à cela, les entreprises peuvent donc se mettre en contact avec tout un réseau à
l'international qui peut faciliter l'export des entreprises.
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LES GROUPEMENTS
Groupement Algérie

Groupement Afrique de
l'Ouest

L'association a piloté une action collective
de

mutualisation

d'un

commercial

Le

en

projet

a

commencé

se

sont

en

2021,

5

vers

le

Algérie. Cette ressource était basée à Alger

entreprises

orientées

et s'est chargé de la prospection et des

territoire de l'Afrique de l'Ouest du côté du

études de marché sur place. Cette action a

Benin, du Gabon, du Sénégal et de la Côte

généré un Chiffre d'affaires de plus de

d'Ivoire.

250 000€.

Le groupement export Afrique de l’Ouest tend à
assurer une présence continue dans les pays
concernés, tout en diminuant le risque financier
par la mutualisation de moyens. Le principe est
simple : une force commerciale est partagée et
implantée dans les pays cible

pendant une

période pouvant aller d’un à trois ans. Une
personne a déjà été embauchée à Abidjan par
une

structure

développement
l’Ouest.

Suite à la signature de la convention le 22

Sa

locale
de

spécialisée

business

prestation

est

en

dans

le

Afrique

de

financée

par

les

entreprises adhérentes du groupement ainsi que

novembre 2017 à Alger et le recrutement du

par la région des Pays de la Loire.

Chargé de mission. La mission a pu débuter pour
la dizaine d'entreprises du domaine de l'agroalimentaire, équipement industriel ou encore de
l'ameublement. L'Algérie était la zone idéale. En
effet, la France était déjà le deuxième fournisseur
après la Chine, on peut donc dire que c'est un
marché porteur.
Certaines ont eu des chiffres d'affaires très
encourageant en 2019 mais le contexte politique

Les entreprises bénéficient du temps nécessaire

n'a pas aidé l'action a donc été reconduite en

pour asseoir leur développement. Actuellement 5

2020 ou elles ont pu relancer leur démarche.

entreprises sont engagées dans cette initiative
pour partager une force commerciale basée à

Dans cette mission 2 issues étaient possibles:

Abidjan:

- une réussite de l'entreprise sur le territoire

-Hydrokit(85)

- Un produit non adapté au marché

-Libre Energie(44)

Dans ces 2 cas de figure, les entreprises peuvent

-Groupe prestige(44)

alors quitter le groupement.

-Sonamia/Monroc(85)

Au final plus de 20 entreprises sont passées par

-Steelgo(85)

ce groupement et 7 en sont sorties.
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REVUE DE PRESSE
Dans le cadre de notre activité nous sommes régulièrement sollicités par la presse sur
nos différentes missions. Nous avons notamment eu un article rédigé sur la mission
Algérie par "Ouest France" ou plus récemment sur le projet Afrique de l'Ouest par
"l'Informateur Judiciaire".

Articles à retrouver sur notre site internet: vendeeinternational.fr

Toujours

pour

mettre

en

avant

Vendée

International un article a été écrit par le "Journal
de la Vendée" pour parler du partenariat avec
l'EGC ce qui a permis à plusieurs étudiants de
partir en stage à l'étranger pendant 5 mois.

Pour vous tenir informé de notre
avancée nous vous invitons à vous
rendre

sur

notre

site

(vendeeinternational.fr)

ou

internet
à

nous

suivre sur les réseaux :

@Vendeeinter
VENDEE INTERNATIONAL
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ADHÉSIONS
L'ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE PROJET A L'INTERNATIONAL

Vendée International est une association née, en 2013, de l'initiative d'exportateurs confirmés
pour encourager le développement à l'international des entreprises vendéennes.
Bien plus qu'un « club », c'est le projet de chefs d'entreprise convaincus de l'enjeu de
l'international pour les entreprises vendéennes et qui partagent un objectif commun : motiver,
fédérer les chefs entreprises.
Le challenge proposé par Vendée International est ambitieux :
il se veut innovant et pragmatique.

"Nous nous sentons soutenus par
Vendée International au travers des
échanges et rencontres avec les autres
membres du réseau"
"Il est important de penser

Frank SCHEIBER
Entreprise SCHEIBER

International quand on veut
développer son activité."

"Un atout de plus quand on met
en place une stratégie
internationale, que de côtoyer
des professionnels de l'export"

Philippe GAUTHIER
Entreprise DIFAGRI

ET POURQUOI PAS VOUS ?
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LES ENTREPRISES
MEMBRES 2021

ACSM

AMIAUD

ATLANPLAST

CARTEL GROUPE

COLTIVIA

DACHSER FRANCE

DIFAGRI

DYNAMIC

EP INGLOBE

ETIK OUEST

EVIDENCES
MOBILIERS SAS

FDI MATELEC

GIBOVENDEE

HYDROKIT

JPB INDUSTRY

MARINOVE

MASTER INDUSTRIE

MONROC

NV EQUIPEMENT

OCEA SA

O.C.F

PUBERT HENRI SAS

SAMEDIA

SCHEIBER

SHE DESIGNS BOOKS

SN INTERPLUME SAS

STEELGO

VENDEE CONCEPT
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02 51 45 32 95
lucile.guitter@vendee.cci.fr

VENDEE INTERNATIONAL
@Vendeeinter

6 Rue Olivier de Clisson - 85002 La Roche sur Yon

www.vendeeinternational.fr

