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D’un laboratoire R&D à un exportateur 
confirmé de kits ceeramTools

CCI International Pays de la Loire et son réseau de partenaires :

Benoît LEBEAU

Président

CEERAM

www .ceeram .com62% du CA à 
l’export

Chiffre d’affaires 
2013 : 1 292 K€

Effectif : 9 
personnes

La Chapelle sur 
Erdre (44)

Laboratoire de R&D, 
fabrication de kits biologie 

moléculaire 

CONTEXTE 
Dès l’origine de la création de l’entreprise Ceeram, le marché International est apparu comme une évidence. Créée 
sur fonds propres, l’entreprise se devait d’atteindre rapidement la rentabilité pour pérenniser son activité, seul un 
développement international pouvait le permettre.

ENJEUX 
Le CA export représentait 20% dès le lancement de nos produits. En 2013 le chiffre d’affaires à l’international représente 
plus de 60%. Pour poursuivre notre croissance, des moyens financiers importants sont nécessaires pour :
- Poursuivre la recherche et développement et l’investissement dans des projets collaboratifs,
- Développer de nouveaux produits, couvrant territoires géographiques et secteurs d’activité multiples (santé humaine, 
alimentation, environnement),
- Assurer la promotion internationale (commercial, marketing),
- Protéger nos savoir-faire.

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 
Dès la conception des premiers prototypes de nos produits, nous avons contacté CCI International pour avoir un avis 
extérieur sur notre stratégie de lancement et de commercialisation. Nous avons ainsi pu formaliser notre Business 
Plan Export. La CCI nous a également accompagné dans le recrutement et l’intégration d’un collaborateur pour la 
création de notre département commercial export. Notre conseiller CCI International Pays de la Loire, nous a fourni des 
outils, des conseils, des méthodologies précieuses pour élaborer notre projet export. Ce regard extérieur a été un appui 
précieux et a permis à Ceeram d’assurer rapidement le succès des actions menées. 

Les dispositifs utilisés : 
- CCI International nous a orienté vers les dispositifs et financements adaptés à chaque étape de notre projet.
- COFACE 
- BUSINESS FRANCE
- OSEO
- Région Pays de la Loire : Objectif performance pour le recrutement
- PRIM’EXPORT pour l’aide au financement de dépenses commerciales

PERSPECTIVES / PROJETS 
Nouer de nouveaux partenariats commerciaux avec des leaders mondiaux dans leur secteur et concrétiser l’implantation 
de filiales pour assurer le développement de Ceeram restent des objectifs majeurs pour les années à venir. 
La reconnaissance de Ceeram est internationale, ce qui permet aux équipes d’être engagées dans des projets Européens 
(AQUAVALENS, projet FP7) et Nord Américain. Notre responsable scientifique, le Dr. Fabienne LOISY-HAMON a en outre 
été récompensée aux Trophées des Femmes de l’économie et reçu le prix de la «Femme sur le marché international»  
en 2014 remis par CCI International Pays de la Loire. Nous comptons continuer à nous appuyer sur notre conseiller pour 
réussir nos prochains challenges.

 NOS PRODUITS :

Entreprise rachetée 
par le groupe 
français BioMérieux 
début 2015
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