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Un chemin balisé vers l’export

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

Grégory FLIPO

CEO

TMC INNOVATION

 www .tmc-innovation .fr0% du CA à l’exportChiffre d’affaires 
2015 : 1 952 K€

Effectif : 20 
personnes

Les Sorinières  (44)Fabrication de 
mâts en acier

CONTEXTE 

TMC Innovation est une entreprise qui produit des mâts en acier destinés à l’éclairage public et nous vendons également 
un système de balisage économe intégré à ces mâts. Après une année 2014 plutôt difficile, s’expliquant par la chute des 
ventes de mâts de 35% en France, nous avons tenté l’expérience à l’international. En effet, notre concept innovant et 
notre marque «Lunik» a tout pour séduire les marchés internationaux. 

ENJEUX 

Notre objectif principal est de jauger la pertinence de l’innovation Lunik - qui a eu un fort succès dans l’Ouest de 
la France - sur les marchés européens. Nous avons ensuite besoin de générer de la rentabilité avec notre produit à 
l’international grâce à la vente de la licence d’exploitation, nécessaire pour la résussite de l’exportation. Nous ciblons des 
pays en Europe et 1 ou 2 partenaires par pays.

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 

Dans un premier temps, CCI International Pays de la Loire nous a soutenu dans l’intégration de deux stagiaires 
export au sein de l’équipe. Cela a permis de créer une réelle dynamique internationale. La CCI a également formé 2 
personnes à l’apprentissage de la langue anglaise et nous a mis en relation avec divers experts comme par exemple 
une avocate internationale, un agent de Business France en Scandinavie ainsi qu’une consultante pour l’Allemagne 
afin de nous donner les clefs pour exploiter au mieux ce marché. La conseillère CCI International nous a accompagné 
régulièrement sur la méthode et les outils utilisés pour structurer notre démarche export et nous donne de précieux 
conseils.

Les dispositifs utilisés : 
- PRIM EXPORT (Aide financière 2015-2016)
- A3P  (Aide financière 2015-2016)
- ADIT

RÉSULTATS / PERSPECTIVES / PROJETS 

Grâce à  notre conseiller, nous avons pu élaborer un plan d’action pour notre stratégie à l’export et avons effectué un 
voyage en Allemagne dans le cadre d’un potentiel partenariat. Enfin, nous avons eu l’opportunité de participer au plus 
important des salons à Francfort en Allemagne, lors duquel nous avons présenté notre concept Lunik. 
Nous espérons pouvoir prochainement négocier un accord de partenariat avec l’entreprise leader en Europe. Notre ob-
jectif pour septembre 2016 est que 2 ou 3 licences d’exploitation soient signées.
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