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Un SENIOR EXPORT pour partir à la conquête des 
marchés export de votre entreprise

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

Gwenaël RIO

PDG

TRAD Y SEL

 www .tradysel .fr5% du CA à l’exportChiffre d’affaires 
2014 : 2 490 K€

Effectif : 10 
personnes

Batz su mer (44)Producteur de sel de 
Guérande

CONTEXTE 

L’entreprise TRAD Y SEL basée à Batz sur Mer transforme et commercialise une gamme de sels de Guérande. L’entre-
prise a connu une forte croissance ces dernières années en travaillant avec la grande distribution française qui commer-
cialise 50% des produits sous leur marque distributeur ( AUCHAN et sa marque « Auchan Terroir » et INTERMARCHÉ 
avec « Itinéraires de saveurs »).

ENJEUX 

Souhaitant développer une présence à l’international, nous avons décidé de recruter un «Senior Export»*pour structurer 
notre développement à l’international. Nous avions déjà un fort potentiel à l’export mais avions besoin d’une personne 
expérimentée pour prendre en charge toute la prospection, l’animation et le développement des clients et pour nous 
épauler dans les démarches administratives et règlementaires.

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 

TRAD Y SEL a bénéficié de l’encadrement et de l’expertise d’un conseiller CCI International afin de recruter et d’accom-
pagner son Senior Export (* dispositif unique en France créé par la Région et CCI International).
Du fait de sa bonne connaissance des réseaux de commercialisation de produits alimentaires, la Senior Export a su 
mettre en place des supports de communications pertinents, dont le site Web et la documentation bilingue. Elle a de 
même participé à des salons - PLMA à Amsterdam, TAVOLA à Bruxelles, ANUGA à Cologne, ainsi qu’à une dernière mis-
sion régionale au Japon - et a assuré le suivi des contacts et la  négociation en vue d’établir des accords de distribution. 
Nous tenons d’ailleurs à souligner l’excellent travail de CCI International Pays de la Loire et de la CCI Française au Japon, 
qui nous ont permis d’avoir des rendez-vous ciblés et de très bonne qualité.

Les dispositif utilisés :
- Dispositif SENIOR EXPORT (Région Pays de la Loire / CCI International Pays de la Loire).
- Mission Japon (Région Pays de la Loire / CCI International / CCI Française au Japon).
- INIT’EXPORT (Région Pays de la Loire).

RÉSULTATS / PERSPECTIVES / PROJETS 

Le plan d’actions défini avec CCI International Pays de la Loire et le dispositif Senior Export a permis une accélération 
du développement international de l’entreprise. TRAD Y SEL  a trouvé un importateur au Japon et répond  déjà à une 
commande.
Pour 2015, les actions terrain se poursuivent : participation à des salons agro-alimentaires, organisation d’une mission de 
prospection dans un pays d’Europe. «La mise en place des outils de communication (site internet et brochure) produit 
ses effets, car de plus en plus de contacts nous parviennent par le site».
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