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Aujourd’hui l’Europe, 
demain le monde

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

Jérôme DONNARD 

CEO

AI4R

www .ai4r .com45% du CA à 
l’export

Chiffre d’affaires 
2015 : 400 K€

Effectif : 5 
personnes

Nantes  (44)Commerce 
d’équipement 

d’imagerie médicale

CONTEXTE 

Notre société AI4R développe et commercialise une solution d’imagerie médicale à destination des laboratoires de 
recherche publics ou privés. Cette imagerie s’appelle l’autoradiographie. Il s’agit d’un marché très ciblé et très niché 
sur lequel nous  apportons une rupture technologique. Ce contexte de niche se traduit d’emblée par une ouverture à 
l’international. 

ENJEUX 

Notre objectif est de s’implanter sur tous les marchés où ce type d’imagerie est réalisée, en priorité sur le marché 
européen et de se tourner dans un second temps vers les marchés nord- américain et asiatique en 2016-2017. 

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 

Au démarrage de la phase de prospection commerciale, CCI international nous a accompagné pendant 2 étapes 
cruciales . La première s’est déroulée avec le dispositif «Start International». Cela nous permis de formaliser et poser les 
premiers jalons de notre prospection et de construire notre stratégie internationale. Puis CCI International a su nous 
accompagner lors du recrutement de notre commercial avec la mise en place d’un programme «Senior Export». Cela 
s’est traduit très concrètement par un accompagnement financier de la Région Pays de la Loire pendant 6 mois pour 
l’embauche de notre commercial export, et par l’apport d’une expertise extérieure au travers de réunions de suivi et de 
bilan avec le conseiller qui nous suit. Cela nous a permis de disposer d’une base solide pour notre action à l’export.

Les dispositifs utilisés : 
- PRIM’EXPORT et INIT’EXPORT pour les traductions de documents et pour la tenue de stand sur des salons internationnaux
- SENIOR EXPORT pour l’embauche d’un cadre export expérimenté et l’accompagnement de son intégration et le suivi 
du projet export.

PERSPECTIVES / PROJETS 

Notre objectif premier est de continuer la prospection sur les marchés à fort potentiel. Nous avons désormais un com-
mercial en charge de cette partie. Le projet est par la suite de réaliser une embauche pour développer les marchés plus 
lointains. Notre  stratégie consiste à chercher des partenaires pouvant assurer la promotion de notre produit voire de 
filialiser sur les marchés qui pourraient être très porteurs.

NOS PRODUITS :


