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Montage d’un réseau de partenaires Productys

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

Stéphane CREPET

Président

SAS PRODUCTYS

 www .productys .com0% du CA à l’exportChiffre d’affaires 
2014 : 935 K€

Effectif : 14 
personnes

Saint Nazaire (44)Édition de logiciels 
industriels

CONTEXTE 

Productys est éditeur de logiciels opérationnels et décisionnels pour le monde de l’industrie. Le marché français rencontre 
des difficultés rendant incontournable une démarche à l’export initialement prévue à plus long terme. Nous devons 
pouvoir rentabiliser notre R&D par une clientèle plus étendue, accessible facilement dès lors que la commercialisation, 
la distribution et le support sont assurés localement. L’ensemble de la gamme logicielle a été prévue dès l’origine pour 
être traduite dans différentes langues et les standards techniques sont maintenant mondiaux.

ENJEUX 

L’implantation en Tunisie a été un des premier enjeux pour PRODUCTYS. L’objectif d’origine était de mettre en place un 
premier partenariat commercial avec un distributeur pour nos solutions logicielles, puis de rechercher des partenaires 
susceptibles de commercialiser et installer nos solutions. Un deuxième objectif par opportunité a été ensuite de créer 
une structure apte à porter le développement d’une offre logicielle différenciante à implanter en France et en Tunisie 
avec des clients installés dans ces deux pays.

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 

CCI International Pays de la Loire a permis une réflexion globale sur les moyens à mettre en œuvre dans cette démarche 
d’internationalisation : structuration du réseau PRODUCTYS / distributeur local / intégrateur métier, aide à la rédaction 
de contrats pour l’ensemble des partenaires, appui à la définition d’une mission VIE pour la Tunisie et suivi du projet puis 
aide au montage d’une structure sur place.
La méthodologie apportée par CCI International Pays de la Loire a été déterminante pour la construction du modèle 
économique à mettre en place dans chaque pays visé .

Les dispositifs utilisés :
- Aide financière VIE de la Région Pays de la Loire 
- CONSEIL EXPORT de CCI International Pays de la Loire via le PACK EXPORT avec la Région Pays de la Loire.

PERSPECTIVES / PROJETS 

Pour PRODUCTYS, quatre pays par an seront visés pour étendre nos marchés, en capitalisant sur les ventes à l’export 
réalisées par nos partenaires. Le responsable export sera chargé de trouver pour chaque pays un partenaire distributeur 
(exclusif) et des premiers intégrateurs qui seront placés sous la responsabilité du distributeur. Il assistera ensuite 
aux premières démarches et s’assurera du suivi d’ensemble en local, puis à distance. Le suivi de notre conseiller CCI 
International Pays de la Loire et du réseau partenaires sont une aide précieuse. Des stagiaires suivis par le conseiller de 
CCI International permettent également de renforcer les moyens humains dédiés à l’export.
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