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La route durable n’a pas de frontière et 
l’ingénierie française a toutes les cartes en main

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

Yann GOYAT  

Président

LOGIROAD

 www .logiroad .fr65% du CA à 
l’export

Chiffre d’affaires 
2014 : 400 K€

Effectif : 5 
personnes

Rezé (44)Éditeur de logiciels 
spécialisés dans la gestion 

des routes 

CONTEXTE 

LOGIROAD est une société d’édition de logiciels d’aide à la décision dans le domaine de l’entretien et de l’exploitation 
des réseaux routiers, aux services des gestionnaires routiers. La route est partout et indispensable à l’économie d’un 
pays. C’est en partant de ce constat que nous avons fait le choix d’un développement à l’international. Bien que la France 
soit une référence en la matière, notre territoire propose un marché limité et le circuit de décision est très long. Pour se 
développer et conserver une longueur d’avance sur l’expertise et les outils, l’international est devenu rapidement une 
priorité.

ENJEUX 

L’objectif est de devenir progressivement un des acteurs majeurs à l’export de l’ingénierie routière française. Nos produits 
interviennent au moment où les pays s’interrogent sur la préservation de leur patrimoine routier, après des phases de 
construction intense. C’est donc une période idéale pour nous d’accompagner ces gestionnaires. 

APPORT DE CCI INTERNATIONAL 

Depuis le démarrage du processus de développement à l’export, CCI International Pays de la Loire nous accompagne au 
jour le jour : Start international, stagiaire, VIE, subventions et missions régionales… Tout a été mis en place pour optimiser 
notre action à l’international. Nous en voyons aujourd’hui les résultats avec les signatures de premières affaires.
La région Pays de la Loire a une très bonne dynamique entrepreneuriale et CCI International accompagne de nombreuses 
entreprises : sa méthodologie s’est donc enrichie d’exemples concrets, de réussites et d’écueils à éviter. Nous avons 
particulièrement apprécié la grande réactivité des équipes et le professionnalisme du conseiller qui nous suit.
Le dispositif Start International proposé par Atlantpole en partenariat avec CCI International nous a permis de démarrer 
efficacement le développement à l’export en formalisant notre Business Plan Export et en mettant en place les 
premières actions nécessaires . Nous avons également eu recours à un VIE suivi par CCI International durant 12 mois afin 
de développer le marché à Dakar. 

Les dispositifs utilisés : 
- PRIM’EXPORT et COFACE pour les actions de prospections dans les pays prioritaires.
- ATLANPOLE : Start International et appui régulier sur les sujets très variés liés à une création d’entreprise, avec de 
nombreux retours d’expériences des entreprises Atlanpolitaines.
- CONSEIL EXPORT (via le PACK EXPORT) avec la Région Pays de la Loire et CCI International Pays de la Loire
- VIE  financé par la Région Pays de la Loire et Business France

PERSPECTIVES / PROJETS 

Nous avons pour projet d’implanter un directeur export Asie à Singapour, afin de rayonner sur le Vietnam, la Malaisie et 
plus tard l’Indonésie. Nous souhaitons également mettre en en place des partenariats avec de grands concessionnaires 
français (EGIS, VINCI, COLAS…), présents partout dans le monde. Un autre bureau pour l’Amérique Latine est à l’étude.
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NOS PRODUITS :


