
Bénéficiez …
u  Des expériences des autres dirigeants  

membres du club

u  D’un réseau de professionnels  
et de contacts utiles pour votre  
développement à l’international

u  D’opportunités de rencontres

Participez à …
u  Des séances de travail articulées autour 

de problématiques communes

u  Des visites interactives d’entreprises

u  Des événements dans un esprit de convivialité 
et de réseautage
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Partagez, échangez et dynamisez 
votre développement 

à l’international grâce
au club dirigeants



Les membres en parlent

Des exemples 
d’activités
u  Matinale au sein du groupe Bouhyer

Chaque trimestre, le club dirigeants se retrouve  
pour une séance de réflexion au sein de l’une de ses 
entreprises membres. Les chefs d’entreprise ont ainsi 
été reçus par le Pdg du groupe Bouhyer, sur la 
thématique «la Chine, vraie ou fausse concurrence ? » 
avec des témoignages, contacts, conseils et pistes  
de réflexion utiles à leur développement international. 
Les dirigeants ont ensuite été invités à visiter la 
fonderie.

u  Salon Nautique et Grand Pavois

Tout au long de l’année, le club dirigeants propose  
à ses membres des opérations « VIP ». Il s’agit 
d’événements (comme la Folle Journée, le Derby 
Dragon …) qui permettent aux dirigeants d’accroître 
leur réseau et d’inviter leurs partenaires (clients  
ou distributeurs étrangers) dans un cadre propice  
aux échanges et aux affaires. Le Grand Pavois et 
le « Nautic » de Paris ont été l’occasion pour les 
participants d’être invités et accueillis par le Pdg  
de l’entreprise Nautitech Catamarans, administrateur 
du WTC. Ainsi, ces opérations ont favorisé le partage 
des bonnes pratiques en termes de stratégie de 
développement international tout en découvrant  
le monde du nautisme.
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A accueilli une matinale du club dirigeants  
dans ses locaux 
« Ce fut une première rencontre réussie  
où les échanges d’expériences et de vécus  
m’ont permis de répondre à nos problématiques 
sur le déploiement de notre stratégie à l’export. 
Bienveillance, écoute, échange, conseils  
et contacts ont été les mots-clés de cette 
rencontre très enrichissante ».

« La Folle Journée, c’était l’occasion d’inviter 
des clients et d’échanger avec d’autres 
dirigeants du World Trade Center. En plus 
du concert toujours apprécié, c’est aussi le 
moment privilégié de rencontres et d’échanges 
avec les partenaires export de la région».

Jean-Pascal CHUPIN
Pdg de la Florentaise

Alain FRANÇOIS
dirigeant de la SAS 
Alain François

Retrouvez tout le programme du club 
dirigeants sur www.wtcnantes.com
Contact : 02 40 44 60 76
wtc@nantesstnazaire.cci.fr
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