
  

VISITES THEMATIQUES D’ENTREPRISES :  

  

Avril (date à définir) :  Scheiber « la transformation d’une 

entreprise à l’international » (à confirmer)  

 

Juillet (date à définir) : Gibovendée « le BREXIT vu de 

l’intérieur » 

 

Octobre (date à définir) : Marie Pirsch "Partson X Geodesk : 

l'Export qui décoiffe ! »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBS PAYS 

(Afrique, Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie, Europe) 

Matinales + networking 

• 8 mars : Conférence (en visio) : la Chine dans le 
monde au XXIè siècle, par Emmanuel Veron 
(Mayenne International) 

• 11 & 12 mars (IOC) 

• 4 juin (IOC) 
• 18 & 19 Novembre (IOC) 

MATINALES DIRIGEANTS  

& Evénements VIP PREMIUM 

16 février : Club Dirigeants chez Darnet Design 

 

WORKSHOPS TECHNIQUES 
Matinale - Atelier de travail thématique 

Février (date à définir) : Ateliers Douanes   (à confirmer)  
 
26 mars : Matinale Achats : Le management de crise associé au risque fournisseur 
 
18 mai : Workshop « Les risques financiers à l’international » by BPGO* 
 
15 avril : Journées internationals du Barreau de Nantes avec intervention IOC 
 
25 ou 28 mai : Workshop Logistique IOC / supply chain avec le Pasca 
 
17 juin : Le métier d’assistante commerciale à l’international (Mayenne International) 
 
25 juin : Matinale Achats : Panorama frais généraux/achats indirects (focus gestion des déchets, économie circulaire, RSE) 

14 Septembre : Ateliers Douanes    
 
17 septembre : Matinale achats : Visite de l’entreprise Aplix et Présentation de son organisation achats 
 
21 octobre : Workshop Fraude by BPGO* 
 
26 novembre : Matinale Achats : Temps d’échange entre acheteurs 
 
 
 

(*) en partenariat avec Banque Populaire du Grand Ouest 

CONFERENCES PLENIERES (*) 
 

20 avril : Assemblées générales des clubs export IOC et Vendée 

International 

17 juin : Table ronde « Internationalisation » (IOC) 

8 novembre : Assemblée Générale Mayenne International & 

conférence - diner-débat 

9 décembre : Soirée de fin d’année des clubs export  

 

 

« International Ouest Club », « Mayenne International » et « Vendée 

International » favorisent le développement international des entreprises et 

fédèrent l’ensemble de la communauté des entrepreneurs tournés vers 

l’international dans une culture d’échanges et un esprit collaboratif, en partageant 

des aventures humaines à l’international. 

PROGRAMME 2021 

➢ 30 septembre : International Week Nantes  
➢ Du 27 septembre au 30 septembre : INTER NATI ONAL WEEK  

 

 

 

 


