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Les Trophées « International Connecting Day » : 3 entreprises lauréates !  
International Connecting Day c’est aussi l’occasion de récompenser les entreprises pour leur implication à 
l’international. Les Trophées « Nouvel Exportateur », « Réussir à l’international » et « V.I.E » ont été remis par 
Jean-François Gendron, Président de la CCI Nantes St-Nazaire, et par les organisateurs et partenaires d’ICD. 

 

Trophée « Nouvel Exportateur » 
1 entreprise des Pays de la Loire, sélectionnée parmi celles ayant participé à ICD en 2013, a reçu un trophée pour 
son démarrage à l’export au travers d’une structuration de leur dispositif et d’un plan d’action à l’international. 
Le lauréat de cette édition 2014 est :  
 

 LOGIROAD (Rezé), 6 salariés dont 1 VIE 
Dirigeant : Yann Goyat 

Editeur de logiciels de gestion des infrastructures routières 

 
 

Trophée « Réussir à l’international » 
1 entreprise a été récompensée pour avoir eu une réussite significative à l’international au cours de l’année écoulée, 
grâce à un projet de développement à l’international porteur d’innovation et créateur de croissance. 
Le lauréat de l’édition 2014 est : 
 

 LUMIPLAN (Saint-Herblain), 150 salariés 
Dirigeant : Henry GAILLARD 
Systèmes d’information pour le transport collectif, la ville, la montagne et le sport. 
 
 

Trophée « V.I.E. »  (Volontariat International en Entreprise) 
1 entreprise a été récompensée pour avoir su mettre en œuvre les actions nécessaires à son développement sur les 
marchés étrangers, et ce par le recours d’un ou plusieurs V.I.E.  
UBIFRANCE a récompensé l’entreprise ci-dessous avec un chèque cadeau à valoir sur la collection éditoriale 
d’UBIFRANCE :  
 

 PRODUCTYS (Saint-Nazaire), 14 salariés 
Dirigeant : Stéphane Crepet 
Editeur de solutions logicielles, spécialisé dans la performance industrielle 
 

 
Un trophée a été remis à chaque lauréat, ainsi qu’une pochette contenant les prix offerts par les partenaires : 

Audencia Group, CIC Ouest, FIDAL, GDF SUEZ, Le Groupe La Poste, CCI International Pays de la Loire, 
UBIFRANCE, le World Trade Center Nantes Atlantique, ainsi que par Air France. 
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Evènement organisé par : CCI Nantes St-Nazaire, avec CCI International Pays de la Loire, UBIFRANCE, World Trade 
Center Nantes Atlantique. 

Partenaires officiels : Région des Pays de la Loire, Nantes Métropole, Audencia Group, CIC Ouest, Fidal,  
GDF SUEZ et Le Groupe La Poste  

http://www.international-connecting-day.com/

