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9ème édition d’International Connecting Day 
Jeudi 5 octobre 2017 

CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges 
16 quai Ernest Renaud à Nantes - De 8h30 à 20H 

Inscription et programme complet en ligne : 
www.international-connecting-day.com 

Suivez #ICDNantes sur Twitter 

 

 
 

Communiqué de presse 
Nantes, le 6 septembre 2017 
 

9ème édition d’International Connecting Day : révélation du programme 
ICD permet, depuis maintenant 9 ans, de développer le projet à l’international de nombreux chefs d’entreprise. 
Une 9ème édition est donc attendue le jeudi 5 octobre dans les locaux de la CCI Nantes St-Nazaire. Près de 1 200 
participants rencontreront plus de 70 experts. C’est LA journée pour récolter les BONNES INFOS et les BONS 
CONTACTS pour booster son développement à l'international ! 

Les clés pour réussir son développement à l’international 
16 tables rondes animées par des experts : L’occasion de découvrir le témoignage de chefs d’entreprise 
impliqués à l’international qui feront un retour de leurs expériences et apporter des informations précises et 
concrètes.  

3 Ateliers collaboratifs :  
• Workshop Business Plan : 2 heures pour amorcer son business plan avec un expert en développement 

international  
• Pitch - Les modes de financement à l'international : 1h30 pour faire le tour de tous les financements possibles 
• Speed dating : pour rencontrer successivement plusieurs dirigeants et/ou collaborateurs d'entreprises industrielles 

et de services. Idéal pour développer son  réseau, favoriser l’entraide et l’échange de contacts utiles 
 

5 cafés pays : Une heure consacrée à l’échange et au débat sur les manières d’aborder un marché ou de s’y 
implanter. Les zones choisis cette année sont : Amérique du Nord, Brésil, Iran, Maghreb, Scandinavie 

Des rendez-vous experts pays : nos partenaires basés à l’étranger viennent spécialement à ICD pour des 
entretiens individuels d’1/2 heure avec les entreprises exportatrices, importatrices ou implantées à l’étranger 

Des rendez-vous experts thématiques : Des entretiens individuels d’une durée de 30 minutes consistant à 
rencontrer des experts dans des domaines différents. Marketing-Communication / Ressources Humaines / 
Juridique - Finances /  Transport – Logistique / Développement commercial 

Des rencontres filières : des temps-forts pour mieux cibler les opportunités de développement sur les filières 
suivantes : silver économie / nautisme / végétal  / agroalimentaires / biothérapies. Cette année la filière Mer fait 
son apparition à ICD 

25 nouveaux pays parmi les 73 représentés : Biélorussie, Bosnie, Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Monténégro, 
Pologne, Portugal, Serbie, Turquie, Ukraine, Chili, Cuba, Guinée Equatoriale, Nigéria, Tchad, Arménie, 
Azerbaidjan, Géorgie, Indonésie, Iran, Turkménistan, Vietnam, Malaisie, Philippines et Thaïlande. 
Sur l’ensemble des pays représentés, des experts seront présents pour apporter des réponses lors de rendez-
vous individuels 
 

Des remises de Trophées : pour récompenser les entreprises qui réussissent le mieux à l’international  
 

2 networking sessions : Parce qu’un développement à l’international se fait aussi grâce à un bon réseau, ICD 
propose cette année 2 espaces détente pour partager et nouer les bons contacts.  
 

Une soirée de l’international avec pour thème « Jouer sans frontières ». Cette année ICD propose une soirée 
d’un tout nouveau format : autour d'un jeu de rôles théâtralisé par "La Belle Boîte". C’est de manière ludique et 
interactive que les bonnes pratiques de l'international seront dévoilées aux participants.  

 
 


