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L’INTERNATIONAL, UN FORMIDABLE LEVIER 
DE DEVELOPPEMENT !

Dirigeant de CMF Groupe à Varades 
et vice-président de la CCI Nantes 
St-Nazaire, Renaud Josse voit 
en l’international un formidable 
levier de développement pour les 
entreprises du territoire. Entretien. 

Renaud Josse, quel regard portez-
vous sur la présence des entreprises 
à l’international ? 
Le constat c’est que l’on a des grandes 
entreprises et des ETI françaises, 
régionales et locales qui sont, pour la 
plupart, internationalisées. Après, on a un 
environnement de PME qui, en général, ne 
sont pas assez présentes à l’international 
et qui, lorsqu’elles le 
sont, n’abordent pas 
suffisamment ces 
marchés étrangers de 
manière stratégique. 

C’est un constat 
récurrent …. 
Oui, mais les choses bougent. On voit que 
de nombreuses start-up ou entreprises 
innovantes intègrent l’international dès 
leur création. On voit aussi une nouvelle 
génération de dirigeants d’entreprises qui 
ont cette culture de l’international parce 
qu’ils ont baigné dedans durant leurs 

études. C’est un vrai facteur d’optimisme. 

Quel type d’entreprises devrait 
plancher sur l’opportunité de se 
développer à l’international ? 
Toutes les entreprises ou presque, quelle 
que soit leur taille ! 80% des entreprises 
peuvent exporter. Il faut arrêter de penser 
que l’international est seulement réservé à 
certaines. Notre enjeu, c’est de créer chez 
les entrepreneurs l’étincelle pour qu’ils se 
projettent à l’international. 

Se lancer à l’international, cela 
nécessite des prérequis pour les 
entreprises … 
Pour ces nouveaux marchés, il faut qu’il y 

ait une véritable volonté 
de la part du dirigeant 
et que cela réponde à 
une vision stratégique 
moyen terme pour 
l’entreprise. Si vous 
avez la volonté et la 

vision stratégique, de nombreux dispositifs 
de soutien et d’accompagnement 
permettent aux entrepreneurs de 
démarrer à l’export ou de passer la vitesse 
supérieure en s’internationalisant. Cela va 
de l’aide au diagnostic, des échanges entre 
exportateurs au sein de l’International 
Ouest Club, jusqu’à l’accélérateur de type 

Stratexio, en passant par le VIE, etc. Il y a 
une vraie volonté politique en France de 
développer l’international et la Région est 
particulièrement exemplaire en matière 
de soutien aux entreprises. Bientôt, avec 
la Team France Export, on facilitera encore 
les choses en permettant aux entreprises 
de disposer d’un interlocuteur unique. 
Aucun entrepreneur ne peut dire qu’il 
n’exporte pas parce qu’il manque d’outils 
et de soutiens.

Et quand faut-il s’engager dans cette 
démarche? 
Certains entrepreneurs ont tendance à 
penser à l’international quand le marché 
français est difficile. La bonne solution 
c’est d’y aller au contraire quand ça 
va bien sur le marché domestique, afin 
de préparer le développement d’après-
demain.  Donc, vu les indicateurs d’activité 
sur le marché français, le bon moment 
pour l’international c’est maintenant. 

INTERNATIONAL 
LES CHIFFRES

+4,6 %
Le nombre d’entreprises 
exportatrices a progressé de 4,6% 
en 2017 dans les Pays de la Loire

5
5 pays européens représentent 50% 
de nos exportations; N°1 Allemagne, 
N°2 Royaume Uni, N°3 Etats-Unis, 
N°4 Espagne, N°5 Italie

18,9 Milliards d’€
Avec 18,9 milliard d’euros en 2017, 
la région participe à 4,1% des 
exportations françaises

30%
Les exportations de navires et 
bateaux, de viandes et produits à 
base de viandes représentent près 
de 30% de notre export.

(Sources : CCI, Douanes  et INSEE)

INTERVIEW
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Philippe Racapé, Atout 
Composites à Clisson 
« Le déclencheur, ça a été le coût 
raisonnable de la démarche »

Spécialisée dans la conception-
fabrication d’équipements sanitaires 
en résine minérale et fibre de verre, la 
PME clissonnaise Atout Composites a 
fait ses premiers pas à l’export grâce 
à l’accessibilité financière d’une telle 
démarche. 
Confrontée à des concurrents étrangers 
de plus en plus agressifs au niveau 
tarifaire sur le marché français, la société 
Atout Composites (30 salariés) s’est 
mise en quête de nouveaux marchés à 
l’international il y a quelques années. Ce 

diagnostic, de nombreux dirigeants de 
PME le font, mais ils sont encore trop peu 
nombreux à sauter le pas de l’international. 

Pour Philippe Racapé qui a repris la 
PME en 2012, la bascule va se faire en 

découvrant que les premiers 
pas à l’international sont  
accessibles financièrement. 

« Des aides au-delà de 
ce que j’imaginais ! »
« On m’avait dit que de 
nombreux coûts inhérents 
à une démarche à 
l’international étaient pris en 
charge. 
Mais cela va bien au-
delà de ce que je pouvais 
imaginer. Pour être franc, 
quand le conseiller de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie m’a expliqué 
les différents dispositifs 

d’accompagnements et les aides 
financières auxquels je pouvais prétendre, 
heureusement que j’étais assis !  Le coût 
raisonnable a été le facteur déclencheur 
dans mon cas », explique Philippe Racapé. 
Suite à ce déclic, Atout Composites a engagé 
ses premières démarches à l’international 
en ciblant le marché espagnol pour lequel 
la PME de Clisson recrute un VIE (Ndlr : 
Volontaire International en Entreprises). 
« Là encore, la grande majorité du coût 
du VIE est pris en charge pas la Région. 
Dans mon cas, cela aurait été une faute 
de ne pas saisir une telle opportunité », 
s’enthousiasme le dirigeant. 

A la tête de la société Mecam 44 à La Chapelle-Basse-Mer 
(20 salariés), PME spécialisée dans le développement de 
pièces techniques en métal, Nadège Anselme revient sur 
les raisons qui l’ont poussée vers l’export. 

Nadège Anselme, pourquoi Mecam 44 s’est projeté à 
l’international ? 
Avant de diriger Mecam 44, j’ai travaillé dans un  groupe industriel 
sur ses enjeux de développement commercial en Europe. J’ai 
donc une appétence pour ce sujet. Maintenant, quand il a fallu 
plancher sur cette thématique Export  pour une PME comme la 
nôtre, c’est autre chose. Je faisais partie de ces dirigeants de 
PME qui ne savaient pas comment aborder l’international. 

Qu’est-ce qui vous a fait passer du côté de ceux qui tentent 
l’international  ? 
J’ai poussé quelques portes,  notamment celles de la CCI Franco-

Allemande et de la CCI Nantes St-Nazaire, qui m’ont permis de 
démystifier le sujet. Mais c’est quand j’ai découvert certains 
dispositifs de soutien que j’ai franchi le pas. L’assurance 
prospection de Bpifrance, qui prend en charge une partie des 
frais de prospection s’ils n’ont pas pu être amortis par des 
ventes suffisantes à l’export, a été primordiale pour moi. C’est 
un outil qui rend l’export accessible pour une PME comme la 
nôtre. 

Où en êtes-vous de ce développement ? 
On avance  parce que l’accompagnement dont on bénéficie est 
adapté à notre taille d’entreprise. On a pu se faire aider dans la 
préparation de salons professionnels, dans l’identification de nos 
cibles, etc. Rétrospectivement, cette démarche est beaucoup 
plus simple que je ne l’imaginais. 

COMMENT J’AI EU MON DÉCLIC

3 questions à... 
Nadège Anselme, Mecam 44 à La Chapelle-Basse-Mer

TÉMOIGNAGES

4 BONNES  RAISONS 
DE VOUS LANCER À 
L’INTERNATIONAL

1- Trouver un relais de  croissance 
Votre courbe de croissance tend à 
s’aplanir sur le marché français. C’est 
peut-être le moment de sortir du marché 
domestique pour trouver des relais de 
croissance à l’international. Avec 67 
millions d’habitants, la France représente 
moins de 1% de la population mondiale !

2- Doper la performance  
de votre PME
Les PME présentes sur les marchés 
internationaux sont plus performantes et 
plus solides économiquement que celles 
qui en sont absentes. Avec des tarifs à 
l’export offrant des marges positives, 
vous pourrez accroître votre rentabilité. 

3- Répartir les risques
Face à un potentiel ralentissement de  
votre activité en France, l’International 
peut accroître la résilience de votre 
entreprise en diversifiant votre 
portefeuille clients. 

4- Rester compétitif
Une présence à l’international permet de 
rester en éveil sur votre marché face aux 
innovations produits ou d’organisation. 
Cette démarche de veille est un moyen 
de faire évoluer vos produits et services 
pour rester compétitif.
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Etienne Juliot, OBEO à 
Carquefou 
«On y est allé étape par étape.»

Co-dirigeant de l’éditeur de logiciels 
de modélisation OBEO, Etienne 
Juliot revient sur les premiers pas 
de l’entreprise à l’international qui 
l’amène aujourd’hui à signer un 
partenariat avec le géant Siemens. 
« Pour réussir à l’international, il faut y 
être prêt ». Le constat d’Etienne Juliot, 
co-dirigeant de la société carquefolienne 
OBEO, peut paraître primaire, mais a 
le mérite d’être clair. Si les fondateurs 
d’OBEO avaient en tête un développement 
à l’international dès la création de 
l’entreprise, dans les faits ils ont franchi 
les étapes une à une. « On pensait y aller 
en 2009. Finalement, on a attendu 2012, 
car nous n’avions pas assez de temps à 
y consacrer », souligne 
Etienne Juliot. 

Pour ses débuts à 
l’étranger, OBEO a 
bénéficié d’une mission 
prospection au Canada. 
« En 2 jours, on nous a 
calé 14 rendez-vous pour 
découvrir les acteurs du 
marché nord-américain. 
Cela a été le point de 
départ », se remémore le 
co-dirigeant de l’éditeur. 
L’entreprise élabore son 
plan d’action export avec 
son conseiller CCI avant 
de recruter un VIE pour 
le Canada. « Le VIE c’est 

un super moyen pour tester un marché. On 
a vu que ça répondait, donc on a créé une 
filiale en début d’année à Vancouver   », 
poursuit Etienne Juliot.

Aujourd’hui, le dirigeant s’est engagé 
dans le programme Stratexio pour 
structurer son approche commerciale à 
l’international. Les résultats sont déjà là 
pour l’entreprise qui réalise 30 % de son 
activité à l’international. Une part amenée 
à rapidement progresser suite à un récent 
partenariat signé (photo) avec le géant 
industriel Siemens. « Pour moi, le plus dur 
c’est de réussir à se dégager du temps 
pour rester concentré sur l’international, 
alors que dans une PME comme la nôtre 
on doit aussi gérer le quotidien. Mais c’est 
tout à fait jouable, notamment grâce aux 
nouveaux outils de visio-conférence qui 
nous permettent de traiter à distance avec 
nos clients », souligne Etienne Juliot. 

Sportcom : « Pour réussir, on 
s’est d’abord différencié »
Spécialisée dans les équipements de 
sport de combats et de préparation 
physique, la société treilliéraine 
Sportcom  (15 salariés) s’est fait 
une place à l’international en se 
différenciant. Son dirigeant, Jean-René 
Savary explique ses premiers pas à 
l’export. 

«  L’aventure de l’international a 
commencé en 2008 quand on a fait 
référencer nos produits et services 
par la Fédération mondiale de Boxe. 
On a pu alors fournir et installer des 
rings pour un  championnat du monde 
à Milan, puis pour les JO de Londres. Si 
on a été retenu, c’est parce que notre 
offre est disruptive. Contrairement à la 
concurrence, on s’occupe de tout. On 
transporte, on installe et on reprend 
le matériel à l’issue de la compétition. 
Sur notre marché de niche, c’est 
sur nos innovations et cette offre de 
services que l’on s’est démarqué, sans 
avoir de gros moyens de marketing - 
communication. On a ainsi pu acquérir 
une petite notoriété dans notre secteur. 
Sur notre métier, on est presque accueilli 
comme le Père Noël par nos clients 
parce que l’on est différent. Au point que 
l’on est devenu distributeur européen 
d’une marque américaine de tapis d’arts 
martiaux. L’international, pour nous c’est 
une formidable occasion de structurer 
l’entreprise dans son ensemble ». 

COMMENT J’AI FAIT MES PREMIERS PAS

«Le jour où j’ai 
commencé »

L’ŒIL DU CONSEILLER DE LA CCI

Florence  Crossay, 
Conseiller international de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie

« Pour une entreprise qui veut entamer une démarche 
à l’international, il n’y pas un parcours type mais des 
étapes incontournables. 
Il faut d’abord s’assurer du potentiel de l’entreprise sur ces 
marchés étrangers. Est-ce que ses produits ou services sont 
exportables ? Est-ce qu’elle a  les moyens financiers et humains 
pour cette démarche ? 
La seconde étape, c’est de valider son modèle économique. 
Pour cela, elle peut passer par une mission de prospection sur 

un ou plusieurs pays pour réaliser ses  
premières approches commerciales. 

Lorsqu’elle rentre de cette mission, 
l’entreprise construit sa stratégie 
export pour mettre en place des 
plans d’actions et définir ses 
ressources export. 

Ces étapes prennent en moyenne entre 6 mois à un an. Ensuite, 
l’entreprise arrive dans le pilotage de son projet international. 
Et là, il faut remettre l’ouvrage sur la table, s’adapter parfois à 
la réalité et prendre des décisions sur le ou les pays cibles puis 
identifier clairement ses partenaires. »

Co-fondateur d’OBÉO, Etienne Juliot (au centre) vient de signer un 
partenariat à l’international avec les dirigeants de Siemens

TÉMOIGNAGES
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Vincent Stoessel, Vegetal 
Solutions à La Chapelle-
sur-Erdre 
Des implantations physiques 
pour franchir un cap.

Pour percer sur les marchés nord-
américain et d’Europe du Nord, la 
PME Vegetal Solutions a fait le choix 
de s’implanter physiquement  sur 
place. 
« A un moment, si on veut vraiment se 
développer à l’international, il faut s’en 
donner les moyens et ça passe, pour 
nous en tout cas, par une implantation 
physique ». 

A la tête de la PME  Vegetal Solutions (26 
collaborateurs, 20 M€ de CA) spécialisée 
dans la distribution de fruits et légumes 
pasteurisés et surgelés pour l’industrie 
agro-alimentaire et la restauration, Vincent 
Stoessel a placé l’international au cœur de 
sa stratégie depuis quelques années. Le 
point de départ  a été la mise au point par 
l’entreprise d’un procédé qui lui permet de 
maîtriser la déshydratation des fruits, ce 
qui l’a alors conduit  à devenir producteur, 
et non plus uniquement négociant en fruits 
et légumes. Après une première expérience 
dans la transformation de tomates au 
Maroc, Vegetal Solutions décide  en 2014 
d’investir plusieurs millions d’euros dans 
un centre de production et d’innovation de 
7.000 m² en Turquie destiné à fournir ses 
clients à l’international. 

Une production en Turquie et un marché 
prioritaire identifié au niveau commercial ; 
celui de l’Amérique du Nord pour lequel la 
PME décroche un premier contrat avec une 
importante chaîne de distribution. 

« Être physiquement aux côtés du 
distributeur »
« On a fait des études de marché pays et on a 
rapidement ciblé le marché nord-américain. 
Pour ce marché, on a recruté un VIE puis 
on a implanté un bureau commercial à New-
York en appui de notre distributeur. 
A mes yeux, c’est capital d’être 
physiquement aux côtés du distributeur, 
sans quoi nos produits  figurent certes 
dans son catalogue, mais seulement parmi 
d’autres. Avant, à l’export, on faisait du one-
shot par opportunisme. Mais si on veut que 
ce soit pérenne, on se doit d’être présent 
physiquement », note Vincent Stoessel. 

Après cette première phase 
d’internationalisation outre-Atlantique, 
Vegetal Solutions se structure maintenant 
de la même façon pour l’Europe du Nord. 
L’entreprise lorgne également l’Asie du 
Sud-Est après avoir écumé plusieurs salons 
professionnels à Singapour et Dubaï. « On 
se structure à l’international depuis 3 ans 
et demi.  Cela prend du temps car il faut 
miser sur l’humain et permettre à nos 
collaborateurs de maîtriser les codes et 
les usages des marchés visés. 
Mais le jeu en vaut la chandelle. D’ici 2 ans, 
l’international devrait représenter 20% de 
notre activité contre 5% aujourd’hui !», 
conclut Vincent Stoessel.

COMMENT JE ME SUIS INTERNATIONALISÉ

Le Club du World Trade Center Nantes Atlantique (WTCNA)  devient 
International Ouest Club. « Avec International Ouest Club, on veut  proposer 
aux dirigeants d’entreprises tournés vers les marchés étrangers un club mêlant 
les différents acteurs de l’international sur le territoire. L’idée, c’est  d’amplifier la 
dynamique  en mettant ces acteurs  en réseau ; les entreprises, qu’elles viennent  
de la CCI, du Medef, de la CPME ou de NAPF, les experts International de la CCI, 
mais aussi le corps consulaire du Grand Ouest  », explique Benoît Van Ossel, 
président du WTCNA.  Dès 2019, ce nouveau club de l’international devrait fédérer 
250 entreprises de Loire-Atlantique, mais pas seulement. «  International Ouest 
Club a une vocation régionale et s’adresse à toutes les entreprises de la région qui 
sont tournées vers  l’international», ajoute Benoît Van Ossel. 

TÉMOIGNAGES

INTERNATIONAL OUEST CLUB : LE CLUB 
DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
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EMBARQUEZ-VOUS À L’INTERNATIONAL !

Atteindre de
nouveaux marchés

Faire face à un marché 
saturé

Continuer à exister dans
la mondialisation

Un manque d’expertise et de 
qualifications internes avec la 
particularité de la barrière de la 
langue

Des marges financières 
insuffisantes

Avoir conscience que 
l’accès à l’international 
doit être réalisé dans la 
durée avec une réelle 
ténacité 
 

Se faire 
accompagner

Bien structurer 
sa démarche

Forte implication du chef 
d’entreprise et équipe 
managériale

Partager ses expériences 
et réseauter avec ses 
pairs

L’a priori sur les coûts du 
processus d’internationalisation

Connaissances insuffisantes des 
marchés visés et des 
opportunités   
d’affaires

Le chiffre d’affaires augmente

La rentabilité augmente

De l’innovation est générée

L’image de l’entreprise se 
renforce

Le personnel développe une 
culture de l’international

Difficulté à identifier 
des partenaires 
locaux

Absence ou 
insuffisance de 
réseaux et de relais 
local

Produit unique sur le marché

Demandes fortes sur les 
marchés étrangers

Différenciation 
par rapport à la 
concurrence locale

LES MOTIVATIONS LES LEVIERS

AVANT

PENDANT APRÈS

ACCOMPAGNEMENT CCI

?
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LANCEZ-VOUS AVEC LA CCI À VOS CÔTÉS !

AUTO-
ÉVALUATION

2 mn pour réaliser 
un autodiagnostic 

en ligne

CONSEIL
Pour obtenir un 
diagnostic ou un 

conseil individualisé 

ATELIERS
Pour échanger, 

discuter et mieux 
comprendre 

CLUBS ET 
RÉSEAUX

Pour partager les 
bonnes pratiques 

FORMATION
Pour acquérir des 

compétences

Un accompagnement personnalisé quelque soit votre projet ou votre développement 
à l’international , avec la Team France Export en Pays de la Loire*

ACCOMPAGNEMENT CCI

Et aussi… venez participer à une journée internationale sur Nantes avec l’« International Week ».
 

Contactez votre conseiller international CCI : au 02 40 44 6000

1

4

2

3

1

2 3

4
J’envisage un 

développement 
à l’international

Je valide mon 
potentiel

J’élabore un plan 
d’actions et de 
financement

Je prospecte, 
négocie, 

pérennise et 
partage mes 
expériences

Faites le point en quelques minutes et 
identifiez les pistes de développement 
international en réalisant le « Flash diag 
export » sur le site nantesstnazaire.cci.fr

Participez aux ateliers « Cap export », 
des rencontres dédiées aux premiers pas à 
l’international

Formez-vous : « Démarrez à 
l’international ! »

Réalisez avec un conseiller un « Eval 
International »  pour valider votre 
capacité à exporter

Effectuez vos premières études par 
l’intégration d’un stagiaire, 
accompagné par un conseiller

Allez rencontrer vos prospects dans 
leur pays grâce à « Optima mission 
internationale » et testez votre marché 
cible

Disposez de compétences supplémentaires 
grâce au  « Volontaire International à 
l’Etranger » (VIE) 

Partagez vos expertises en
adhérant au club des entreprises
« International Ouest Club »

Intégrez le programme « Stratexio » : 
accélérateur de croissance à l’international

Structurez votre démarche à 
l’international avec le « Pack 
orientation export », un 
accompagnement sur-mesure 
avec un conseiller : analyse des pays 
cibles, plan d’actions, budget et recherche 
de financements

Analysez vos besoins en compétences 
export avec le « Pack audit RH export »
 
Formez vos collaborateurs pour 
développer leurs compétences 
internationales : « Développez votre 
activité à l’export ! »  « Responsable 
en commerce international »

* La CCI est votre porte d’entrée vers un réseau 
d’experts publics et privés à votre service, avec 

Business France et le Conseil Régional.



cciweek-international.com
Inscrivez- 

vous !

J’exporte...un peu
beaucoup à la folie

pas du toutpassionnément

Laval 01/10
Le Mans 02/10
Angers 03/10
Nantes 04/10
La Roche-sur-Yon 05/10

// 2018 //

Une semaine pour  
réussir à l’international

#InternationalWeek

réussir à l’international, pourquoi pas vous ?
International Week, une semaine dédiée à l’international dans 5 villes de la région :  

des solutions pour se lancer ou pour se développer à l’international.
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