
PROGRAMME 2022

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

LE PLUS GRAND CLUB EXPORT DE 
FRANCE

16 quai Ernest Renaud, 44100 
Nantes

02 40 44 60 76
info@international-ouest-

club.com
www.international-ouest-

club.com

CONTACT



•8 mars : L’influence du contexte actuel sur 
l’organisation humaine pour le développement 
export des entreprises chez Difagri
•L’impact de la matière première dans la stratégie 
à l’international chez TFCM (date à confirmer) 

• L’expérience est-elle synonyme de talent pour 
exporter ? Saveurs et nature en partenariat avec 
ICES et Audencia (date à confirmer) 

• La norme iso gage de traçabilité à 
l’international? Symalean (date à confirmer) 

INTERNATIONAL OUEST CLUB
International Week : du 26 au 29 septembre 2022**

Laval, Angers, le Mans, la Roche-sur-Yon, Nantes (29 septembre) 

CLUBS PAYS
•6 janvier : Amérique du Nord, duplex live Las Vegas à l’occasion du CES 2022, piloté par L Stephan
•25 janvier : Afrique, Table ronde spécial Maghreb à l’occasion du French Tour de la CCI France Algérie, 
Maroc, Tunisie (en collaboration avec TFE pays de la Loire)
•1 mars : Amérique Latine, Echanges d’expériences autour de témoignages d’entreprises
•3 mars : Europe : Kazakhstan, Ukraine, Biélorussie, Géorgie, Azerbaïdjan
•4 mars : Asie, Quelle stratégie de déploiement en Asie ?
•26 avril : Amérique du Nord, Spécial Québec
•10 mai : Amérique Latine, Focus Amérique Centrale
•12 mai : Europe, Comment aborder le marché espagnol ?
•13 mai : Afrique, Nigéria : comment faire du business avec le pays le plus peuplé d’Afrique ?
• 3 juin : Asie, Comment maintenir une présence dynamique & opérationnelle sur les marchés en Asie ? 
•17 novembre : Europe, … - Amérique du Nord, … - Amérique Latine, …
•18 novembre : Asie, … - Afrique, …

VISITES THEMATIQUES D’ENTREPRISES
(Vendée International)

CONFERENCES - PLENIERES

•31 janvier : Conférence « Entre croissance et 
inflation, quelles perspectives pour les marchés et 
l’économie mondiale en 2022 ? » (Mayenne 
International)
•28 mars : Conférence « Faut-il s’inquiéter de la 
pénurie ou de l’envolée des prix des matières 
premières ? » (Mayenne International)
•31 mars : AG (IOC)
•10 mai :  Conférence « Vers un nouvel ordre 
économique mondial » (Sarthe International)
•16 juin : Temps de réflexion « l’art de diriger 
dans un monde nouveau »*
•21 juin : AG (Vendée International)
•26 septembre : Conférence « Repenser le monde 
et la finance après le COVID 19 » (Mayenne 
International)
•7 novembre : AG (Mayenne International)
•13 décembre : Soirée de fin d’année des clubs *

MATINALES ACHATS
•11 mars : Les achats dans un contexte 
économique difficile
•24 juin : Les achats au service de la stratégie de 
l’entreprise
•16 septembre : Visite de l’entreprise Wirquin & 
présentation de son organisation achats
•25 novembre : Les achats hors production

• Organisé en partenariat avec Banque Populaire Grand Ouest
• ** Evénements CCI et Team France Export Pays de la Loire

MATINALE DIRIGEANTS & EVENEMENTS VIP PREMIUM
•18 janvier : Club dirigeants SWIPE
•25 janvier : Rencontre dirigeants « Folle Journée » 
•15 mars : Club dirigeants chez Groupe Janneau Industries
•10 juin : Rencontre dirigeants aux Sables d’Olonne *
•17 mai : Déjeuner networking

WORKSHOPS TECHNIQUES

•3 février : Webinaire et rdv douane « focus sur la 
TVA » (Vendée International)

•29 avril : Les Risques à l’international*
•2 décembre : Les habitudes de paiement*

ACCUEIL AMBASSADEURS

•24 février: SEM Ambassadeur de France à 
Singapour
•15 mars : SEM Ambassadeur du Grand Duché du 
Luxembourg en France


