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FLORENCE
CROSSAY
CONSEILLER INTERNATIONAL
Une expertise reconnue dans l’appui au développement International des entreprises

D
iplomée en commerce international (EPSCI - Groupe ESSEC), Florence Crossay travaille depuis
16 ans pour CCI International. Ayant beaucoup voyagé à l’étranger en tant que Responsable Zone
florence.crossay@nantesstnazaire.cci.fr

Export, elle a su acquérir une expérience professionnelle et une expertise dans les moyens et
méthodes pour réussir son développement international. En 20 ans de conseil, elle a participé au
lancement et développement International de nombreuses entreprises en Loire Atlantique. Avec une
forte expérience du coaching de collaborateurs export et d’équipe de direction, elle accompagne
les entreprises dans la structuration de leur démarche export et l’optimisation de leur organisation
interne pour l’international, développe des outils et méthodes, anime des sessions de formation
action sur le Business plan export pour les start up innovantes, anime le premier club national
Stratexio monté en Pays de la Loire, et intervient régulièrement auprès des entreprises sur les
ateliers liés à la stratégie export. Elle assure par ailleurs la coordination des conseillers au sein de CCI
International Pays de la Loire pour la mise en œuvre des prestations d’appui et conseil aux entreprises.

JEAN-BERNARD
MANCEAU
CONSEILLER INTERNATIONAL
Interculturalité : Amérique du Nord, Canada et Maghreb

T

jb.manceau@nantesstnazaire.cci.fr

itulaire d’un Bac + 4 en Commerce International, Jean-Bernard Manceau travaille depuis 12 ans
chez CCI International. Après 8 ans de formation en lycée et en Académie militaire, Jean-Bernard se
lance pendant 20 ans dans le métier de Responsable Commercial de Zone (Italie, Allemagne, Turquie,
Maghreb) puis de Directeur Commercial France et Export Europe (Amérique du Nord, Moyen-Orient)
pour la commercialisation de pièces mécaniques et outillages à destination du secteur automobile,
aéronautique et naval en direct avec les constructeurs ou équipementiers de Rang 1. C’est depuis
2004, que Jean-Bernard Manceau met à profit au sein de CCI International ses compétences en tant
que Conseiller individuel pour l’accompagnement et la structuration de projets export de PME.
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FERNANDO
DELGADO

CONSEILLER INTERNATIONAL
Binational, France - Colombie et quadrilingue (Espagnol, Anglais, Italien, Portugais)

I

fernando.delgado@vendee.cci.fr

ssu d’ une formation en Commerce International en Colombie, à Paris puis à Nantes (Master 2
IAE), Fernando Delgado a 20 ans d’expérience à son actif en tant que «Sales Area Manager»,
commercial pour la GMS, la banque, «Export Area Manager» pour l’optique ophtalmique,
l’électronique, les meubles de décoration, les machines de tri, ou encore l’immobilier. A travers son
parcours d’expatriation, il a voyagé en Europe, au Maghreb, en Amérique du nord et du Sud, ou
encore au Moyen Orient (45 pays au total). Aujourd’hui, il accompagne les entreprises dans leur
structuration à l’export, conseille et préconise des stratégies en entreprise pour l’International
au sein de CCI International depuis 8 ans : appui et coaching des dirigeants et des collaborateurs,
accompagnement dans la négociation interculturelle, animation de l’association Vendée
International, des associations de chefs d’entreprise et interventions dans des écoles de commerce.

CCI LE MANS SARTHE

CONSEILLER INTERNATIONAL

ERIC
MITAL

Trilingue Français-Anglais-Espagnol et 30 ans d’expatriation (Afrique, Etats-Unis et Europe)

D
iplômé en école de commerce, spécialisation en commerce international, Eric Mital est titulaire
d’un DESS en Administration des entreprises. Avec 21 ans d’expérience en développement
emital@lemans.cci.fr

international , 4 d’expérience en marketing industriel (Danone), une expérience acquise auprès
de PME et d’entreprises multinationales ainsi que dans plusieurs secteurs d’activité: chimie, biens
d’équipements, joaillerie/luxe, industrie, agro-alimentaire, Eric Mital a su développer un large
périmètre géographique d’activité professionnelle : Moyen-Orient, Amérique du Nord et du Sud,
Asie, Afrique, Maghreb, Europe occidentale et orientale. Depuis son arrivée à CCI International en
mai 2014, Eric Mital accompagne des entreprises dans la structuration de leur démarche export,
conseille et préconise la stratégie à l’International et s’occupe du coaching et de l’accompagnement
des ressources humaines dédiées à l’export.
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CONSEILLER INTERNATIONAL

HOLGER
MENKHAUS

Binational, Allemagne - France

A

h.menkhaus@mayenne.cci.fr

près un BTS Commerce (Transport & Logistique) en Allemagne et une expérience en tant que
commercial chez un grossiste en papier et dans le service (transport) chez HUMMEL pendant 10
ans, Holger MENKHAUS arrive en France en 1992 où il passe un master en Commerce International.
Pendant 10 ans, il devient «Export Area Manager» pour la zone EMEA : chez ERMO pour la
commercialisation d’outillages (moules injection plastique) puis chez SERA, fabricant de presses
hydrauliques à destination du secteur automobile, chez un fabricant de meubles de cuisine et
de salles de bain (BELIPA) puis dans le secteur de l’informatique (EVOLIS). Depuis 7 ans chez CCI
International, Holger accompagne les entreprises dans leur structuration à l’export, conseille et
préconise des stratégies en entreprise. Il a lancé, mis en place et animé le dispositif Alliance Export et
participé à la coopération entre le Land de Schleswig-Holstein en Allemagne et les Pays de la Loire
avec la mise en place de représentants dans chacun des territoires pour renforcer la coopération qui
lie les deux régions depuis 1992.

CCI MAINE-ET-LOIRE

LUCIE
ROLLAND
CONSEILLER INTERNATIONAL
Interculturalité : USA, Mexique et Espagne

D
iplômée bac +5 en Commerce International , Lucie Rolland accompagne depuis plus de 15
ans les entreprises du territoire dans leur développement international . Forte de ses expériences
lucie.rolland@maineetloire.cci.fr

de responsable de zone export chez un grand négociant en vins de Chablis et d’assistante
parlementaire à l’Assemblée Nationale, elle intègre CCI International et travaille maintenant au
quotidien auprès des chefs d’entreprises pour les aider à structurer leurs projets à l’International.
Son accompagnement s’adapte à chaque cas d’ entreprise, quel que soit sa taille et sa connaissance
de l’export. L’accent est mis sur le conseil individuel opérationnel et stratégique (Pré - diagnostic
export, définition de plan d’action et financements, coaching, analyse RH ….), et favorise une
approche transversale et collaborative pour associer en interne ou en externe les compétences
utiles au projet de l’entreprise. Lucie travaille également sur un volet plus collectif en développant
le partage d’expérience entre entreprises du territoire (à l’origine du réseau ALLIANCE en Maine et
Loire) et en concevant et animant des ateliers et formations.

CLAIRE
VENARD
CONSEILLER INTERNATIONAL
20 ans de missions internationales au service d’entreprises exportatrices

T

claire.venard@maineetloire.cci.fr

itulaire d’une Licence (Forcomex) en Commerce International et actuellement en M2
Administration des Entreprises à l’IAE de Nantes, Claire Venard travaille à CCI International depuis
15 ans. En collaboration avec une centaine d’entreprises différentes rencontrées individuellement
chaque année, dont une vingtaine dans le cadre d’un accompagnement de projet export, elle réalise
des analyses stratégiques, des aides à la définition de plans d’actions, coaching... Elle est à l’origine de
la conception d’un programme d’animations à l’international et de manifestations en région (www.
embarquement-international.fr) ou à l’étranger (Allemagne). Elle anime par ailleurs des ateliers et
des formations sur le thème du développement international.

CCI PAYS DE LA LOIRE

ISKANDER
DJOUAD
CONSEILLER EN VEILLE ET PARTENARIAT
À L’INTERNATIONAL
2 ans à Dubaï, 8 ans à Alger et de multiples voyages à l’étranger pour diverses missions

I

iskander.djouad@paysdelaloire.cci.fr

skander Djouad est diplômé d’un Master Bac+5 Intelligence économique et stratégie et d’un
Master Bac+5 sécurité et défense internationale. Avant d’intégrer CCI International en avril 2016, il a
été consultant pendant 3 ans en intelligence économique et business dévelopment : Moyen-Orient,
USA, Maghreb et 7 ans conseiller en veille économique et business development au sein du groupe
Hyundai Algeria. Depuis mars 2016, Iskander Djouad a intégré CCI International comme conseiller
en veille et partenariat à l’international où il accompagne les entreprises dans des démarches de
veilles stratégiques.

ISABELLE
NEVERS
CHARGÉE DE MISSIONS INTERNATIONALES
25 ans d’expérience à l’international

D
iplômée d’un Bac+2 en droit et d’un BTS trilingue, Isabelle Nevers occupe le poste de chargée de
missions internationales chez CCI International depuis le début de son expérience professionnelle.
isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr

Elle a pu développer son expertise sur la partie évènementielle : organisation des journées pays, de
rendez vous B2B avec des acteurs et experts étrangers, elle co organise en particulier ICD ( international connecting Day) avec la CCI de Nantes et le World Trade Center qui réunit chaque année plus
de 1000 entreprises et une centaine d’experts internationaux. Par ailleurs, Isabelle Nevers organise
et accompagne régulièrement des dirigeants lors de missions de prospection commerciale à l’international avec l’appui d’un important réseau de partenaires, avec qui elle a tissé des relations de
confiance au fil des années : Chambres de commerces français à l’étranger, Business France, réseaux
bancaires et consultants privés, conseil régional etc.
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