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LE CONCEPT La CCI Nantes St-Nazaire organise jeudi 3 octobre  2019 une journée 

dédiée au développement international des PME PMI.

Cette journée s'’inscrit dans l’événement International Week, qui se 

déroulera en région Pays de la Loire du 30 septembre au 4 octobre 2019.

 

Les Chambres de Commerce et d' Industrie des  Pays de la Loire, 

particulièrement impliquées dans l’appui à  l’' internationalisation des 

entreprises de leur territoire, organisent à nouveau cette année sur 5 villes 

de la région : Laval, Le Mans, Angers, Nantes et la Roche sur Yon, la 

Semaine de l’ International , nommée International Week.

 

Cet événement s’ inscrit dans la suite des opérations « International 

Connecting Day » à Nantes » ou Embarquement à l’ international » à Angers 

et à la Roche/Yon, ou  « Journées Internationales » au Mans et à Laval.

L’ objectif, en réunissant ces opérations sur une même semaine, est d’ en 

renforcer la visibilité, l’ attractivité et de créer encore davantage de 

synergies entre les participants, les partenaires et les acteurs de 

l’ accompagnement des entreprises à l’ international.
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LES CIBLES

CIBLE PRINCIPALE
Entreprises ayant une activité internationale (export, import, implantation, partenariat...) 

avérée, en projet ou potentielle (toutes fonctions: direction générale, service export, 

service achat, logistique, RH...).

 

 

 

-Futurs et nouveaux exportateurs,

-Exportateurs matures,

-Acteurs du développement international du territoire : collectivités, pôles de 

compétitivité, fédérations professionnelles, agences de développement économique, 

prestataires…

 

SEGMENTS DE CIBLE



LES PARTENAIRES INTERNATIONAL WEEK 2019
 

Se mobiliser collectivement
pour l'internationalisation des PME !



PARTENAIRES LOCAUX
- Nantes Métropole

- Audencia

- International Ouest Club

PARTENAIRES RÉGIONAUX
- Région Pays de la Loire

- Business France

- Fidal

-CIC

-Geodesk



LE CONTENU
INTERNATIONAL WEEK 
NANTES

Inauguration de la journée à Nantes avec les 
partenaires locaux & régionaux 
 
Ateliers, tables rondes, workshops
 
Cafés pays
 
Village exposants
 
Rencontres filières
 
Speed Dating & Networking
 
Rendez-vous pays
 
Rendez-vous thématiques
 
Soirée de clôture & remise des prix « coups de 
cœur de la Week 44
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LES ATELIERS, 
TABLES RONDES, 
WORKSHOPS …
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1 HEURE DE PARTAGE D'EXPÉRIENCES 
SUR LES CLÉS ET LES ENJEUX 
DU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL.

Animés par des chefs d’ entreprise, directeurs export, 

directeurs administratifs et financiers, logisticiens…



LE VILLAGE 
EXPOSANTS

Un étage au coeur de l' événement dédié aux 

experts de développement à l' international des 

entreprises

 

Des espaces de rendez-vous entre visiteurs et 

experts thématiques 

 

Un moment d' échange autour de cocktails et 

moments networking

 

La possibilité d' étendre l'expérience en 

participant également à l'événement d' Angers



LES CAFÉS PAYS

1 HEURE POUR ÉCHANGER ET DÉBATTRE, DE 
FAÇON INFORMELLE, SUR LES MANIÈRES 
D’ABORDER UN MARCHÉ OU DE S’Y IMPLANTER

Retours d’ expériences à l’ international, recommandations sur les écueils à éviter,  

échanges de bonnes pratiques et de cartes de visite.

Animés par un dirigeant d’ entreprise et un expert en poste à l’ étranger.



LES RENDEZ-VOUS   
PAYS ET 
THÉMATIQUES

PRENEZ RENDEZ-VOUS ET RENCONTREZ
EN ENTRETIEN INDIVIDUEL D'1/2 HEURE…

…des experts pays basés à l’ étranger

                                                            …et des experts thématiques

spécialisés en marketing, RH, transport, logistique, développement 

commercial.



ET D'AUTRES...ATLANPOLE 

BIOTHERAPIES

NUMERIQUE

LES RENCONTRES FILIÈRES
DES TEMPS FORTS SUR-MESURE 

ORGANISÉS PAR LES FILIÈRES D'EXCELLENCE 
DU TERRITOIRE



Badges électroniques

 Programmes personnalisés

SUR PLACE

Des pages web dédiées à l’ événement 

sur le site web de la CCI Régionale

cliquez pour voir

 

Des publications sur le site de la CCI 

Nantes St-Nazaire, sur les sites 

partenaires et réseaux sociaux.

WEB

Inscription & création de l'agenda 

en ligne par les visiteurs sur la 

plateforme web dédiée 

à l’ événement.

VISITEUR

COMMUNICATION

https://www.paysdelaloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/international-week
https://www.paysdelaloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/international-week

