Le Petit économiste – Actualité économique locale > Actualités > International > Le MEDEF DeuxSèvres crée du lien autour du développement des entreprises à (...)

Le MEDEF Deux-Sèvres crée du lien autour du
développement des entreprises à l’export
vendredi 29 avril 2011, par lpe

Le Medef Deux-Sèvres a accueilli récemment Philippe Gautier, Directeur du Medef International, ainsi
qu’une vingtaine de chefs d’entreprise venus échanger sur les problématiques du développement
international. L’occasion de découvrir l’intérêt que représente une telle organisation pour une PME.

Composé de 20 collaborateurs, le Medef International est un partenaire incontournable des entreprises de
toutes tailles qui travaillent sur les marchés étrangers. Grâce à des échanges bilatéraux, il construit un
réseau mondial et une sphère d’influence élargie. Deux objectifs principaux :
- promouvoir l’image des entreprises françaises à l’étranger et leur faciliter l’accès aux marchés. Il
s’appuie notamment sur un réseau de chefs d’entreprise, français ou non, d’ambassades, de
gouvernements et autres décideurs publics et privés du plus haut niveau. Chaque année, ce ne sont pas
moins de 140 rencontres qui sont ainsi programmées, associant des dirigeants de PME et de grands
groupes français.
- il anime également 60 conseils bilatéraux de chefs d’entreprise présidés par des personnalités
représentatives de la communauté des affaires.
Les participants ont ainsi pu saisir l’importance du réseau et du partage d’expériences dans une telle
démarche.Trois témoignages de chefs d’entreprise ont illustré cela : Joël Gasnier (C2E), Emmanuel de
Laage (ADC Groupe Fayat) et Patrick Macé (M2G).
Pour prolonger la démarche, l’organisation interprofessionnelle va mettre en place prochainement un
réseau informel d’échange entre ses adhérents sur ces informations internationales : échanges de
contacts, de bonnes pratiques, d’outils... pour faciliter les marchés à l’international des entreprises du
département.
A lire enfin le dossier export de l’une des dernières éditions du magazine du MEDEF Deux-Sèvres (cidessous en pdf) :

A propos du MEDEF Deux-Sèvres
Le MEDEF Deux-Sèvres est le premier réseau d’entrepreneurs du département. Il réunit des entreprises
de toutes tailles (2/3 ont moins de 50 salariés) et de tous secteurs (industrie, services, commerce, BTP…).
Organisation interprofessionnelle, il est un acteur incontournable de la vie économique et sociale
départementale. Il est mandaté par ses adhérents pour les représenter dans des instances
juridictionnelles, économiques, sociales… et créer un environnement favorable aux entreprises.
Contact : 05 49 04 68 30 ou info@medef79.fr

