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Le Tour du monde en 8 heures, la pêche aux
informations pour les PME
jeudi 2 juillet 2015, par lpe

La 5e édition de cette biennale : le Tour du Monde en 8 heures, était organisée par la CCI PoitouCharentes à Niort le 24 juin dernier.
Tout au long de la journée, 109 dirigeants de PME, originaires de Poitou-Charentes mais aussi de régions
limitrophes, ont pu rencontrer des experts du commerce international dans une cinquantaine de pays.
Business France, les Conseillers du Commerce extérieur, les experts pays du Crédit Agricole (partenaire
de l’événement depuis 2009), le service international du Conseil régional et bien entendu les conseillers
des chambres de commerce et d’industrie étaient mobilisés pour répondre à 600 rendez-vous individuels
et ateliers thématiques.
Certains dirigeants de PME ont déjà une partie de leur activité à l’international comme par exemple
Sylvain Grésillon, dirigeant de l’entreprise Saint Laurent qui fournit 95% des zoos et parcs animaliers de
France en nourriture mais exporte aussi beaucoup aux Emirats Arabes Unis notamment. "On a toujours
besoin de réactualiser ses informations même si on exporte depuis plusieurs années et il est toujours
possible de conquérir de nouveaux pays !"
Pour Gaël Praud, dirigeant de la SORAM (solutions d’impression), il s’agissait d’obtenir les
renseignements nécessaires au développement de son activité au Sénégal. "J’ai besoin de précisions car
nous venons de recruter un VIE (ndlr : Volontariat International en Entreprise) et les informations qui
m’ont été données sur son financement sont contradictoires entre la Chambre de commerce et le Conseil
régional."
Quand à Jean-Marc Neveu, repreneur récent de CDA Développement et Ardatec à Châtellerault, deux
entreprises évoluant dans la plasturgie : pièces et moules en injection plastique ; "Je me suis inscrit au
Tour du monde en 8 heures pour avoir des informations sur le marché dans les pays de l’est dans mon
domaine d’activités. Je viens de reprendre début juin ces deux entreprises et j’envisage des pistes de
développement à l’international."
A ne pas oublier également dans les ressources utiles pour les entreprises : le rôle des clubs
d’entrepreneurs spécialisés comme celui des Deux-Sèvres, représenté par son président : Patrick Emery.
"Nous avons une trentaine d’adhérents, uniquement des entreprises exportatrices, productrices ou
négociantes. Nous n’avons pas souhaité accueillir de prestataires de services comme les banques par
exemple.
Nous nous réunissons 7 à 8 fois par an autour d’une thématique pays. Récemment c’était la Norvège. Les
témoignages sont alors précieux car ce sont souvent des informations que l’on ne trouve pas ailleurs. Des
échanges avec les trois autres clubs départementaux d’exportateurs sont aussi organisés."
Rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition du Tour du monde en 8 heures.
En attendant, les services de Business France, de la CCI Poitou-Charentes service international, ou des

Conseillers du commerce extérieur peuvent répondre à toute question.
Des aides sont aussi disponibles au Conseil régional à travers le Contrat d’Accompagnement à la Stratégie
Internationale notamment (informations au 0549384938).
Vous pouvez aussi lire gratuitement notre dossier international publié dans le magazine le Petit
économiste du printemps 2015, pages 15 à 26.

Légende photo : les temps de pause sont aussi des moments privilégiés pour échanger. Ici à gauche JeanMarc Neveu en discussion avec le président de la CCI Poitou-Charentes Daniel Braud.

