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International Ouest Club et la CPME s’engagent  

pour faire gagner les entreprises à l’export  
 

 

Dans la période particulière que nous traversons, l’international et l’export constituent 
un levier important pour la relance des entreprises régionales.  
 
Devant cet enjeu, International Ouest Club (IOC*) et la CPME Pays de la Loire (**) 
s’engagent dans un partenariat afin de donner des clés de développement à 
l’international aux entreprise régionales.  
 
Dans un contexte de crise, ce partenariat vise à développer en Pays de la Loire l’activité 
internationale des TPE/PMI en cultivant leur envie d’exporter et en leur apportant une 
culture internationale.  
 
Avec ce partenariat, les entreprises industrielles membres de la CPME Pays de la Loire 
bénéficieront notamment du programme de rencontres organisé par IOC en 2021.  

Grâce à ce programme de rencontres, les chefs d’entreprises s’informent, échangent, 
témoignent, travaillent en réseau entre membres débutants et expérimentés à 
l’international, s’inspirent des expériences des autres et bénéficient de nouvelles 
opportunités d’affaires.  

In fine, ce partenariat doit permettre de mettre le pied à l’étrier ou d’accélérer le 

développement à l’international des entreprises industrielles adhérentes à la CPME 

Pays de la Loire.  

 

Dans la lignée des rapprochements opérés ces derniers temps entre IOC, Vendée 

International et Mayenne International, le présent partenariat renforce encore 

davantage un collectif majeur à l’échelle régionale en matière d’export et de 

développement à l’international des entreprises.  
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« Dans cette période très particulière, il nous a paru important de réunir nos efforts 

pour accompagner les entreprises dans leur développement export. 

International Ouest Club a proposé aux acteurs économiques orientés vers 

l’international un accès au programme de rencontres du Club pour leurs entreprises 

industrielles, qu’ils soient néo-exportateurs ou à la recherche de nouveaux territoires 

à l’international », note Bruno Voisard, président IOC.  

 

« Le partenariat entre IOC et CPME Pays de La Loire représente une belle opportunité 

pour les entreprises industrielles de toutes tailles de percer à l’international avec des 

solutions et rencontres concrètes qui lèvent les freins et ouvrent les frontières dans un 

contexte pour le moins compliqué. Notre ambition commune est bien d’ouvrir la porte 

à l’un des meilleurs réseaux de l’Ouest pour faciliter le développement à l’international 

de toutes les entreprises en contournant les difficultés et en apprenant de l’expérience 

des autres. », Etienne Poirot-Bourdain, président de la commission appui international 

de la CPME des Pays de la Loire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) International Ouest Club : Fondé et piloté par des dirigeants d’entreprises, IOC 
représente la communauté des chefs d’entreprises à l’international. IOC est une 
association représentant plus de 250 entreprises avec Vendée International et 
Mayenne International, qui se fédèrent dans un esprit collaboratif. IOC, convaincu de 
l’importance de l’internationalisation des entreprises, favorise le développement 
international des entreprises via des actions de partage d’expériences, de mise en 
relation et de mutualisation.  
 
(**) CPME Pays de la Loire : La CPME, Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises des Pays de la Loire, est la seule organisation patronale 
interprofessionnelle (Commerce, Industrie, Services, Professions Libérales et 
Artisanat) qui assure la représentation et la défense des TPE-PME patrimoniales, 
celles dont les chefs d’entreprise prennent au quotidien des risques personnels et 
familiaux, et qui ont la volonté de donner du sens à leurs entreprises. La commission 
appui international a pour but de favoriser la mise en réseau et l'accompagnement des 
adhérents dans leur développement international sur la base du volontariat et de 
l'entraide, en complément des organismes dédiés à l'export. 
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