
Vous êtes vigneron, coopérative ou négociant ?
 

Vous souhaitez consolider et pérenniser votre 
développement à l’international ?

 
Vous souhaitez bénéficier d’un soutien 

opérationnel et financier ?
 
La Région des Pays de la Loire, en partenariat avec 
Food Loire et Interloire, réunit 4 acteurs reconnus 
de l’internationalisation des entreprises (Business 
France, CCIR, ALTIOS et KATALYSE) pour vous 
proposer un parcours sélectif, collaboratif 
et sur-mesure d’une durée de 18 mois afin 
d’accélérer votre croissance à l’international. 
 
 

Candidatez avant le 31 mars 2022 
pour intégrer la 1ère promotion de 10 entreprises

Parcours d’accélération à l’international des 
filières stratégiques des Pays de la Loire

Filière vin

APPEL À CANDIDATURES



Quel est le contenu du parcours ? 

Un parcours d’accélération à l’international de 18 mois intégrant :  
• Des ateliers collectifs adaptés à vos enjeux et besoins 
(ex : Optimiser sa proposition de valeur, Quelle stratégie e-commerce 
mettre en œuvre ?…) 
• Des modules de formations-actions pour consolider et accélérer 
votre dynamique internationale 
• Un déploiement opérationnel avec 1 à 2 action(s) sur l’un des 
marchés cibles suivants : Suède, Pologne, Allemagne, Australie, 
Corée du Sud, USA 
• Un suivi individuel opérationnel sur l’ensemble du parcours 

Quels sont les objectifs ? 
 
• Optimiser son organisation et ses performances à 
l’international 
• Consolider et accélérer ses marchés existants 
• Développer de nouvelles opportunités de croissance sur des 
marchés à fort potentiel
 
Qui peut intégrer ce parcours ? 
 
• Les opérateurs de la filière vin (vignerons, négociants, 
coopératives…) ayant leur siège social en Région des Pays de la Loire 
• Avec une dynamique internationale sur un à plusieurs pays 
suivants : Suède, Pologne, Allemagne, Australie, Corée du Sud, USA 
• Dotée de capacités d’investissement pour soutenir et pérenniser 
une action internationale 
• Souhaitant bénéficier d’une dynamique collective et collaborative 
sous la bannière de la Région Pays de Loire 

Quelles sont les modalités ? 
 
Une offre packagée de 2 351€ après un financement de la Région 
à hauteur de 80% (valeur hors subvention régionale de de 11 756€). 
Cette offre ne comprend pas les inscriptions aux salons, Tastin’France.

Dépôt de candidature avant le 31 Mars 2022  
Lancement du parcours à partir d’Avril 2022


