
 

 

 

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 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  

 

 

 

Quels sont les objectifs ? 

1. Optimiser son organisation et ses performances à l’international 

2. Consolider et accélérer ses marchés existants 

3. Développer de nouvelles opportunités de croissance sur des marchés à fort 



potentiel : Suède, Pologne, Allemagne, Australie, Corée du Sud, USA  

Quel est le contenu du parcours ? 

  

Un parcours inédit 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 priorisés 

 Un suivi individuel opérationnel sur l’ensemble du parcours 

Qui peut intégrer ce parcours ? 

 Les opérateurs de la filière vin (vignerons, négociants, coopératives…) ayant 

leur siège social en Région Pays de la Loire 

 Avec une dynamique internationale sur un à plusieurs pays 

 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 11.756€) 

 Dépôt de candidature avant le 31 Mars 2022  

 Lancement du parcours à partir de fin Avril 2022  

 

 

Dépot de candidature   

  

Besoin de plus d’informations ? 

Inscrivez-vous au webinar d’information du Lundi 7 Mars à 9h 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.altios.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dn5qLpeou4AsJIPDmZNUqmkm9tUKOWlcxl5kWe9Cpw1kK5z-2BjKMNNdDZ-2B-2F2zXT9xdQSv-_8lezMVXYUp6RGXEhvTHMoGB-2BewMzaUmPE0whGVqDtn4iBNCaELUmPkqmqMwhvgNzAVSOXHJcoqBHzsLMKE0pLEWCJk1GEQPR0ci0ONCUPKmjYzEXv8nhsij6jqHT2DxXOr9RxDmImtDh-2F2Qsrp0nr45oHbwruuf5P2m91suXmI3-2Bg5vxsuUmAoFall3dQb733TChiJySYFgQN3AYi0o8O8bSYJeZXbDwTARsmRcXqjvTV-2BoymJLMATptGcURjmW35B259ZFGI-2BHPB0FfVKDQukDTmtgGGOvGxtEZ8m-2FWGuqsRp-2FDAgpvSGYSHp92FcecfG16DsjprkJlUkQItGyBO6g4H-2B22ImaymXDfqglZrs4-3D&data=04%7C01%7Cm.guiard%40altios.com%7Ce7f67501c0e743636e6408d9fd387d6b%7C606b07bfefa046318d29d2ff92369005%7C0%7C0%7C637819241357587087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1SBhZku6jGyu06gCzQr7RHs7bartVholvKOkSxXQnMs%3D&reserved=0


Télécharger ici le diaporama diffusé lors du   

webinar d’information du Lundi 7 Mars à 9h  

  

 

Contactez-nous   

  

 

 

 

 

 

 

https://foodloire-export-agroalimentaire-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/050_Eve-FoodLoire/Actu-agendas/2022/Fichiers/Presentation_du_parcours_d_acceleration_international_-_Region_Pays_de_l....pdf
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.altios.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dn5qLpeou4AsJIPDmZNUqmkm9tUKOWlcxl5kWe9Cpw1lWAROMKMGxqpzm2lGDGHPWnGu-2FxthF1W7jMnflqkE3UfffrIcdl2vZyEiF1QR0Oylxvb2VHkjEp7PzHffttQ5FDvBqlNUt4mYx3ctUHSpYPXoRveKauyx90SSh7LIadON7AI-2BRTN66OJOZMxJsBG0LRRi8h1F30xUvTfrjMPZL5g-3D-3Db0lm_8lezMVXYUp6RGXEhvTHMoGB-2BewMzaUmPE0whGVqDtn4iBNCaELUmPkqmqMwhvgNzAVSOXHJcoqBHzsLMKE0pLEWCJk1GEQPR0ci0ONCUPKmjYzEXv8nhsij6jqHT2DxXOr9RxDmImtDh-2F2Qsrp0nr45oHbwruuf5P2m91suXmI3Cl6zpb3MHGvOGvBt-2FU38uys9YZrsGG-2FNcRCd9NsuwF1CiWlk5GGRq92lsO-2Bh23AG8aUiAGp12soABWEJNELGeupeg94EtOmMW4fuGLRXGENMnVafC7D0kKANkIikrDXQB7UV2fxYCRbCyZAeLvngxlEduLNokrktf9rtLnt24wTJCSAoqQHXAqX-2BipGwWXPQ-3D&data=04%7C01%7Cm.guiard%40altios.com%7Ce7f67501c0e743636e6408d9fd387d6b%7C606b07bfefa046318d29d2ff92369005%7C0%7C0%7C637819241357587087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uDV09ghXnRFAJB4xyvTXtSqDuWT%2F1c0HZTW1sUvZIH4%3D&reserved=0

