CONSEIL EXPORT
LANCEZ-VOUS À L’EXPORT EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
Vous souhaitez débuter à l’export et optimiser vos chances de réussite ?
Vous avez eu quelques opportunités export et voulez clarifier votre stratégie ?
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FOOD’LOIRE et le Conseil Régional des Pays de la Loire vous proposent Conseil Export :
un accompagnement permettant de vous positionner sur les marchés mondiaux pour débuter l’export.
DESCRIPTION DE L’ACTION
POUR QUI ?

UN DIAGNOSTIC DE FAISABILITÉ

Réalisé par le conseiller Food’Loire et son partenaire
IDELA*, ce diagnostic permettra d’évaluer votre potentiel
de business à l’international et de clarifier vos objectifs.
DES OUTILS ET APPORTS D’EXPERTISE

> Des ateliers/sessions de formation : ‘‘créer sa base de
données clients et qualifier ses prospects‘‘ et ‘‘maîtriser
son pitch commercial en anglais’’.
> Une étude de marché pays et ses fiches réglementaires
> Un appui/conseil pour votre communication digitale,
votre fiche d’entreprise et pour les visuels de votre 1ère
action export.

Entreprise viticole de la région Pays de la Loire
qui souhaite s’engager dans une réflexion et une
structuration d’un projet export.
 Déposez votre demande en ligne www.foodloire.fr
DURÉE ET COÛT DE PARTICIPATION
Le coût total de 900 € HT est pris en charge à 100 %
par la Région Pays de Loire. L’action correspond à 2
jours/entreprise échelonnés sur une année.
 Nombre limité d’entreprises.
LES + BY FOOD’LOIRE
> La mise en relation avec des partenaires export
dans le monde et des prestataires sélectionnés
(accompagnement individuel, communication, ...)
> Le Club des exportateurs* : une 20aine de rencontres
par an (échanges de bonnes pratiques, ateliers
techniques et réglementation, conférences pays,...).
*en option : adhésion 120 € HT/an

UN PLAN D’ACTION

Suite à la détermination de votre projet export, un
plan d’actions sera établi et suivi par votre conseiller.
*En partenariat avec :

FOOD’LOIRE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES RÉGIONALES
AGROALIMENTAIRES, VITICOLES ET VÉGÉTALES À L’INTERNATIONAL.
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Food’Loire, Chambre d’agriculture Pays de la Loire
9 rue André Brouard, 49105 Angers
02 41 18 60 10 - foodloire@pl.chambagri.fr
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