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EDITO
L’Edito de CCI International
Nouvelle-Aquitaine
Chers Présidents et membres de club exportateurs
et entrepreneurs de la région Nouvelle-Aquitaine,
Dès septembre 2015, nous avions an cipé le rap
prochement de nos territoires en faisant se ren
contrer les clubs exportateurs des 3 anciennes ré
gions, lors d’un a erwork convivial à Bordeaux.
Facilitateurs d’échanges entre les entreprises qui
sont à l’interna onal, nous avons su nous-mêmes
faire ﬁ des barrières régionales et nous regrouper
pour partager les compétences respec ves de cha
cun et les diﬀuser à l’ensemble de notre réseau.
Que cet annuaire puisse vous servir à rechercher
les informa ons u les pour réseauter au niveau de
notre grande région Nouvelle-Aquitaine.
Bien cordialement,

Jean-Christophe Bagur
Directeur
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CHARENTEXPORT
Club des exportateurs de la Charente
Association loi de 1901 et lié à la
CCI de Charente, ce club est présidé par Jean MIN et animé par Laurent BOURNOVILLE.
Il compte aujourd’hui 52 adhérents. Le bureau compte 7
membres et 11 au total siègent au
Conseil d’administration. CHARENTEXPORT se finance grâce aux cotisations annuelles de ses membres.
Ce club vise à rassembler et à favoriser le rapprochement entre les
acteurs du développement international afin de développer les
échanges et les retours d’expériences.
Il organise de nombreux évènements : des formations, des réunions d’information sur différentes
thématiques (l’approche pays,
l’interculturel, la sécurité informatique, les contrats à l’international,
le e-commerce, la propriété industrielle...) et des visites d’entreprises.
Le club propose également à ses
membres de participer à des forums d’affaires ou missions de prospection à l’étranger.

27, place Bouillaud
16021 ANGOULEME CEDEX

Contact :
y imalivert@charente.cci.fr
05.45.20.55.21

www.charentexport.com

Date de création : 1983

Siret : 497 736 546 00019

Cotisation :

x 100 € /an pour les entreprises réalisant moins de
100 000 € de CA

x 375 € / an pour les entreprises réalisant 100 000 € de
CA ou plus
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CHARENTEXPORT

Les réunions se présentent sous divers formats : petit-déjeuner, afterwork, conférence, séminaire...

De nombreux secteurs sont représentés au sein de ce club : vins &
spiritueux, papier, carton, imprimerie, emballage, agroalimentaire,
industrie mécanique, électronique,
aéronautique, automobile, bois,
équipements de la maison, soins à
la personne, services aux entreprises et services bancaires.
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Club ICM
Club International Charente-Maritime

Association loi de 1901, le Club
International Charente-Maritime
est présidé par Jeanne
CHRISTENSEN.
Il regroupe entre 30 et 35 adhérents qui se réunissent entre 3 et 5
fois par an en soirée, lors de visites
d’entreprise ou de réunions thématiques. La finalité de ce club
est de favoriser les rencontres
entre chefs d’entreprises, tous
secteurs confondus, en abordant
des thèmes d’actualités, techniques ou géographiques.
Membres du bureau :
x Présidente : Jeanne CHRISTENSEN
(LEA NATURE)
06.59.68.12.03
jchristensen@leanature.com
x Vice-président : Xavier LATREUILLE
(Ets R. LATREUILLE)
05 46 96 52 00
xlatreuille@latreuille.com

CCI Rochefort et Saintonge
La Corderie Royale
BP 20129
17306 ROCHEFORT CEDEX

C/o CCI La Rochelle
21 chemin du prieuré
17024 LA ROCHELLE CEDEX 1

Contacts :
y jchristensen@leanature.com
06.59.68.12.03
y fabrice.cosneau@
nouvelle-aquitaine.cci.fr

05.46.00.73.38
www.international17.com

Cotisation : 120 € / an

x Secrétaire : Boris PELSY
(NOVINTISS)
06.88.28.51.30
boris.pelsy@novintiss.com
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Club CCI de la Creuse
Club des exportateurs de la CCI de la Creuse

Ce club, lié à CCI de la Creuse, est
animé par Elise Raynaud.
Cinq fois par an, la quinzaine de
membres, provenant de tout secteur et de toute taille d’entreprise,
se retrouvent en matinée lors de
petits déjeuners pour aborder des
thématiques pays ou des problématiques internationales.

Maison de l’économie
8 avenue d’Auvergne
23000 Guéret

Contact :
y elise.raynaud@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.55.51.96.72

Des organismes externes peuvent
également intervenir.

www.creuse.cci.fr

Des visites d’entreprises sont proposées aux membres.

Date de création : 2015

Ces animations permettent aux entreprises de faire du partage d’expériences, de mieux connaître les
entreprises de leur territoire,
d’échanger et d’actualiser leurs
informations sur l’international
(dispositifs d’aides et partage de
bonnes pratiques, entre autres).
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Club Commerce International
Club Commerce International
CCI Corrèze

Présidé par Denis DUMONT, gérant
de PRANA R&D et animé par
Sophie FEVRIER, Conseillère en Développement international entreprise et Martine CAQUINEAU, Conseillère Entreprise- - Formalités internationales, ce club informel propose des réunions d’échanges, 2 à
3 fois par an, suivies d’un buffet
dans les locaux de la CCI ou d’une
entreprise.
Des thématiques comme les
douanes, les moyens de paiement,
les conditions générales de vente,
les appels d’offres, la fiscalité, l’approche interculturelle, l’ecommerce, l’accompagnement
financier… sont traitées par des
professionnels dont la Banque
Tarneaud, partenaire sponsor.

10, avenue du Maréchal Leclerc
BP 60118
19103 BRIVE CEDEX

Contacts :
y ddumont@prana-rd.com
y sophie.fevrier@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.55.18.94.39
y mcaquineau@correze.cci.fr
05.55.18.05.56

http://www.correze.cci.fr/clubcommerce-international.html

Date de création : 1993

Ouvert à tous les secteurs d’activités, ce club réunit en moyenne
une vingtaine de participants,
chefs et collaborateurs d’entreprises locales (industries, services,
commerces).
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Club DEUX-SEVRES INTERNATIONAL
Club des exportateurs des Deux-Sèvres
Association loi de 1901, le Club
Deux-Sèvres International est présidé par Christian BAUDOIN et animé par Françoise MENETRIER.
Le Club est lié à la CCI DeuxSèvres et se compose d’une trentaine d’entreprises de production
et de négoce. Il se finance grâce
aux cotisations de ses membres.
4 à 6 réunions thématiques sont
organisées tout au long de l’année pour permettre aux adhérents
de partager et d’échanger des
expériences et des astuces, et ainsi de renforcer leur compétitivité à
l’international. Ces rencontres sont
aussi l’occasion de traiter de sujets
variés, aussi bien géographiques,
techniques que d’actualités à
l’international ; pour promouvoir le
Club, les entreprises exportatrices
non adhérentes y sont invitées occasionnellement.
Le Club Deux-Sèvres International
est également adhérent du World
Trade Center Poitiers-Futuroscope
et ses membres bénéficient des
avantages associés à cette adhésion globale.

10, Place du Temple
BP 90314
79003 Niort Cedex

Contacts :
y c.baudoin@laurige.com
06.74.54.12.43
y françoise.menetrier@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.49.28.79.28

Date de création : 1982

Cotisation :

x 50 € jusqu’à 5 salariés
x 150 € au-delà de 5 salariés
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Club DORDOGNE
Club des Exportateurs de Dordogne

Ce club informel se réunit deux à
trois fois par an lors de tables
rondes, d’interventions ou de visites
d’entreprises pour aborder des thématiques telles que la connaissance des marchés cibles, les outils
à utiliser, les synergies possibles,
l’analyse de la présence économique et les conseils d’approche
d’un marché, l’innovation et l’export...

CCI Dordogne Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord
24060 - Périgueux Cedex 9

Contact :
y morgane.bellus@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.53.35.80.58

Date de création : 2013

Ce club, composé de 18 membres,
échange sur tous secteurs et tous
pays.

L’objectif premier est de mieux se
connaitre en tant qu’exportateurs,
de partager des conseils et bonnes
pratiques et de mettre en commun
des outils et des moyens.
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CBSOA
Club d’Entreprises Bordeaux Afrique
Le CBSOA, association loi de1901,
présidé par Robert DULERY et animé par Céline de POORTER,
compte une cinquantaine d’entreprises adhérentes et plus ou moins
120 membres à son actif.

17, place de la Bourse
33076 Bordeaux Cedex

Subventionnée, sponsorisée et hébergée par la CCI de Bordeaux
Gironde, elle bénéficie également
des adhésions et des coûts liés aux
missions organisées pour subvenir à
ses besoins financiers.

Contact :

Elle permet à ses membres de développer leur business et leur réseau en Afrique et dans l’Océan
Indien.

Date de création : 1992

Le dynamisme de l’association, qui
organise annuellement plusieurs
missions d’affaires (2 à 3), des dîners conviviaux (5 à 6), des réunions/conférences (1 à 2) ainsi que
des accueil de délégations (1 à 2),
est une opportunité pour les entreprises régionales de tous les secteurs d’activité de se rapprocher
du continent africain en y établissant des bases solides.

Cotisation primo adhérents :

y cbsoa@bordeauxgironde.cci.fr
05.56.79.44.26

www.cbsoa.fr

Siret : 429 973 167 000 19

x 500 € pour les entreprises de 20
salariés ou moins

x 800 € pour les entreprises de
plus de 20 salariés
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CBSOA

Membres du bureau /
Conseil d’administration :
x Robert DULERY, Président
x Patrick SEGUIN , Vice-président de droit
x Laurent-PierreCASTAGNERA, Vice-président
x Claude LEROY, Trésorier
x Fabrice DELOUIS, Trésorier adjoint
x Patrick LALANNE, Secrétaire
x Robert BRISSET , Secrétaire adjoint
x Benoît PIVET, Chargé de communication
x Brice KABORE, Chargé de développement Projets
x Alexandre ZHENDRE, Membre
x Nicolas RUELLE , Membre
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Club International des Landes
Club des exportateurs des Landes

Ce club est présidé par François
LAFITTTE,
PDG de la société
Prim’land et Vice-Président de la
CCI des Landes. Il est animé par
Catherine FREDEFON.
Les réunions, entre 3 à 4 par an,
abordent toutes les thématiques
utiles aux entreprises exportatrices
néo ou mâtures.
Elles se présentent sous divers formats (matinée, après-midi ou fin
d’après-midi).

CCI Landes/CCI International
Nouvelle-Aquitaine
293 avenue du Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan

Contacts :
y francois.lafitte@primland.fr
06.09.58.04.36
y catherine.fredefon@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.58.05.44.89

Date de création : 2010

Elles débutent généralement par
un petit-déjeuner ou café, offert
par l’entreprise accueillante, et
sont suivies d’un déjeuner ou dîner
sous forme de tapas permettant
les échanges.
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Club C.I.E.L 47
Club International d’Entreprises de
Lot-et-Garonne

Association loi de 1901, le CIEL est
présidé par Philippe KOWALYK et
animé par Valérie Alonso. Travaillant en lien avec la CCI de Lot-etGaronne et CCI International Nouvelle-Aquitaine, ce club permet à
ses 49 adhérents, tous secteurs
d’activité confondus, d’échanger
sur des thématiques du commerce
international, à travers des réunions
ou éventuellement des missions.
Composition du Bureau :
Philippe KOWALYK, Patrick GEORGELIN, Cédric de BOURAYNES, Bernard DOUMENC, Antoine LENOIR,
Christine CADREILS.
Les administrateurs :
Philippe KOWALYK, Patrick GEORGELIN, Cédric de BOURAYNES, Bernard DOUMENC, Antoine LENOIR,
Christine CADREILS, Christophe
DARRORT, Walter KRIEGER, Gilles
GAVELLE, Nelly ALBINO, Vincent
EDERY, Sophie CHALLANCIN.

52, cours Gambetta
BP 92079
47007 - Agen Cedex
Contacts :
y v.alonso@cci47.fr
05.53.77.10.49
y nadege.pillias@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
06.88.17.08.44

www.ciel47.fr
Date de création : 1986

Siret : 413 930 637 00017
Cotisation :

x 150 € par an pour les entreprises de 19 salariés ou moins

x 200 € par an pour les entreprises de 20 salariés ou plus.
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CEOGBA
Club Export Oil Gas Béarn Adour

Ce club, lié à la CCI Pau Béarn, est
animé par Béatrice MONSEMPES.
Pierre NERGUERARIAN en est l’élu
référent.
L’objectif de ce club, constitué
d’une trentaine de membres, est
de faire du réseautage sectoriel,
de transmettre des informations sur
les marchés de l’Oil & Gas, principalement en Afrique, dans les Emirats, en Iran et en Norvège.

21, rue Louis BARTHOU
64000 Pau

Contact :
y beatrice.monsempes@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.59.82.51.36

Date de création : 2013

Un à deux évènements sont organisés annuellement, sous forme de
conférences, débats ou visites en
entreprise pendant une demijournée.
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Club du Pays Basque
Club des exportateurs du Pays Basque
Le club des exportateurs du Pays
Basque est un club informel, présidé par Georges SORHOUET et animé par Guillaume DALIES.
Composé d’une quarantaine de
participants de tous secteurs depuis sa création, ce club se réunit
deux à trois fois par an, en général
dans une entreprise, durant une
demi-journée. L’entreprise accueillante présente ses produits et sa
stratégie à l’export. Des ateliers
sont ensuite organisés où les thématiques font écho au vécu des
participants : difficultés de développement à l’export, success stories, modes de commercialisation,
partage de contacts, interculturel,
etc.

CCI Bayonne/CCI International
Nouvelle-Aquitaine
50-51 allées marines
64102 Bayonne cedex

Contacts :
y georges@consulting-geabs.com
06.84.24.44.12
y guillaume.dalies@
nouvelle-aquitaine.cci.fr
05.59.46.59.55
Date de création : 2012

Ces échanges permettent de consolider la solidarité export entre
« voisins », de partager des réseaux
et de collaborer sur des thématiques liées à l’export ou non. Les
échanges se concluent autour
d’un repas pris en charge généralement par l’entreprise.
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FuturExport
Club d’affaires du WTC Poitiers-Futuroscope

Hébergé par la CCI de la Vienne,
qui prête les infrastructures, le club
d’affai res du WTC Poiti ersFuturoscope est le plus ancien des
clubs export de la grande région.
Association loi de 1901, le club est
présidé par Patrick LEVERRIER et
animé par Frédérique DIEUMEGARD
(Secrétaire Générale). Il compte 21
membres dans le Conseil d’Administration (dont 1/3 désigné par la
CCI Vienne) et 8 membres dans le
Bureau.

World Trade Center PoitiersFuturoscope—CCI Vienne
Téléport 1
7 Avenue du Tour de France
CS50146 Chasseneuil
86961 FUTUROSCOPE

Contacts :
y patrick.leverrier86@gmail.com
06.79.62.94.76
y fdieumegard@wtcpf.com
06.72.86.66.17

Il a pour objet, dans l’intérêt général des entreprises ayant une activité à l’international :

http://www.wtc-poitiersfuturoscope.com/le-clubdaffaires.html

x l’échange d’informations profes-

Date de création : 1977

sionnelles et techniques, la mise en
commun des expériences et des
connaissances acquises ainsi que
l’examen de toutes les questions
relatives au commerce international,

Cotisation : 170 euros/an
y 85 euros la 1re année
y gratuité une année pour
les nouveaux exportateurs
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FuturExport

x l’organisation de réunions, con-

férences ou manifestations, susceptibles de contribuer au développement des entreprises exportatrices.
Une centaine d’adhérents, tous
secteurs confondus, se retrouve
lors des 10 à 15 réunions organisées par an sous formes de conférences, petits déjeuners, speedmeeting, en majorité le matin parfois en fin d’après-midi, pour
échanger sur les techniques du
commerce international, l’approche pays, l’interculturel, etc.
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CAFA
Club d’Affaires Franco-Allemand
Poitou-Charentes
Association loi de 1901, ce club est
présidé et animé par Anke LOIRET.
Il est financé grâce à la cotisation
de ses 35 membres actifs et travaille en lien avec la CCI Vienne et
le W.T.C. Poitiers-Futuroscope. Le
Conseil d’administration compte 8
membres.
Ce club tisse des liens économiques, culturels, scientifiques et
relationnels pour contribuer au
rapprochement franco-allemand
des entreprises.
Le CAFA organise 12 évènements
par an : tables rondes, séminaires,
missions d’entrepreneurs. Du 13 au
16 juin 2018, il organisera le 19è
Congrès des Clubs d’Affaires franco-allemands en Nouv elleAquitaine à Poitiers/Futuroscope.
Le CAFA Poitou-Charentes s’inscrit
dans un réseau de plus de 200
clubs franco-allemands avec 3 000
entreprises membres.
Il est partenaire du Goethe Institut
qui organise les examens d’allemand, notamment le
Goethe
Zertifikat.

World Trade Center
Poitiers-Futuroscope
CCI Vienne
Téléport 1
7 Avenue du Tour de France
CS 50146 CHASSENEUIL
86961 FUTUROSCOPE

Contacts :
cafapoitoucharentes@orange.fr
05.49.41.62.53
y Anke Loiret : 06.82.24.63.04
y Marc Halpert : 06 41.54.05.21

www.cafa-poitoucharentes.eu

Date de création : 2011

Siret : 830 926 077 00017

Cotisation : entre 70 € et 300 €
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un service de

en partenariat avec les CCI de la région
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