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2nd semestre des évènements 
pour les membres Club Export

ICD - CONFÉRENCE 
Les nouveaux imaginaires de la French Touch
Agence Carlin - 14h à Nantes

Optimiser sa page facebook, animer sa 
communauté pour développer son CA
Niveau 1 (intermédiaire) - Quentin de Molliens, Mineral
14h - 17h à Angers

Créer son compte twitter pour être visible 
auprès des influenceurs, journalistes, 
blogueurs, leaders d’opinion
Niveau 1 (intermédiaire) - Quentin de Molliens, Mineral
14h - 17h à Angers

LinkedIn, connectez-vous à vos importateurs
Niveau 2 (avancé) - Quentin de Molliens, Mineral
14h - Angers

30 novembre

Préparation spécial Prowein sur 2 demi-journées
Matin : marché allemand, présentation de toutes les actions 
sur Prowein pour valoriser vos entreprises
Après-midi : préparation au pitch entreprises, coaching
Idela et Business France Allemagne

7 décembre

Le Club Export est ouvert aux entreprises 
agroalimentaires, viticoles et agricoles qui 
souhaitent se lancer ou booster leur démarche 
export. En nous rejoignant, vous bénéficiez de 
nombreux avantages du réseau :

• + de 20 rencontres avec des experts lors 
de formations, conférences ou ateliers sur 
l’analyse des marchés ou problématiques 
export...

• la primeur des informations concernant 
les accueils d’acheteurs en région 

• la promotion de votre activité dans 
l’annuaire des membres

• le réseau pour partager vos expériences 

Vous pouvez effectuer votre demande 
d’adhésion sur www.foodloire/leclub
La cotisation annuelle est de 100€ HT par 
établissement.Le marché Hongkongais spécial vins

Envoyé spécial de la Région - 14h à Angers

23 novembre

Du mailing papier à la relation client connectée
Niveau 2 (avancé) Gregory Boulay de Exocep et Quentin de 
Molliens, Mineral - 14h - 17h (lieu à définir)

28 novembre

USA : focus marché et règlementation export
Spécial FOOD avec Foodinnov Nutrition, Bureau Veritas
et une envoyée spéciale de la Région des Pays de la Loire 

Les ressources humaines au service du 
développement commercial : posture et 
performance commerciale
Idela et Axsyon (lieu à définir)

14 décembre

23-27 octobre 
INDONESIE : Classic Fine Foods et Europindo
Rdv acheteur à Paris ou en Région

Début novembre
INDE : Futur Group
Rdv acheteur en Région

17 novembre 
PAYS-BAS : Jumbo
Rdv acheteur à Paris

23-24 novembre
CHILI : Elbelman & MEXIQUE : Soriana
Rdv acheteur à Paris ou en Région

Les ressources humaines au service du 
développement commercial : recrutement et 
management 
Idela et Axsyon (horaire et lieu à définir)

5 octobre

16 octobre

+ Accueils acheteurs

9 novembre

14 novembre

16 novembre

Avantage Club
Frais de 

dossier offert
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