
 
 

Communiqué 

Auch, le 30/01/2018 

 

Projet Export Food Sudoe - Une troisième 
réunion d’affaires à Bordeaux  

La dynamique ville française accueille la 3e édition de la 
rencontre entrepreneuriale du projet européen 

 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie du Gers et de Limoges collaborent déjà depuis quelques mois en 
vue d’organiser la 3e édition de la réunion d’affaires du projet «Export Food Sudoe» qui aura lieu à 
Bordeaux les 7 et 8 février 2018.  

Cette rencontre entrepreneuriale offrira l’opportunité aux entreprises participantes de poursuivre leurs 
démarches de collaboration initiées lors des 1ère et 2e rencontres en terrain portugais et espagnol. Les PME 
présentes auront encore une fois l’occasion d’assister à des séminaires, des ateliers thématiques et 
des rencontres BtoB inter-entreprises. Ce sera une nouvelle opportunité pour les quelques 33 
entreprises inscrites à la rencontre d’échanger sur leurs objectifs communs en matière d’export, de s’ouvrir 
à de nouveaux collaborateurs, et de construire des stratégies communes afin d’atteindre de nouveaux 
marchés à l’étranger.  

Au cours de la réunion, sont prévus des ateliers sur la création de consortiums d’exportation 
collaboratifs ainsi que sur l’organisation de missions commerciales communes sur 4 marchés-
cibles, soit le Royaume Uni, l’Irlande, le Benelux ainsi que les Pays Nordiques. La plupart des 
séminaires auront d’ailleurs pour but de planifier ces dites missions de prospection et de préparer les PME 
à des actions concrètes de manière collaborative vers ces pays.  

Le projet « Export Food Sudoe » a pour mission de « booster » le développement à l’international 
d’entreprises agroalimentaires de l’espace Sud-Ouest Européen (Sud de France, Espagne, Portugal) par la 
collaboration entre entreprises faisant la promotion de leurs produits complémentaires à l’international.  

 

Pour plus d’informations : 

www.exportfoodsudoe.eu  

Morgane VERGLAS, Animatrice Export : m.verglas@gers.cci.gr, 05 62 61 62 56 

Kyriaki PANAGIOTAKI, Chef de Projet : k.panagiotaki@gers.cci.fr, 05 62 61 62 97    

 

 

 

 

 

Le projet « Export Food Sudoe » est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional 


