Export Food Sudoe

NEWSLETTER n°2
Appui à la création de partenariats transnationaux d’exportation entre
entreprises agroalimentaires de l’espace Sud-Ouest Européen

Objectif : Améliorer le développement et les possibilités d’internationalisation des PME
agroalimentaires du Sud de la France, de l’Espagne et du Portugal grâce à la coopération
et la constitution de partenariats entre entreprises
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Coopérer pour

exporter

De nouveaux défis pour les entreprises du projet Export Food
Sudoe !
Le projet Export Food Sudoe vient de fêter sa première année! Ce nouveau projet a été lancé en septembre
2016 pour faciliter des collaborations entre entreprises françaises, espagnoles et portugaises du Sud-Ouest
européen, le but étant de trouver de nouvelles opportunités de développement à l’international.
Qu’est-ce qui c’est passé pendant cette première année d’existence du projet? Chaque partenaire a identifié un
groupe pérenne d’entreprises motivées pour s’engager dans des démarches collaboratives avec les autres
entreprises du projet. Ensuite, ces entreprises ont été sensibilisées et formées à plusieurs thématiques telles
que: pourquoi et comment former des groupements d’entreprises à l’export, quelle stratégie commune
entreprendre pour conquérir de nouveaux marchés à l’export, comment adapter sa communication globale à
l’international, quels pays cibler avec mon offre produits, etc. Les partenaires ont également travaillé avec leurs
entreprises sur l’élaboration des business plans export afin qu’elles puissent adopter la meilleure stratégie vers
des marchés tiers.
Les entreprises du projet ont pu aussi se rencontrer à deux reprises. La 1ère fois début juin 2017 à Lisbonne,
lors du salon international Alimentaria, avec la participation de plus de 40 entreprises de France, d’Espagne et
du Portugal. Cette 1ère rencontre entrepreneuriale a été l’occasion pour que les entreprises se rencontrent, se
connaissent et qu’elles commencent à travailler sur des projets collaboratifs: stratégie et offre commune à
l’export, ciblage commun de pays/ acheteurs, développement de nouveaux produits, partage de réseaux de
distribution, achat de matières premières… Plus de 100 rendez-vous BtoB ont été programmés pendant cette
journée.
La 2ème rencontre entrepreneuriale du projet a eu lieu fin septembre à Séville et elle a réuni 23 entreprises. Elle
a permis aux participants de réfléchir à des stratégies communes pour exporter au Royaume Uni, en
Allemagne et au Benelux par le biais d’opérations spécifiques d’introduction commerciale. Cette rencontre a
donnée également l’opportunité aux entreprises participantes de poursuivre leurs discussions sur de futures
coopérations.
Les partenaires du projet travailleront maintenant avec leurs entreprises pour définir le plan d’actions pour les
mois à venir dans le but de réaliser les opérations de prospection à l’international en 2018.
Au nom des partenaires du projet, je vous souhaite bonne lecture et j’espère que ce bulletin vous donnera de
nouvelles idées pour développer votre activité à l’export !

Manuel Montoya,
Coordinateur du projet Export Food Sudoe
Chambre de Commerce et d’Industrie de Séville

www.exportfoodsudoe.eu

k.panagiotaki@gers.cci.fr
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Rencontre entrepreneuriale d’Export Food Sudoe

La 2ème réunion entrepreneuriale du projet Export Food Sudoe à
Séville se déroule avec un grand succès!
La 2ème réunion d’affaires du projet Export Food Sudoe a été organisée avec succès les 27 et 28
septembre à Séville-Espagne. 23 entreprises de France, d’Espagne et du Portugal ont assisté à la réunion
et ont participé à des séminaires, des ateliers thématiques et des rencontres B2B.
L’ensemble de l’événement a été une excellente occasion pour les entreprises d’échanger sur leurs activités,
leurs besoins et attentes et de travailler sur des collaborations dans l’avenir proche : projets communs en
matière d’export, ciblage de pays/ marchés tiers, définition d’une stratégie commune à l’export,
développement d’une offre commune, participation à des missions de prospection, etc.
Cette rencontre entrepreneuriale a offert également l’opportunité aux entreprises de poursuivre leurs
démarches de collaboration initiées lors de la 1ère rencontre à Lisbonne en juin 2017.
Un showroom a aussi permis aux entreprises de montrer et décrire leurs produits respectifs.
Les séminaires et les ateliers ont permis aux 23 entreprises de s’informer sur 3 marchés-cibles (Royaume
Uni, Allemagne, Benelux) et de se préparer à faire des actions concrètes de manière collaborative vers ses
pays.
Les partenaires du projet tiennent à remercier toutes les entreprises qui ont participé à la rencontre de
Séville et c’est avec plaisir que nous commençons l’organisation de la prochaine rencontre entrepreneuriale
qui aura lieu à Toulouse en début 2018.
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Focus Pays: Les Pays Nordiques

Du Sud au Nord
Dans un monde de plus en plus affecté par la globalisation, l’exportation n’est plus seulement un atout, c’est
un élément crucial pour le développement sain d’une entreprise.
Prospecter de nouveaux marchés est une première étape pour saisir des opportunités d’exportation, et les
pays nordiques sont un bon exemple de marché intéressant pour des producteurs agroalimentaires du SudOuest Européen.
Avec une base de consommateurs de 26,3 millions, le volume seul rend le marché nord européen attractif. Le
marché alimentaire nordique total - avec une valeur estimée d'env. 83,3 milliards EUR - se développe en
continu avec le commerce traditionnel et le commerce électronique.
Ce n’est pas seulement le haut pouvoir d’achat de ces pays ou le développement des logistiques à travers les
NTIC, mais c’est aussi les tendances de consommation qui correspondent à l’offre des entreprises du SudOuest Européen.
En effet, selon une étude faite par la société EY en 2016 sur les tendances d’alimentation des consommateurs
nordiques, ceux-ci deviennent plus conscients sur les ingrédients écologiques, pas d'additifs et un impact
minimal sur l'environnement. Par exemple, 93% des suédois sont prêts à payer plus pour une option
écologique. Aussi, les finlandais pensent réduire de 40% leur visite dans des magasins physiques et plutôt
acheter en ligne.
En résumé, les tendances étudiées sont en corrélation, voire vont plus rapidement, avec les tendances de la
consommation mondiale.
Ce marché possède un haut pouvoir d’achat et sont sensibles à la valeur ajoutée d’un produit. Des missions
de prospection pour établir des relations avec des importateurs, des détaillants et des grossistes est une
première étape à ce que pourrait être une ouverture sur ce nouveau marché.

www.exportfoodsudoe.eu

k.panagiotaki@gers.cci.fr

NEWSLETTER Export Food Sudoe

Portrait d’entreprises

Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave

Yogan - 100% vegan végétalien
et fromage bio d'amande.

Yogan est une PME portugaise dans le secteur agroalimentaire, qui présente des alternatives
végétaliennes au fromage, qui sont saines et nutritionnelles.
Le fromage est fabriqué à partir de lait d'amande, en utilisant uniquement des ingrédients naturels. Il est
100% végétalien, sans lactose, sucres, exhausteurs de saveur, conservateurs et autres additifs nocifs.
Actuellement, ils proposent deux saveurs principales, le fromage aux amandes naturelles et le fromage aux
amandes et à l'ail et herbes, vendus en trois formats: demi balles, mini balles et fromage râpé.
Le marché réagit très bien à ce nouveau produit basé sur les tendances et les besoins naturels et
organiques. Ils développent actuellement des produits innovants qui seront bientôt sur le marché ...Il fond
comme un vrai fromage!
Visitez-les sur www.yogan.pt
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Portrait d’entreprises
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla

Spaveggi réinvente la façon de manger des légumes en fabriquant et en distribuant des produits qui ciblent
les consommateurs avec un désir d'avoir un mode de vie novateur et sain. Tous leurs produits sont
considérés comme sains (entre 20 et 50 Kcal), rapides et faciles (1 à 7 minutes de temps de cuisson) et
amusants (une alternative saine et nutritive aux pâtes conventionnelles). Ils se concentrent sur des produits
sains à base de plantes et de grains entiers.
Jusqu'à présent, ils ont lancé Spaveggi, une «nouille» 100% végétal dans leurs trois variétés: les courgettes,
la carotte et la betterave, et un café au breuvage à froid et préparé avec des niveaux parfaits de qualité,
d'arôme et d'intensité.
Ils distribuent leurs produits sur le territoire espagnol, sur leur site internet (www.spaveggi.com) et dans
certains magasins spécialisés gastronomiques. Cependant, ils se concentrent sur le développement de leur
distribution en gros comme moyen de rendre leurs produits plus accessibles à leurs clients.
Pour l'avenir à court terme, ils travaillent sur une ligne organique, cru et sans gluten avec laquelle ils
surprendront leurs clients!
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Votre contact
Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers
Kyriaki PANAGIOTAKI
Chef de Projet
05 62 61 62 97
k.panagiotaki@gers.cci.fr

Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional dans le
cadre du programme INTERREG SUDOE 2014-2020 – Axe 2 Compétitivité des PME

