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Communiqué de presse 
Nantes, le 14 septembre 2016 
  

8ème édition d’International Connecting Day : révélation 
du programme 
Depuis sa création en 2008, ICD est devenu un rendez-vous inévitable pour les chefs d’entreprise, dirigeants et 
responsables export qui souhaitent concrétiser leurs projets à l’international. Jeudi 6 octobre, c’est plus de 1 000 
participants qui sont attendus à la CCI Nantes St-Nazaire. Plus de 150 intervenants assureront la qualité des 
échanges pendant toute la journée. Et cette année encore, ICD propose des nouveautés, dont 3 ateliers 
collaboratifs. 
 

International Connecting Day : un programme musclé pour réussir son développement à 
l’international 

• 14 ateliers : avec des témoignages de chefs d’entreprise impliqués à l’international, ces ateliers apportent 
des informations précises et concrètes sur le développement à l’international. 1 heure de partage 
d’expériences et de témoignages ! 

• 5 cafés pays : animés par un dirigeant d'entreprise et un expert en poste à l’étranger, les cafés pays 
permettent d’échanger et de débattre de façon informelle sur les manières d'aborder un marché ou de s'y 
implanter. Cette année : Etats-Unis, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Corée du Sud, Allemagne.  

• Des rendez-vous experts pays : des entretiens individuels de 30 minutes avec des experts basés à 
l'étranger pour aborder des questions liées à l’import ou à l’export. Cette année, 41 experts sont présents 
pour représenter 56 pays, dont 13 nouveaux. 

• Des rendez-vous experts thématiques : les participants pourront rencontrer des experts thématiques en 
entretien individuel de 30 minutes. Différents domaines d'expertise seront abordés : Marketing-
Communication, Ressources Humaines ou encore Finances… 

• 7 opérations filières pour trouver des réponses auprès d’experts sur le développement international de 
filières spécifiques : agroalimentaire, mécanique et matériaux, végétal, nautisme, le monde de l’enfant, 
énergies transports, biothérapies  

• 2 rencontres avec des clubs exportateurs de la région. 
• Une soirée de l’international animée par Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire, qui 

interviendra sur une thématique d’actualité : le Brexit, quel impact pour nos entreprises dans la 
construction d’une nouvelle Europe ?  
 

Des nouveautés au programme de cette 8ème édition 
Cette année, ICD propose 3 nouveaux ateliers collaboratifs permettant des échanges et rencontres autour de 
thèmes communs. Ces ateliers visent à favoriser le réseautage entre professionnels. 
 

• Le Workshop Business Plan : à la fois pédagogique et collaboratif, cet atelier permettra aux participants 
d’obtenir des clefs de méthodologie leur permettant d’amorcer la construction de leur business plan. Atelier 
réservé aux dirigeants de PME et PMI.  

• Le meet-us des start-up : ils ont débuté leur activité en tant que start-upeurs puis ont fait « muter » leur 
business model en parallèle de leur développement à l‘international ! 5 chefs d’entreprise, issus de 
secteurs d’activités variés, viendront témoigner sur cette transition. 

• Le speed-dating : cet atelier vise à développer son réseau, favoriser l’entraide et l’échange de contacts 
utiles entre entreprises. 
 

 

 

 

8ème édition d’International Connecting Day 
Jeudi 6 octobre 2016 

CCI Nantes St-Nazaire - Centre des Salorges 
16 quai Ernest Renaud à Nantes - De 8h30 à 20H 

Inscription et programme complet en ligne : 
www.international-connecting-day.com 

Suivez #ICDNantes sur Twitter 
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