Invitation presse

EVENEMENT / « AUDACES DE DIRIGEANTS »

Jean Souchal (Poma) partage son expérience à
l’international avec les entrepreneurs de l’Ain
CCI International Auvergne-Rhône-Alpes, le service International de la CCI
Auvergne-Rhône-Alpes et du réseau des CCI de la région, inaugure un nouveau
rendez-vous régional : Audaces de Dirigeants.
Co-construite en partenariat étroit avec la CCI de l’Ain et ses élus, la 1ère édition
aura lieu le 12 septembre à Oyonnax, avec comme Grand Témoin Jean Souchal,
Président du Directoire de POMA.
Le leader mondial du transport par câble (38) a réalisé 8 000 installations dans
plus de 70 pays, de Beijing à Rio en passant par Miami. Jean Souchal partagera
son vécu avec les entrepreneurs de l’Ain. Il reviendra sur ses réussites et ses
déboires à l’international, et évoquera aussi sa vision de l’innovation et sa
stratégie d’entreprise.

Rendez-vous le 12 septembre 2017 à 18h
Centre technique industriel de la Plasturgie et des Composites
Oyonnax-Bellignat (01)
Inscription en ligne sur le site de la CCI de l'Ain

Programme
-

« Les forces à l'export d'Auvergne-Rhône-Alpes » par le service Etudes et Information
économique de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes
Table-ronde : partage d'expériences d'industriels de l'Ain
Rencontre avec Jean Souchal, Président du Directoire de POMA

Toute notre actualité en direct sur Twitter
@CCIAuvergneRhoneAlpes

Contact : Isabelle GOURNAY
T. 04 72 11 43 77 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Un nouveau format d’événement régional

Les entreprises exportatrices sont unanimes : quelles que soient les évolutions
conjoncturelles ou géopolitiques, pour remporter un marché à l'export, la différence se joue
bien souvent autant sur les Hommes que sur les techniques.
C’est en partant de ce constat qu’est né « Audaces de dirigeants ». Le concept de ce nouveau
rendez-vous d’envergure régionale est simple : il repose sur le témoignage d'un chef
d'entreprise emblématique racontant son vécu et son histoire, la « petite et la grande », entre
succès, obstacles et déboires.

Les CCI aux côtés des entreprises à l’international
CCI International Auvergne-Rhône-Alpes est le service International de la CCI Auvergne-RhôneAlpes et du réseau des CCI de la région. Ce réseau, animé et coordonné par la CCI de région,
est formé de 80 collaborateurs, issus des différentes CCI de la région, qui sont au service des
entreprises pour les accompagner à l’international.
La CCI de l’Ain est particulièrement sensible au sujet de l’international. Avec près de 1 400
entreprises présentes à l'international, l'Ain confirme sa 3 e place parmi les exportateurs
d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Plusieurs chefs d’entreprises élus de la CCI de l’Ain se sont mobilisés pour la réussite de cette
1ère édition d’Audaces de dirigeants :
Muriel Brun-Millet, APNYL
Jean-Pierre Marmillon, MARMILLON
Emmanuelle Perdrix, ROVIP
Ermete Masciotra, MTS
Alexandra Villard, EQUIP INOX
Michel Pierrot, MP INNOVATION
Jean-Pierre Carminati, PORALU MARINE
Philippe Tournier-Billon, TOURNIER BILLON
Hervé Guerry, CREASTUCE
Philippe Verne, BREVET CARROSSERIE
La CCI de l’Ain est un établissement public géré par des chefs d'entreprise élus par leurs pairs. Sous la tutelle des
ministères en charge de l'industrie, du commerce et des services, la CCI de l'Ain représente les intérêts économiques
du département depuis 1900. Elle représente ses 24.700 ressortissants en exprimant leurs besoins et en
accompagnant le développement de l'industrie, du commerce et des services sur le territoire.
Chaque année, les chefs d'entreprise élus assurent plus de 500 missions de représentations auprès de 260
organismes et participent à près de 400 réunions internes. Quant aux services, ils gèrent près de 40 000 contacts,
assurent plus de 2 500 rendez-vous en entreprise, organisent plus de 200 manifestations, ateliers, conférences…
suivis par près de 4 000 participants sur l'ensemble du territoire.

Auvergne-Rhône-Alpes, terre d’exportateurs




3e région exportatrice de France (12,8% des exportations nationales), après Ile-deFrance (19,1 %) et Grand Est (13,5 %)
Valeur des exportations de biens d’Auvergne-Rhône-Alpes : 56,7 milliards d’euros
Plus de 17 100 entreprises exportatrices, dont 10 500 sont considérées comme des
exportateurs réguliers
Focus sur l’Ain, 3e exportateur de la région







9 230 millions d’euros de produits exportés
664 entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 100 000 € à l’export
16,3% des exportations régionales
71,7 % du chiffre d’affaires export réalisé avec l’Union Européenne
2,1 % des exportations nationales

Toutes les données à retrouver dans la fiche L'Ain à l'international de l'Observatoire
économique de la CCI de l'Ain.
Contact presse CCI AIN :
Elise VANZETTI

T. 04 74 32 13 00 - M. 06 32 36 39 69 - evanzetti@ain.cci.fr

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.

Contact : Isabelle GOURNAY
T. 04 72 11 43 77 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes - 32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02
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