Invitation-presse

Bourg-en-Bresse, le 12/04/2018

EVENEMENT / « AUDACES DE DIRIGEANTS »

STEPHANE DEDIEU (CADDIE)
PARTAGE SON EXPERIENCE A
L’INTERNATIONAL AVEC LES
ENTREPRENEURS DE L’AIN

CCI International Auvergne-Rhône-Alpes, le service International de la CCI AuvergneRhône-Alpes et du réseau des CCI de la région, renouvelle l’évènement régional :
Audaces de Dirigeants.
Co-construite en partenariat étroit avec la CCI de l’Ain et ses élus, la 2e édition aura
lieu le mardi 24 avril à Ambérieu-en-Bugey, avec comme Grand Témoin
Stéphane Dedieu, Président Les Ateliers Réunis CADDIE.
La marque CADDIE, déposée dans plus de 75 pays, possède une renommée
universelle. Fabricant de chariots et équipements en fil métallique depuis 1928,
CADDIE est un leader dans la grande distribution, les aéroports, l’hôtellerie, les
hôpitaux, les collectivités et l’industrie.

Rendez-vous le mardi 24 avril 2018 à 18h
Espace 1500, 10 rue Léon Blum
01500 Ambérieu-en-Bugey
Inscription en ligne sur le site de la CCI de l'Ain

Programme
0
 “Les forces à l’export d’Auvergne-Rhône-Alpes” par Pierre Bérat, service Études
et Information économique, CCI Auvergne-Rhône-Alpes
0
 Table-ronde : partages d’expériences d’industriels de l’Ain
0
 “Reprendre, redresser et relancer une entreprise industrielle française emblématique
grâce à l’innovation et à l’export” :
- Rencontre avec Stéphane Dedieu, Président Les Ateliers Réunis CADDIE
- Retour sur l’expérience de la conquête à l’export de 130 pays et sur le
développement d’un produit innovant avec Thierry Convert, TMP CONVERT,
Simandre-sur-Suran

Après avoir connu d’importantes difficultés, CADDIE a trouvé une solution originale en
développant un partenariat avec l’entreprise TMP CONVERT. Une démarche qui illustre
l’ancrage local à travers le développement d’un nouveau produit.
0
 Moment d’échanges suivi d’un cocktail

Illustration de partenariats avec des témoignages d’entrepreneurs de l’Ain
Plusieurs chefs d’entreprises de l’Ain se sont mobilisés pour la réussite de cette 2e
édition d’Audaces de dirigeants :
- Christian Chmara, MSA GALLET, Châtillon-sur-Chalaronne
- Olivier Gaume, JOS INTERNATIONAL, Nantua
- Jean-François Lerges, SONIMAT, Châtillon-en-Michaille
- Antony Trévisan, BOUTYPLAST, Leyment
Les CCI aux côtés des entreprises à l’international
CCI International Auvergne-Rhône-Alpes est le service International de la CCI
Auvergne-Rhône-Alpes 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 3e place parmi les exportateurs d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Auvergne-Rhône-Alpes, terre d’exportateurs
- 3e région exportatrice de France (12,8% des exportations nationales)
- Valeur des exportations de biens d’Auvergne-Rhône-Alpes : 56,7 milliards
d’euros
- Plus de 17 100 entreprises exportatrices, dont 10 500 exportateurs réguliers
Focus sur l’Ain, 3e exportateur de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- 9 114 millions d’euros de produits exportés
- 664 entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus de 100 000 € à l’export
- 15,2% des exportations régionales
- 78,4 % du chiffre d’affaires export réalisé avec l’Union Européenne
- 2 % des exportations nationales
Plus de chiffres clés de l'Ain

A propos de la CCI de l'Ain :
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain est un établissement public géré par des chefs d'entreprises 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.
www.ain.cci.fr / Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn
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