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Cap Export
Target Europe

L’Europe, une opportunité stratégique
Espace de proximité géographique, réglementaire et culturelle, l’Europe offre
aujourd’hui un champ d’action et de liberté élargis, un véritable terrain de “jeux”
pour vos entreprises.
Nos démarches vers de nouveaux territoires vous permettent de :
- trouver de nouveaux clients,
- sécuriser le business en diluant les risques sur plusieurs territoires,
- optimiser le poste achats et améliorer votre profitabilité,
- s’ouvrir sur des solutions nouvelles en partageant les bonnes pratiques,
- créer une dynamique interne en fédérant vos salariés autour du projet.

Intégrateur de savoir-faire
Une méthodologie pragmatique ainsi que le travail de notre équipe de professionnels
locaux et biculturels vous assurent des retombées commerciales dès le 3ème mois
d’intervention.
Nos outils et nos compétences :

De la stratégie à l’action, avec l’ensemble des compétences nécessaires :
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- Le commercial terrain pour convaincre, vendre et fidéliser
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- Le marketing pour analyser, choisir et communiquer
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Fondée en 2008, Cap Export est une société indépendante
d’accompagnement opérationnel à l’international, spécialiste
des marchés européens. Travaillant dans la proximité et animés
par une incorrigible culture de résultat, nous mettons en œuvre
vos projets de développement commercial ou industriel sur les
territoires à fort potentiel.
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Nos atouts

Bouillon de cultures
Joanna Rétif-Zwolicki fonde Cap Export en 2008 afin d’ouvrir la voie de l’export
aux entreprises situées entre l’Atlantique et Paris via une démarche mutualisée et
opérationnelle. Elle a évolué pendant une douzaine d’années au sein du groupe
Dirickx dans les secteurs du bâtiment et de la métallurgie à divers postes des affaires internationales en Europe : export, missions de redressement, direction marketing et commerciale, gestion de filiales…

Gagner du temps ; notre responsable de veille et de communication alimente la réflexion stratégique. Il prépare vos supports de communication et anime vos modules de formation interculturelle.
Décoller vers l’export ; notre responsable administratif vous guide dans l’obtention
de financements et l’optimisation de vos voyages d’affaires.
Garantir la qualité ; notre gestionnaire de projet est à votre écoute. Il coordonne le
déroulement de la mission et rend compte en temps réel.

Bilingue et biculturelle, elle est polonaise de
naissance. Femme de réseau et de terrain, elle
apprécie le défi et le résultat.

Conclure vos ventes ; nos chefs de projets locaux sont vos relais commerciaux. Ils
excellent par leurs qualités relationnelles et leur persévérance.

Aujourd’hui, elle pilote votre projet, détecte
les potentiels et trouve la solution créative, en
intervenant tout au long de la mission, entourée des compétences complémentaires d’une
équipe pluridisciplinaire.

polonais
anglais
ukrainien
turc
russe
allemand
français

Bâtisseurs de confiance
Notre équipe, construite dans la diversité des origines et des talents, partage et
véhicule nos valeurs :
- réussir ensemble dans un esprit d’exigence avec pour objectif le résultat
- honorer nos engagements dans le respect des règles et des différences
- assurer une transparence en matière de fonctionnement et de méthode
- transmettre notre expertise
Nous cultivons nos réseaux en plaçant les femmes et les hommes au cœur de nos
actions. Sur nos territoires, nous nous engageons dans la vie associative, culturelle
et économique afin de permettre votre immersion immédiate dans la vie économique locale .

®

®

WORLD TRADE CENTER
NANTES ATLANTIQUE

créativité
enthousiasme
écoute
ouverture
organisation
adaptation
p
précision
dynamisme
y
anticipation
curiosité
perspicacité
p
excellence

Notre Cap
Expert des marchés porteurs

Spécialité pays
Afin d’assurer un accompagnement personnalisé, nous sommes localisés au cœur de
la ville d’Angers, à mi-chemin entre Paris et l’Atlantique.
Nos territoires d’action sont choisis en fonction de l’attractivité du marché local et sa
capacité à absorber l’offre des entreprises de notre région :

Pologne – marché dynamique et stable
Ukraine

– future zone de libre échange, fenêtre sur la Russie

Turquie – marché émergeant à fort potentiel et à proximité
Allemagne

– grand marché, puissance de consommation

Royaume-Uni

– fort pouvoir d’achat pour le « made in France »

France – proximité pour une relation efficiente
Notre connaissance approfondie des marchés se base sur des
informations vérifiées et actualisées. Nous cultivons nos réseaux
par un travail méthodique et une présence intensive sur le terrain, notamment grâce à notre clientèle diversifiée d’acheteurs,
de distributeurs, de fournisseurs...
Nous travaillons ainsi de manière très ciblée et adaptons votre
offre au besoin local.

Régis Cazin – Dirigeant Active Audio
Active Audio est une jeune société nantaise qui conçoit et fabrique des enceintes de sonorisation des lieux publics, pour des
grands volumes où l'intelligibilité de la parole est importante :
gares et aéroports, lieux de cultes, salles de conférence, galeries
commerciales, etc. La démarche export est un des axes majeurs
de développement de l'entreprise. Ainsi, nous avons confié en juin 2013 à CAP
EXPORT la mission de trouver un distributeur pour nos produits en Pologne,
convaincus par la connaissance parfaite qu'ils ont du pays et leur démarche
structurée. 7 entreprises correspondant parfaitement à nos critères ont été
sélectionnées et montrent une grande motivation dans une collaboration. Suite à
une mission sur place conduite directement dans le pays en notre présence, nous
devons faire le choix du distributeur - difficile tant la qualité des partenaires est

Notre toile

bonne.

Spécialisation géographique et travail au cœur des réseaux nous permettent d’aborder
l’ensemble des secteurs d’activité de nos territoires : plus de 60 projets sur 20 secteurs différents au cours des trois dernières années.

Jacques Testud – Dirigeant Novimet
Au fil des années nous tissons des liens privilégiés avec de nombreux décideurs,
acheteurs, distributeurs, fournisseurs, prescripteurs…

Novimet a développé une offre sur une nouvelle
technologie environnementale et a demandé à CAP

- nouvelles technologies, environnement

EXPORT de l’aider à entrer sur le marché polonais.

- BTP, métallurgie, automobile, plasturgie

Nous avons été très satisfaits du travail de CAP

- textile, mode, bijouterie, maroquinerie
- médical, cosmétique, pharmacie, santé
- tourisme, loisirs, événementiel, services

EXPORT pour évaluer le marché, identifier nos
potentiels et proposer une stratégie de développement. Le suivi dans
le temps de l’action commerciale engagée est également très apprécié.

- agricole, agro-alimentaire

Eve Terrades – Responsable Export Ponroy
Sylvain Roussay – Directeur Export JygaProcess

Le groupe Ponroy Santé avec notamment les laboratoires
Vitarmonyl représente un acteur incontournable dans le

JYGA Process a sollicité CAP EXPORT pour nous aider à trouver des partenaires potentiels en Pologne. Sur une liste d’une vingtaine de sociétés proposées,
nous en avons retenues 7 et gardées 3 à ce jour pour terminer la mise en place
d’une collaboration. L’approche a été pragmatique et sérieuse. L’adéquation
des sociétés proposées avec notre cahier des charges était bonne et le contact
polonais sur place parfaitement opérationnel et très professionnel, le tout
dans un relationnel de qualité. A l’issue du travail de CAP EXPORT, nous sommes très satisfaits et imaginons une nouvelle collaboration.

secteur de la santé au naturel en France. Notre croissance à
l’export a été significative sur ces cinq dernières années ;
toutefois certains pays européens restent encore à décrypter,
démarcher et nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux partenaires. Pour nos premiers pas en Pologne, CAP EXPORT a sélectionné pour nous
des distributeurs qui correspondaient aux critères prédéfinis. Concrètement, la
prestation nous a permis d’accélérer notre démarche et de ce fait nos premiers
rendez-vous ont immédiatement généré des offres commerciales.

le PassExport

TM

Votre plan d’action export

4 étapes
essentielles et modulables

1

analyse
Le cahier des charges
L´étude sectorielle
- information sur le marché
- analyse SWOT

2

outils
Le kit de présentation
- support de promotion numérique
- projet de campagne de mailing
ciblé

L´étude de potentialités

- traduction de pages Web,
de documents commerciaux

Le PassExport regroupe votre plan d’actions de développement
à l’export ainsi que sa mise en œuvre.
TM

Notre équipe assure l’intégralité des fonctions export suivant
une méthode adaptée aussi bien aux besoins actuels des PME/
PMI que des grandes entreprises.
En adoptant une démarche structurée, massive et expérimentée,
nous obtenons des résultats dès le 3ème mois.

3

- formation linguistique et
aux pratiques locales

prospection
Le marketing direct

Le fichier ciblé du secteur

- mailing

- contacts du réseau pour le
secteur

- qualification des prospects

Rendez-vous décisionnaires
terrain

- validation par la veille

- audit
- débriefing

Négociation interculturelle
- planning de rendez-vous
tournée
- organisation et optimisation du
voyage d’affaires
- accompagnement et
interprétariat

4

vente
Suivi commercial
- coordination des ventes
- suivi des commandes
- représentation commerciale

Portage salarial
- commercial à temps partagé
- formation et encadrement
- reporting commercial

Evènements commerciaux
- salons professionnels
- séminaires thématiques
- organisation
- accompagnement
- interprétariat

la PartnerFiche

TM

Votre appel d’offres international

4 étapes
essentielles et modulables

1

analyse
L´étude de potentialités
- cahier des charges
- opportunités

2

outils
Le kit de présentation
- dossier technique
de consultation

3
La PartnerFiche est une démarche de sourcing ciblé, spécialement élaborée pour améliorer la profitabilité des PME/PMI et des
ETI par la maîtrise de leurs achats internationaux.

validation

- projet de campagne de
mailing ciblé

La consultation
- mailing du dossier technique

- traduction de pages web,
de documents commerciaux

- qualification et animation
de l’appel d’offres

- formation linguistique et
aux pratiques locales

TM

Suivant un cahier des charges précis nous menons vos appels
d’offres et mettons en place vos partenariats d’approvisionnement
sur le long terme.

Rendez-vous décisionnaires
terrain

Le fichier ciblé du secteur

- audit d´usine(s)

Rendu
- appel d’offres
- étude comparative

4

- débriefing et recommandations

Négociation interculturelle
- planning de rendez-vous
tournée

achat
Suivi sourcing
- coordination des achats
- suivi des commandes
- optimisation logistique

Portage salarial

- organisation et optimisation
du voyage d’affaires

- acheteur à temps partagé

- accompagnement et
interprétariat

- reporting périodique

- formation et encadrement

Aides
Pour aller plus loin

Prim’Export
Bénéficiaires : PME implantée en région Pays de la Loire (moins de 250 salariés et CA
n’excédant pas 50 M€). Plus de 25 secteurs d’activités ciblés.
Dépenses éligibles : Mission de prospection commerciale à l’étranger, livraison d’un
stand (maximum 15 m²) sur un pavillon collectif lors d’un salon international.
Montant : Aides limitées à 3 actions par année civile et pour un plafond total de
10 000 € HT.

Init’Export
Bénéficiaires : PME implantée en région Pays de la Loire. Plus de 25 secteurs d’activités
ciblés.
Dépenses éligibles : Dépenses pour se doter des outils de communication et/ou de
marketing indispensables en lien avec une démarche de prospection export.

Les prestations proposées par Cap Export s’intègrent dans le cadre de programmes d’aides à l’internationalisation des entreprises françaises.
Différents dispositifs régionaux ou nationaux aident au financement de votre prospection des marchés étrangers.
Nous pouvons vous guider vers les aides pertinentes et optimiser
vos indemnisations.

Montant de l’aide : Aide de 50 % des dépenses éligibles, une fois maximum par année
civile, limite de 2 000 € HT.

Frac/Conseil Export
Bénéficiaires : PME implantée dans la région Pays de la Loire.
Objectif : Identification et sélection de marchés cibles pour le lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché.
Dépenses éligibles : Dépenses relatives au recours à un consultant externe pour une
prestation de conseil sur les thèmes de l’analyse stratégique, l’intelligence économique, le développement durable, le design, le développement à l’international.
Montant de l’aide :
- 80 % du coût HT de l’étude, maximum 3 800 € si étude de 5 jours ou moins.
- 50 % du coût HT de l’étude, maximum 15 000 € si étude de plus de 5 jours.
Étude d´un montant minimum de 3 000 €.

