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Mercredi 7 septembre – Saint-Brieuc 

MATINALE DE l’EXPORT A SAINT-BRIEUC   

Mercredi 7 septembre, une MATINALE DE L’EXPORT s’est tenue à Saint-Brieuc.  
Temps fort autour de l’internationalisation de son business organisé par INNOZH 
Technopole, en relais des 7 Technopoles de Bretagne, l’évènement est animé et 
soutenu par 7 experts (Région Bretagne, CCE -Conseillers du Commerce Extérieur), 
Bretagne Commerce International, INPI, Bpifrance, Banque de France et Douanes) sur 
une matinée. 

Cet événement accessible gratuitement sur inscription à toute entreprise innovante 
du territoire sera amené à devenir récurrent. 

 

Avoir les bonnes cartes en main et connaître les règles du jeu 

L’objectif de ce rendez-vous est de donner les meilleures cartes en main aux entrepreneurs 
pour maximiser leurs chances de réussite à l’international.  

Chaque entrepreneur prépare en amont avec un chargé de mission d’INNOZH Technopole 
son rendez-vous. Le jour-J, l’entrepreneur échange librement pendant 45 min,  sur son 
projet avec ses 7 interlocuteurs spécialisés. 

Pour Jean-Marc Nourri, Chargé de mission à INNOZH Technopole : « Il s’agit de s’assurer que 
culturellement le produit est exportable dans les pays visés , identifier pour l’entrepreneur 
les relais dans le pays visé, les modalités de prospection , les formalités de passage en 
douanes, la protection de la marque à l’international, les aides financières … les besoins et 
les questions sont nombreux avec des enjeux financiers importants. Un formulaire où il 
manque un tampon, une case cochée, peut immobiliser votre produit plus d’un mois lors 
du passage aux douanes ». 

Un regard tourné vers l’international 

L’organisation des Matinales de l’export répond à de nouveaux besoins sur le territoire. 
« Nous observons un rajeunissement des créateurs d’entreprises innovantes, explique Jean-
Marc Nourri. Les jeunes sont de plus en plus sensibles à la création d’entreprise et tout 
de suite avec une culture ouverte sur le monde et l’envie d’exporter. INNOZH 
Technopole, c’est aussi une porte d’entrée vers l’export : nous mettons en relation les 
entrepreneurs avec les bons interlocuteurs. » 

  

Plus d’informations auprès de Jean-Marc Nourri, Chargé de mission 
technopolitaine :  

07 53 20 98 19 - 02 96 76 61 53 , jean-marc.nourri@innozh.fr 
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