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8 étudiants normands récompensés pour leurs initiatives à
l'exportation

  

Economie. Pour développer son commerce extérieur la France bénéficie d'une Institution créée au XIXème
siècle : 4.300 Conseillers du Commerce Extérieur (CCEF). Les Comités Bas et Haut Normands des CCEF
ont fusionné et le comité normand comprend désormais 37 membres, sa présidence est assurée par Luc
Lesénécal, dirigeant des Tricots Saint James(Manche) et le Vice-Président est Philippe Eudeline, Directeur
Technologie et Innovation de Thales Air Systems et Président de Normandie Aérospace.

Le 9 mai, à Deauville, au Normandy Barrière, Alain Bentejac, président du Comité National des CCEF et
Luc Lesénécal ont remis pour la 11ème année consécutive, le prix de la Vocation internationale à des
étudiants de l'IAE de Caen en Master 2 Développement international de la PME/PMI. Ces 4 étudiants : David
Gendrot, Alexandre Guillaume, Callum Kempster, Thibaut Samuelson ont présenté un excellent dossier sur le
développement d'aliments pour chien et chat en Amérique du Nord pour la société la Normandise implantée
à Vire. Un diplôme des CCEF ainsi qu'un chèque de 5.000 euros leur a été remis.

Un autre chèque de 2.500 euros, solde du prix 2015 a été également remis aux 4 étudiantes qui avaient
présenté un projet d'exportation du Homard bleu vers le marché de l'Asie pour la société Navarre (Gouville
Sur Mer). Ce projet a permis depuis à l'entreprise d'exporter vers Hong Kong.

Ce prix est soutenu financièrement, notamment par le Conseil Régional de Normandie et des sponsors privés.

Vocation des CCEF

L'international est une activité clef dans la dynamique de l'économie et constitue une opportunité de croissance
et de compétitivité pour les entreprises françaises. Une des missions des CCEF, la sensibilisation des
étudiants à l'internationalisation des entreprises, contribue à promouvoir l'importance de l'international dans
les activités entrepreneuriales.

Les Conseillers du Commerce Extérieur sont des dirigeants d'entreprises pour la plupart, ils possèdent tous
une connaissance extrêmement approfondie et pratique du commerce international.

Identifiés par les services de l'Etat, ils sont nommés par le Ministre des Affaires Etrangères et du
Développement International pour des mandats bénévoles de 3 ans renouvelables.
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Leurs missions s'exercent dans 3 domaines : l'information des pouvoirs publics, en Normandie ils collaborent
avec les CCI, BusinessFrance, la BPI ; l'orientation des PME-PMI ; l'incitation des étudiants pour les orienter
vers des carrières dans les échanges internationaux.

Leur travail est mené en liaison avec la Direccte d'Hérouville-Saint-Clair (contact Hélène César - email :
helene.cesar@direccte.gouv.fr
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