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Relance du « CLUB EXPORT » – Section Aveyron 
 

Réunion du Mercredi 19 octobre 2011 – 10 h 00 
 

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron 
Site de Rodez 

 
COMPTE RENDU 
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« Aujourd’hui, exporter est une nécessité 
pour le développement des entreprises… » 

 
 

Monsieur Alain FABRE – Président de la Commission « RELATIONS 
INTERNATIONALES »  - accueille les participants en rappelant quelques chiffres sur 
l’activité export de l’Aveyron (2ième département exportateur de Midi-Pyrénées, en 
progression de 17 % au cours de l’année 2010). Notre département compte 200 
entreprises ayant des relations d’affaires régulières sur près de 160 pays. Celles-ci 
emploient  près de 10 000 salariés répartis sur tout le département. 

 
Aujourd’hui, exporter est une nécessité pour développer nos entreprises, précise 

Alain FABRE et il se félicite de voir le nombre important de chefs d’entreprises qui se 
sont mobilisés pour relancer ce Club Export et les remercie. 

 
Il remercie également les partenaires naturels des entreprises que sont les 

Banquiers (5 établissements représentés), les structures telles qu’Aveyron International 
représentée par son Président - Pierre-Marie BLANQUET, Aveyron Expansion 
représentée par son Directeur – Hubert CALMETTES, la Communauté d’Agglomération 
du Grand Rodez représentée par son Responsable Economique – Jean-Paul TEISSIER et 
enfin M. Antoine ARJONA – Membre élu de la Chambre de Métiers. 
 
 
 

« Forte mobilisation des participants… » 
 

Un tour de table de l’ensemble des participants à la réunion permet de 
constater la grande diversité des entreprises présentes. Tous les secteurs d’activité sont 
représentés : l’agro-alimentaire, la mécanique, le travail mécanique du bois, les services 
marchands aux entreprises et le négoce de gros. 

 
Chacun s’exprime librement et les premiers échanges d’information ont lieu entre 

certains participants. 
 
Les structures économiques et d’appui présentent les actions qu’elles ont 

réalisées et se disent prêtes à se mobiliser pour accompagner le renouveau du Club 
« Export ». 

 
 
 

« Relance du Club » 
 
Monsieur Christian SOULIE fait l’historique du Club qui avait été créé en 

1985 sous forme d’association Loi 1901, à l’initiative de la CCI de Rodez et qui couvrait 
l’ensemble du département de l’Aveyron.  

 
Après une période d’hibernation prolongée, la procédure administrative 

permettant de réveiller le Club est exposée aux participants et s’ensuit la lecture des 
statuts qu’il est nécessaire de respecter pour le réactiver. 

 
Avant de demander aux participants s’ils adhèrent au Club, une présentation du 

rôle du Club ponctuée d’exemples d’opérations est faite. 
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Si le nombre d’adhérents est suffisant, on peut envisager de regrouper les 
entreprises concernées par pays ciblés ou par secteur d’activité afin d’imaginer des 
opérations communes.  

 
On peut également imaginer de mutualiser et d’optimiser des ressources et 

moyens mis en commun (partage cadre export, VIE, voyages d’études, visite de salons, 
…). 

Le Président Alain Fabre et de nombreux participants  manifestent un intérêt très 
fort sur la connaissance, l’utilisation et la structuration des réseaux institutionnels ou 
pas. 

 
Les aides publiques sont de plus en plus rares et difficiles à obtenir, le fait d’être 

membre d’un club doit favoriser et renforcer les capacités d’accès à ces dispositifs 
d’aide à l’international. 
 
 
 

Le Club des sites : une structure touristique  
associée à l’activité exportatrice du département… 

 
Le Président Alain FABRE rappelle qu’à l’occasion de la 1ère Commission 

« Relations Internationales », nous avions évoqué la possibilité d’utiliser la venue 
d’étrangers dans notre département pour capter leur intérêt dans le domaine du 
« business ». 

 
Partant de ce principe, la manière d’exploiter ce vivier de visiteurs étrangers 

est  d’utiliser une structure dédiée au tourisme baptisée « Club des Sites ». Aussi, nous 
avons demandé à M. Dominique CONNAC de nous présenter les grandes lignes du 
travail réalisé par cette association.  

 
Celle-ci assure la promotion de 40 sites remarquables aveyronnais (musées, 

châteaux, sites touristiques, entreprises)  grâce à un présentoir métallique sur lequel on 
trouve des flyers mis à la disposition des touristes qui visitent notre département. 

 
L’idée est de réaliser un « flyer » présentant prioritairement les entreprises 

adhérentes au Club Export, les Entreprises du Patrimoine Vivant ainsi que les 
entreprises « phares » de notre département. Celui-ci pourrait être en français et en 
anglais. Il comprendrait une partie détachable à retourner à la CCI pour obtenir des 
informations complémentaires sur les entreprises intéressant nos visiteurs étrangers. 

 
Cette action pourrait générer des courants d’affaires entre Aveyronnais et 

entreprises françaises ou étrangères.  
 
Le coût global de cette opération a été évalué à 15 000 €. 
 
Cette structure a donné un accord de principe pour que le Club utilise les 

supports situés dans les principaux sites aveyronnais et les offices de tourisme les plus 
importants. 

 
Alain FABRE, après avoir remercié M. Dominique CONNAC de nous avoir 

présenté cette structure, a demandé au Président de la  CCI – Manuel CANTOS – de 
conduire les débats pour relancer le Club et élire un nouveau bureau. 
 
 



4 
 

40 adhérents… 

 
Le Président Manuel CANTOS après avoir enregistré l’adhésion de 40 

membres, a procédé à la mise en place du Bureau. 
 

• Président :  Alain FABRE – R.A.G.T. 

• Vice-présidents :  Sylvie SAQUET – Sté Rozière 
 Olivier BERTRAND – Sté Techmay 

• Trésorier : Bernard POUSSIN  - Laboratoire du Haut Ségala 

• Secrétaire : Christian SOULIE  - représentant la CCI Aveyron 
 

Une Commission chargée de proposer et d’étudier les opérations à mettre en 
place en 2012 est composée comme suit : 

 

• Le Bureau 

• Maryse LAURENS – Domaine Laurens 

• Honoré DURAND – La Coutellerie de Laguiole 

• Sandrine VIGNES  - Sté Innovep 

• Patrice RIVIERE – Terres cuites de Raujolles 

• Rolande VIDAL – Ets Roger Vidal 

• Max CAPDEBARTHES – Mc Cuir 
 
Cette commission se réunira le jeudi 24 novembre prochain à 9 h 30 dans les 

locaux de la CCI à Rodez.  
 
Elle étudiera prioritairement l’opportunité de se positionneur par rapport au Club 

des Sites car les délais impartis sont très courts. 
 
Elle définira les différentes opérations à mettre en œuvre en 2012 telles que la 

création d’un annuaire des différents membres avec leurs coordonnées, leurs 
souhaits, la constitution d’un catalogue des réseaux et des prestations mobilisables à 
l’international, etc. 
 
 
 

Le Club des Exportateurs, 
une priorité pour la CCI… 

 
Le Président Manuel CANTOS félicite l’ensemble des participants d’avoir pu 

relancer ce Club. Il s’engage au nom de la CCI  à tout mettre en œuvre pour 
transformer l’essai et souhaite longue vie à ce Club. 

 
Il rappelle l’importance que revêt l’export pour notre département et nos 

entreprises et combien ceci est une priorité pour la CCI de l’Aveyron. 
 
La prochaine rencontre a été programmée le jeudi 26 janvier 2012 à partir de 

10h30 au Siège social de la R.A.G.T. à Bourran. Un plateau-repas sera servi sur place à 
l’issue des travaux. Une invitation vous sera adressée en temps voulu par mail. 

 
La séance est levée à 12 h 30. 
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Liste des Pièces 
 
 

• Feuille de présence et bulletin d’adhésion (joint au compte rendu) 
Un annuaire plus détaillé des Membres et de leurs spécificités vous sera adressé 
prochainement. 
 
 

• Récapitulatif des Adhésions des Membres  (joint au compte rendu) 
 
 

• Reportage photographique de la réunion 
Nous envisageons dans les prochains jours d’avoir sur le site internet de la CCI, 
une rubrique dédiée au Club des Exportateurs  et d’y mettre les photos prises 
lors de la réunion ainsi que les statuts de l’association. Sans remarque de votre 
part, nous considérons que vous nous autorisez à mettre en ligne ces photos. 
 
 

• Statut du Club des Exportateurs (joint au compte rendu) 
 
 

• Nota : Veuillez trouver ci-joint un article paru dans le Nouvel Economiste  - 
Cahier n°2 du 20 au 26 octobre 2011 expliquant le rôle important des CCI dans 
la politique de développement à l’export des PME. 
 
- Au format Journal électronique, suivre le lien : 
http://www.lenouveleconomiste.fr/journal-numerique/consultation-1585-
entreprises_management-salons_internationaux_tpe_pme.html 

 
- Au format PDF : voir les deux fichiers joints dans le mail d’envoi 

 
 
 


