
Contact presse : Emmanuelle Malaboeuf -  emmanuelle.malaboeuf@vendee.cci.fr - 06 80 51 74 23 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
La Roche-sur-Yon, 17 juin 2021 
 
 
VENDEE INTERNATIONAL LANCE UN GROUPEMENT EXPORT AFRIQUE DE L’OUEST 
 
Dans le cadre de sa mission de soutien au développement à l’export des entreprises, l’association 
Vendée International lance un Groupement Afrique de l’Ouest, avec le concours de la Région Pays de 
la Loire. 
 
Cette initiative est née du constat qu’il est parfois difficile pour les dirigeants d’entreprises de 
transformer les opportunités détectées lors de leurs déplacements ponctuels en véritables affaires, 
et ce par manque de suivi et « d’occupation du terrain ». 
 
Le Groupement export Afrique de l’Ouest aura pour objectif d’assurer une présence continue dans 
les pays concernés, tout en diminuant le risque financier par la mutualisation de moyens. 
 
Le principe est simple : une force commerciale est partagée et implantée dans les pays cibles 
(prioritairement la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Bénin) pendant une période pouvant aller 
de 1 à 3 ans. Les entreprises membres du Groupement en bénéficieront le temps nécessaire à asseoir 
leur développement et pourront en sortir dès qu’elles seront en mesure de « voler de leurs propres 
ailes ». 
 
5 entreprises sont d’ores et déjà engagées dans cette initiative pilotée par Vendée International pour 
partager une force commerciale basée à Abidjan : 
 

• Hydrokit (Le Poiré sur vie - 85) : fabrication et vente de solutions électro-hydrauliques pour 
les secteurs industriels, maritimes, agricoles et les travaux publics 

• Libre Energie (Bouguenais - 44) : solutions photovoltaïques pour l’autonomie énergétique 
• Groupe prestige (Pontchateau - 44) : référence dans l’industrie de l’intégration Audio/Vidéo, 

la domotique et la salle de cinéma privée 
• Sonamia/Monroc (Saint-Hilaire de Loulay - 85) : spécialiste d’essieux, roues complètes, 

pneus et jantes seules pour usages industriels, agricoles, forestiers et portuaires.  
• Steelgo (La Verrie - 85) : concepteur et fabricant de charpentes métalliques 

 
Le Groupement est ouvert à toute autre candidature. Les entrepreneurs désireux de rejoindre cette 
action sont invités à entrer en contact avec l’association :  
lucile.guitter@vendee.cci.fr – 02 51 45 32 95.  

Lancement du groupement 
Afrique de l’Ouest chez Sonamia 

le 27 mai 2021 
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A propos de Vendée International… 
 
Vendée International est un réseau d’exportateurs vendéen créé en 2013 et animé par la CCI Vendée.  
 
Bien plus qu'un « club », c'est le projet de chefs d'entreprises convaincus de l'enjeu de l'international 
pour les entreprises vendéennes, et soucieux de partager la volonté de motiver, fédérer et « cultiver 
l’envie d’exporter ».   
 
Le challenge proposé par Vendée International est ambitieux : il se veut innovant et pragmatique ; 
la finalité étant toujours de répondre au mieux au besoin des entreprises qui veulent se développer 
à l’international. 
 
Vendée International s’est rapprochée des autres réseaux exportateurs ligériens : l’International 
Ouest Club et Mayenne International. Ils représentent à eux trois près de 250 entreprises. Les services 
proposés aux adhérents sont variés et se traduisent par : 

• L’organisation de nombreuses rencontres autour des thématiques de l’export : ateliers, clubs 
pays, visites d’entreprises, conférences… 

• La mise en place d'outils de communication pour développer une dynamique collective, et 
d’outils de mise en relation entre adhérents… 

• La constitution de collectifs pour l'organisation d’actions de prospection collectives. 
 
www.vendeeinternational.fr  
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