Vous exportez ou importez
Vous développez vos activités à l’international
Contacts

Vous souhaitez échanger et partager vos compétences

Laurent ABADIE
Président Directeur Général de SELA (Vic-en-Bigorre)
Président du Club International 65

André PERRIN
Chef du Département Industrie Relations Internationales – CCI Tarbes

Madeleine ESCORBIAC
Conseillère en Développement International – CCI Tarbes
 05 62 51 88 72 - international@tarbes.cci.fr

Rejoignez-nous !
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Hautes-Pyrénées
Un département présent à l’international

?
Des chiffres



Rencontrer d’autres exportateurs

Dans un contexte de crise économique, les exportations de notre
département affichent une croissance régulière qui se confirme en 2013
avec une augmentation de + 5,7 % et qui nous place en 4ème position en
Midi-Pyrénées (après la Haute-Garonne, l’Aveyron et le Tarn).



Découvrir de nouvelles compétences



Partager des savoir-faire avec des entreprises expérimentées
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Pourquoi rejoindre le Club International 65
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Le Club International 65 permet aux responsables d’entreprises de mieux
connaître le tissu économique du département, se rencontrer dans une
ambiance conviviale pour s’informer, échanger sur leurs expériences,
partager leurs informations et leurs pratiques à l’international afin de gagner
en efficacité sur ces marchés.
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Des champions de l’export

Le Club International 65 se réunit 3 à 4 fois dans l’année, soit :


Dans les locaux de l’un des membres



Dans une salle mise à disposition par la CCI

26 PME des Hautes-Pyrénées réalisent plus de 50 % de leur chiffre
d’affaires sur les marchés internationaux (3 dépassent 90 % et 9 ont un CA
export entre 70 et 90 %).

Les membres
Diversité des secteurs
Les entreprises
agroalimentaire,
techniques…

exportatrices sont issues des secteurs médical,
aéronautique,
pétrolier,
électrique,
céramiques

Ces entreprises exportent sur tous les continents : Europe (57 %), Amérique
(20 %), Asie (15 %), Afrique (7 %), Océanie et Dom-Com (1 %)

Les chefs d’entreprises
Les responsables commerciaux et responsables export
Des membres associés qui exercent une activité en rapport avec le
commerce international : banquiers, logisticiens, consultants…

