
 

Un accès facilité aux marchés polonais, tunisien, suisse et malgache ! 

La pépinière Internationale vous apporte des réponses concrètes dans vos projets d'export:  

  Mise en relation avec le tissu économique du territoire prospecté 

  « Réseautage » international : quoi de plus important pour un entrepreneur  
 que de tisser des liens ?  

  Conditions matérielles facilitées: accueil à l’aéroport et mise à disposition  
 d’un bureau au sein d’une pépinière d’entreprises de 3 jours à 3 semaines 

Service ouvert en priorité aux entrepreneurs implantés sur le territoire de Saint-Etienne 
Métropole 

 

Pour utiliser ce service, on s'y prend comment ? 

① Je contacte Nicolas Fouillant, chef de projet pôles entrepreneuriaux : 
nicolas.fouillant@saint-etienne-metropole.fr ou Sigolène Saunier-Hrustic, Directrice adjointe 
des relations internationales, Ville de St Etienne : sigolene.saunier@saint-etienne.fr  

② J’attends que l'on me propose 1 ou plusieurs territoires à prospecter suite aux échanges 
engagés entre les référents des pépinières du réseau 

③ Je contacte le référent local du territoire que j'ai choisi de prospecter pour approfondir en 
direct ma demande, organiser ensemble mon programme de travail, choisir les dates auxquelles 
je peux venir et la durée de ma résidence 

④ J'organise mon déplacement : billet avion, hôtel - je communique mes horaires d'arrivée au 
référent du territoire d'accueil 

⑤ J’y vais ! A mon arrivée je suis accueilli à l'aéroport, conduit à l'hôtel et à la pépinière dans 
laquelle un bureau est mis à ma disposition. Je refais un point sur mon programme de travail 
avec l'équipe locale et j'engage mes rendez-vous et visites professionnelles. 

 

Villes partenaires :          Avec le soutien de : 

mailto:nicolas.fouillant@saint-etienne-metropole.fr
mailto:sigolene.saunier@saint-etienne.fr


Ils témoignent 

 

Avec la société GLACE CONCEPT, nous proposons aux agriculteurs de mieux valoriser 
leur production laitière en la transformant en glace et sorbet au yaourt. En 2018, j’ai 
participé au Forum International de l’entrepreneuriat à Sierre (Suisse) et à Saint-
Etienne. Par la suite, j’ai sollicité la pépinière internationale pour être mis en relation 
avec des responsables agricoles suisses qui sauraient m’aiguiller pour adapter mon 
concept au marché local.  
Le gros point positif, c’est la mise en relation, la pépinière internationale est le bon 
moyen de créer des liens, de rencontrer des interlocuteur pertinents. Ensuite en tant 
qu’entrepreneur, on avance par nous-même. 
Charles BERTHOLET – CBPI – Glace Concept 

 

 

La pépinière internationale impulsée par la Ville de Saint-Étienne, m’a permis de 
dessiner les prémisses de collaborations sur le continent Africain. Après un 
retour à mes origines et une première expérience au Sénégal pour la collection 
Leukee, direction : Monastir. L’objectif était de rencontrer des acteurs 
répondant à ma vision économique, sociale et environnementale en vue d’un 
rayonnement plus vaste. 

La pépinière internationale offre cette magnifique opportunité 
d'entrepreneuriat dans un milieu ouvert au dialogue entre les personnes pour 
faire circuler les idées, les pratiques en décloisonnant les modes de pensée et de 
réalisation. 

Maguette SENE - SaïSaï 

 

Partenaires du projet :  
 



5 territoires partenaires 

 Katowice – POLOGNE – une économie en plein boom  
  Ville créative de musique UNESCO  

Développement de l’industrie créative, R&D, IT, BPO, SSC  

+ de 90 000 étudiants  

Capitale de la Silésie : métropole de 2.2 millions d’habitants  

Une ville de 300 000 habitants, 47 000 entreprises  

Situé à 30 km de l’aéroport  

 

 Monastir – TUNISIE – l’expérience des relations internationales  
Industries locales : textile, tourisme, agriculture, pêche  

Technopole Textile et Habillement, 2 parcs d’activités industrielles  

27 000 étudiants et une main d’œuvre qualifiée  

700 entreprises industrielles  

542 000 habitants  

Aéroport international, port à 20 km, réseau routier moderne, métro  

 

 Tamatave – MADAGASCAR – capitale économique et poumon du pays 

Agriculture biologique, tourisme, exploitation minière, artisanat  

Une population jeune : 60% de la population a moins de 40 ans  

Coûts d’investissement et d’exploitation attrayants  

+ 1 200 entreprises  

500 000 habitants  

Aéroport international, 1er port de Madagascar  

 

 Sierre – SUISSE – La cité du soleil, capitale suisse du vin 

1 technopôle dédié aux TIC  

Coûts de production avantageux  

Pôles éducatifs performants, une main d’œuvre qualifiée  

Office de la promotion économique afin de faciliter les démarches  

17 000 habitants  

Dessertes ferroviaires, routières et aériennes performantes  

 

 Saint-Etienne – FRANCE – ville du réseau UNESCO des villes de design 
Numérique, mécanique de haute-précision, optique, technologies médicales  

31 000 entreprises implantées  

+ de 21 000 étudiants  

Une métropole de 400 000 habitants  

Territoire à énergie positive pour la croissance verte  

2 aéroports à proximité  

 


