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20 ans Club Export : nouveau président

L’assemblée générale annuelle du Club Export s’est tenue à bord du catamaran Maloya. De
nouveaux administrateurs ont été élus par l’assemblée. Le conseil d’administration s’est ensuite
réuni pour élire le bureau.
C’est Laurent Lemaitre, directeur général d’Intégrale Ingénierie, qui devient le quatrième
président de l’association Club Export Réunion. Il succède à Daniel Moreau, Royal Bourbon
Industrie, François Mandroux, Master Group Communication et Gilles Couapel, Domeau.
Le Club Export fête ses 20 ans en 2018.
Quatrième président du Club Export Réunion
Laurent Lemaitre devient en décembre 2018 le quatrième président du Club Export Réunion.
Originellement tournée « industrie », l’association Club Export devient, au fil des années de plus
en plus représentative des métiers de services à l’international, grâce à l’expertise et aux normes
imposées par la France et l’Union européenne, gages de qualité. Et la facilité des échanges hors
contraintes de fret notamment.
Continuité ET innovation
Avant de définir un plan d’action détaillé avec les membres de son bureau et du conseil
d’administration, Laurent Lemaitre pointe quelques-unes de ses priorités :
- Renforcer le réseau des correspondants pays du club, volet stratégique pour faciliter
l’implantation des entreprises à l’étranger. Les premiers postes de VSI (Volontaires de solidarité
internationale) sont Maurice, Madagascar/Comores, Seychelles
- Proposer de nouvelles offres de service aux adhérents (abonnement, réductions sur les
compagnies aériennes, cartes de fidélité...)
- Optimiser la structuration digitale du club. Mais aussi sur propositions des administrateurs, et
toujours au service des adhérents :
- Désigner des « référents pays » parmi les administrateurs pour accompagner les entreprises
dans leurs premiers pas à l’export
- Proposer des « référents techniques » sur des thématiques : agroalimentaire, tourisme,
transport, construction, R&D, logistique, normes, formation, fiscalité...
Le Club Export Réunion, association regroupant des entreprises de tous secteurs d’activités, de
toutes tailles, référent incontestable dans l’internationalisation des entreprises réunionnaises
depuis 20 ans, ira plus loin dans ses propositions dès le mois de janvier 2019.

