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Futurallia
du 28 au 30 avril 2010
au Futuroscope à 
Poitiers dans la Vienne

DU 28 AU 30 AVRIL 2010 AU FUTUROSCOPE À POITIERS

Forum Futurallia
20 ans déjà ! 

Le mot de Christine Largarde, ministre de l’Economie
« Après 20 ans d‘existence, Futurallia a fait la preuve aux plans national
comme international de son utilité auprès des entreprises. Je me réjouis
d’ailleurs que la participation des entreprises, en particulier françaises, soit
toujours importante.
Inciter les PME et TPE à exporter pour se développer demeure un enjeu
national majeur et, Futurallia, événement auquel j’ai eu la joie de participer
à plusieurs reprises, participe à cette mobilisation de tous, y compris bien
sûr des pouvoirs publics.
De tels  événements peuvent permettre aux entreprises de renforcer leur
position sur le marché mondial ou local, rechercher des alliances
commerciales, financières, stratégiques ou technologiques, identifier de
nouveaux pôles de développement. 
Et puisque 20 ans est le plus bel âge, je souhaite à cet activateur d’initiatives
de croître encore et de créer davantage de richesses au bénéfice des
entreprises françaises et de leurs salariés c'est-à-dire, de tous. »   

CHRISTINE LAGARDE
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Dominique Lenoir :
« Le monde change, le monde bouge »

EDITORIAL

Dominique Lenoir : 
« The world changes and moves »

Futurallia
celebrates its 20th

birthday this year !

RÉTRO 20 ans
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P
ourquoi ce nom ?     
FUTUR : pour le lieu de nais-
sance, le Futuroscope avec le

soutien très actif du Conseil Géné-
ral et de son Président René Monory,

ALLIA : pour stratégie d’alliances
entre les PME dans le but d’accroître
leur développement à l’inter-natio-
nal.

D'abord de dimension euro-
péenne, Futurallia est devenu très
vite un évènement international
avec l'arrivée de nouveaux parte-
naires tels que le Canada, le Burkina
Faso, les USA, l’Inde .... Aujourd'hui
plus de 40 pays ou régions du Monde
sont devenus partenaires de Futu-
rallia. Jean-Pierre Raffarin a souvent

évoqué le mondial des PME en par-
lant de Futurallia, après 20 ans
d’existence : Futurallia « Mondial des
PME », cela sonne bien. Cet anniver-
saire sur la technopole du Futuro-
scope s’est imposé comme une évi-
dence. C’est une occasion unique
pour nos entreprises, départemen-
tales et régionales, de rencontrer sur
« leurs terres », pendant deux jours,
collègues et entreprises du monde
entier pour échanger expériences,
informations, projets, opportunités,
bref de faire des affaires.Ces chefs
d’entreprises de tous horizons géo-
graphiques et culturels  pourront
ainsi juger de l’attractivité de notre
territoire. Je souhaite que ces 29 et
30 avril soient, au-delà d’une période

touchée par la
crise, un moment
tourné vers les
projets, la réussite,
l’énergie et la
volonté de faire. ◆

ALAIN DEBUSCHÈRE

PRÉSIDENT DE LA CCI

DE LA VIENNE

Alain Debuschère

« Un moment tourné
vers les projets, la 
réussite, l’énergie 

et la volonté 
de faire » 

W
hy was it called
Futurallia?

FUTUR : stems from
“Futuroscope” where it
began and in honour of
the great support from
President René Monory
and his General Council.

ALLIA : stems from
“Alliance” as in the busi-
ness strategy of forming
alliances to boost interna-
tional development.

Futurallia was initially
European but very quickly
became international with
the arrival of new partners
from Canada, Burkina
Faso, the USA, India …

Today more than 40 of
the world’s countries have
become Futurallia part-
ners. Jean-Pierre Raffarin
has often spoken about
the global dimension of
SMEs when speaking
about Futurallia. 20 years
later, it sounds good to call

Futuralliaa “World of
SMEs”.

It is a unique opportu-
nity for our regional and
departmental businesses
to meet on "home ground"
for two days to share
experiences and informa-
tion, to discuss projects
and opportunities with
colleagues from around
the world and, in short, to
do business. 

Business leaders from
all geographical and cul-
tural backgrounds will be
able to judge the attracti-
veness of our part of the
world. 

I hope this 29th and
30th April, beyond the sha-
dow of financial crisis, will
be a moment turned
towards successful pro-
jects and the desire and
energy to make them hap-
pen. ◆

ALAIN DEBUSCHÈRE

PRÉSIDENT DE LA CCI DE LA VIENNE

L
e monde change, le monde bouge,
de plus en plus vite. 
La société nomade  du 21e siècle

s’impose aujourd’hui aux entreprises.
Les entrepreneurs, leurs cadres et sala-
riés,  décident, réagissent dans l’instant.
Ils font un gros effort par la réflexion et
la formation, pour s’adapter à toutes les
transformations. Nous l’avons bien com-
pris à Futurallia.
Le lourd catalogue papier des années
1990 expédié en express à grand frais aux
quatre coins du monde a été remplacé par
une chaîne de logiciels de gestion sur
internet, consultable à tout moment, par-
tout sur la planète.
Les rendez-vous programmés pour des
entreprises qui s’avéraient absentes le
jour J ont quasiment disparu avec une
gestion en amont de l’arrivée des partici-
pants.
Les échantillons présentés aux tables de
rendez-vous font place, la plupart du
temps, à des présentations de films et/ou
de site internet à partir de micro-ordina-
teurs.
Nous devons aussi raisonner réseau
social, nous y travaillons, la rencontre  doit
pouvoir se prolonger par une communi-
cation facile et rapide. L’esprit Futurallien,
par essence ouvert aux contacts doit être
pérennisé par des outils supports per-
manents. Mais s’il est une chose qui n’a
pas changé et qui ne doit pas changer,
c’est bien le contact humain, le rendez-
vous physique entre gens de culture, de
races, de langues différentes ; le rendez-
vous des personnes.
Si une seule image devait symboliser
Futurallia, ce serait certainement la poi-

gnée de main qui ponctue chaque début
et chaque fin de rendez vous. 
Si un seul mot devait caractériser le forum
Futurallia, ce serait certainement  le mot
convivialité, qui révèle  l’individu et sa
personnalité, bien au-delà des outils et du
savoir faire technique dont il dispose par
ailleurs.
La performance est très certainement le
résultat de l’alliance des qualités humai-
nes  et des technologies  utilisées.On est
bien loin, dans ce contexte, des froides
analyses financières, trop souvent
uniques maitresses des destinées des
entreprises. Dans ce monde en mouve-
ment, l’ouverture d’esprit du Futurallien
demeure. Le Futurallien s’ouvre aux aut-
res, écoute les autres et par là ouvre à son
entreprise les portes du succès. ◆

DOMINIQUE LENOIR

PRÉSIDENT DE FUTURALLIA

T
he world changes and moves
more and more quickly. 

These days, businesses are being shaped
by the nomadic society of the 
21st century. 

Entrepreneurs as well as their execu-
tives and employees have to decide and
react in real-time. A lot of their energy
goes into thinking and learning ... about
how to adapt to the current speed of
change in their environments.This, we
have well understood at Futurallia. The
thick paper catalog of the 1990s, posted
at great expense to the four corners of
the world, has been replaced by suites of
software tools on the Internet that are
available instantly, anywhere on the pla-
net. 

Meetings scheduled for companies
who don’t turn up on the big day have
almost disappeared thanks to upstream
re-organization as participants arrive at
the forum. 
What used to be product samples
displayed on the meeting tables have
mostly been replaced by video presenta-
tions and/or websites shown on laptops.
It’s also important to have a social net-
work mindset, and we do. Our meetings
can be followed up with quick and easy
communication. The Futurallian spirit is

inherently open to contacts and our tai-
lor made support tools strengthen and
sustain it.
One thing that hasn’t changed and that 
shouldn’t change is human contact, the
connecting of different cultures, people
and languages: meeting people. 

If we had to choose one image to sym-
bolize Futurallia, it would surely be the
handshake that punctuates the begin-
ning and end of each meeting. 
If one word characterized Futurallia, it
would be ‘friendly users’, which descri-
bes the forum’s individuality and perso-
nality, beyond the might of its technical
and technological expertise. This combi-
nation of human and technological qua-
lities form the power base that makes
Futurallia what it is today. In this context,
we are far away from cold financial ana-
lyses, which are too often the sole gui-
ding principles of a company’s future
development. In this world of continual
change, the openness of the Futurallian
remains constant.

Futurallians are open, they welcome
others and, in this way, they open the
doors of success to their businesses. ◆

DOMINIQUE LENOIR

FUTURALLIA’S PRESIDENT

Dominique Lenoir

« Le Futurallien  ouvre à son entreprise 
les portes du succès »  
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C'est en 1989, après avoir créé un groupe de réflexion composé d’élus
de la CCI de la Vienne, que Futurallia est né.

DU 28 AU 30 AVRIL 2010

2010, Futurallia fête ses 20 ans ! 
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RÉTRO 20 ans

Année : 2000
Lieu : Sherbrooke, Québec
Nombre d’entreprises : 750
Rendez-vous : 6 596

Année : 2001
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 760
Rendez-vous : 6 608

Année : 2003
Lieu : Québec
Nombre d’entreprises : 750
Rendez-vous : 6 547

Année : 1992
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 400
Rendez-vous : 3 800

Année : 1993
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 450
Rendez-vous : 3 800

Année : 1995
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 480
Rendez-vous : 4 500

Année : 2005
Lieu : Bruxelles
Nombre d’entreprises : 777
Rendez-vous : 7 533

Année : 1998
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 500
Rendez-vous : 5 000

Année : 1990
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 200
Rendez-vous : 2 000

Année : 2004
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 607
Rendez-vous : 5 883

Année : 2008
Lieu : Québec
Nombre d’entreprises : 772
Rendez-vous : 6 670

Année : 2009
Lieu : Doha, Qatar
Nombre d’entreprises : 509
Rendez-vous : 4 336

Année : 2006
Lieu : Wroclaw, Pl
Nombre d’entreprises : 798
Rendez-vous : 7 908

Année : 2007
Lieu : Poitiers
Nombre d’entreprises : 640
Rendez-vous : 6 512

L
orsque que Fran-
çoise Vilain a rejoint
l’équipe de la

Chambre de commerce et
d’industrie de la Vienne en
1989, elle avait déjà en tête
des milliers de projets. 

Au bout de quelques
mois, l’idée d’organiser un
forum où  les chefs
d’entreprises pourraient se
rencontrer pendant deux
jours lui est apparu
comme une évidence.
« J’avais de l’intuition. J’étais
convaincue que les PME de
Poitou-Charentes avaient la
possibilité de rayonner à
l’échelle internationale, mais
elles avaient juste besoin d’un
petit coup de pouce. Avec le
soutien de MM. Monory et

Raffarin, nous avons consti-
tué un réseau européen de
partenaires et  en 1990 la
CCIV a lancé son premier
Futurallia, se rappelle Fran-
çoise Vilain. Dès le début, ces
rendez-vous en face à face, ont
immédiatement trouvé leur
public. Pour une entreprise il
est parfois difficile d’organiser
des voyages d’affaires. Là,
nous lui proposions des clients
potentiels venus de toute
l‘Europe. »

Et Futurallia fût
«Son bébé», comme elle

aime le nommer, a rapide-
ment pris son envol. Deux
ans plus tard, la CCIV
renouvelait ce challenge et
les entreprises répon-
daient de plus en  plus pré-
sentes. Mais au bout de la
quatrième édition, Fran-

çoise Vilain aspirait à une
nouvelle vision du forum.
« Il était temps d’exporter
notre savoir-faire et de fran-
chir une nouvelle étape. Nous
avons exposé notre projet à
des chefs d’entreprises et par-
tenaires au Canada, à Sher-
brooke, et le maire a été
immédiatement séduit par
l'idée. Il a apprécié cette forme
d’échanges qui n’est pas pol-
luée par la vente. En 2000,
nous réalisions notre première
sortie à l’étranger et cette fois
pendant trois jours. » 

Depuis, Futurallia est
réellement devenu un
phénomène international
dont la prochaine édition
se déroulera à Kansas
City. ◆

S
i le concept de
Futurallia a immé-
diatement conquis

le cœur des chefs
d’entreprises, c’est sûre-
ment grâce à une logis-
tique très pointilleuse.
« Au départ l’organisation de
Futurallia se faisait unique-
ment par papier, se rappelle
Gilles Morisseau, responsa-
ble projets et développement
de l’association. Nous
envoyions la liste des rendez-
vous par courrier ! Mais très
rapidement l’informatique a
pris le dessus et dès 1998,
nous avons lancé notre pre-
mier catalogue en ligne. Cette
première tentative s’est avé-
rée très efficace et à partir de
l’an 2000,  la ‘bible’ du forum
est devenue incontournable. »

La communauté
Futurallia

Véritable pièce maî-
tresse du forum, le catalo-
gue renseigne sur les sec-
teurs des activités des
participants, leurs objec-
tifs, les alliances recher-
chées… Disponible un
mois avant le lancement

de Futurallia, il peut-être
complété quatre jours
avant son ouverture. « Cet
outil de travail permet aux
entrepreneurs d’organiser
leurs rendez-vous selon leurs
priorités. Ils choisissent leurs
éventuels futurs partenaires

et une fois sur place, ils n’ont
plus qu’à suivre leur propre
programme.» Fort de son
succès le logiciel de Futu-
rallia sert également à
l’organisation de forums
pour d’autres clients, et
prochainement il devrait

s’offrir une seconde vie sur
le web. « Nous avons le pro-
jet de lancer Futurallia Online
qui permettra aux partici-
pants de garder le contact via
une plate-forme inter-
active. » ◆

GILLES MORISSEAU - RESPONSABLE PROJETS ET DÉVELOPPEMENT DE FUTURALLIA

Garder le contact

FRANÇOISE VILAIN - DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE FUTURALLIA

L’envol du “bébé” Futurallia

L’équipe technique et commerciale de Futurallia

« En 1998, nous avons fait notre première tentative de 
catalogue en ligne. Dès 2000, il est devenu

incontournable » 

« In 1998, we tested out first online catalogue. Since 2000, 
it has become indispensable »

Françoise Vilain

« Il était temps de d’exporter notre
savoir-faire et de franchir une 

nouvelle étape »

« It was time to export our know-how
and to begin a new chapter »  



I 4 I InfoEco Du 22 au 28 avril 2010

RÉTRO 20 ans

M
edallia, Africallia
ou Centrallia sont
des versions

« light » du forum Futural-
lia. Dès 2007, l’association
a accepté de vendre son
concept à d’autres presta-
taires. « Nous avions une
demande particulière de cer-
tains chefs de délégation qui
voulaient organiser Futural-
lia chez eux. Sans la préten-
tion de vouloir faire aussi
grand, ils souhaitaient juste
répondre à une logique géo-
graphique, se rappelle Michel
Thomas, directeur de Futu-
rallia et du World Trade Cen-
ter. Notre premier forum
Medalia s’est déroulé à Casa-
blanca au Maroc en 2007 et
depuis il a lieu tous les ans.
La 4e édition aura lieu à
Alger. »
Mettre en place un forum
n’est pas de tout repos

même si le concept est
bien rôdé. « Nous avons le
soucis de transmettre avec
précision l’ensemble des infor-
mations qui permettent le bon
déroulement de la manifesta-
tion. Pour le 1er Africallia orga-
nisé à Ouagadoudou au Bur-
kina Faso, nous avons mis
deux ans pour préparer cette
version. Les organisateurs
doivent répondre à toutes les
exigences du cahier des char-
ges, accueil, infrastructures,
hôtels, animations… Nous
faisons en sorte de préserver
l’image de la famille ‘Allia’. »

A la conquête 
du monde

Les petites sœurs de
Futurallia ont également
séduit les pays d’Outre-
Atlantique puisqu’en octo-
bre aura lieu le 1er Central-
lia a Winipeg, au Canada.

« Les pays d’Amé-rique du
Nord sont très attachés au
concept de Futurallia, face à
cet engouement et ce sérieux
dans la logistique, nous leur

avons transmis avec plaisir
notre savoir. »
Alors que la famille ‘Allia’
commence à s’épanouir
sur le globe, Michel Tho-

mas n’exclut pas d’autres
perspectives. « Développer
des petites sœurs est une
bonne manière d’approcher le
monde. Je pense que nous

avons des opportunités à
développer en Amérique
Latine, mais également en
Asie. » ◆

MICHEL THOMAS - DIRECTEUR DE FUTURALLIA

Les « petites sœurs » de Futurallia

Michel Thomas

« Medallia, c’est
répondre à une

logique 
géographique »

«Medallia, is a
response 

to geographical 
logic »

Info Eco/ Quel bilan principal reti-
rez-vous des 14 éditions précéden-
tes de Futurallia ?
Jean-Pierre Raffarin / J’ai connu a
peu près toutes les éditions de Futu-
rallia et à chaque fois je suis très
impressionné par la technique Futu-
rallia, capable de réunir autant de
chefs d’entreprises venus s’ouvrir
aux expériences des autres, décou-
vrir d’autres cultures, rechercher de
nouveaux développements.
En fait, je n’ai jamais vu cela ailleurs.
C’est un concept unique. D’ailleurs
beaucoup nous l’envient. A chaque
fois que je rencontre le premier
Ministre du Québec, il me parle de
Futurallia, dont l’édition en 2008, à
l’occasion des manifestations du 
400e anniversaire, reste l’évènement
économique le plus réussi. On m’en
parle aussi en Tunisie, en Pologne …
et même en Chine.

Info Eco/ Par quel(s) mot(s) qualifie-
riez-vous cette manifestation ?
J.P.R / Pour moi c’est un véritable

« mondial des PME »

Info Eco / En quoi l'aventure Futu-
rallia est positive pour les entrepri-
ses locales ?
J.P.R / C’est à coup sûr une vraie
chance pour les entreprises locales,
de recevoir ainsi sur leur territoire,
autant de collègues entrepreneurs
venus de tant de régions françaises
ou étrangères. Je suis sûr qu’ils sau-
ront en tirer partie. Je l’ai souvent dit,
j’ai été frappé, pendant les années
que j’ai passées à Matignon, par le
repli de la France sur elle-même, et
le manque d’appétit des Français
pour l’ouverture internationale. Je
crois que c’est une de nos faiblesses
majeures. Nous devons à tous les
niveaux œuvrer pour ouvrir la France
au monde. Futurallia participe à cette
action. Le département de la Vienne
aussi en accueillant cette manifes-
tation. ◆

JEAN-PIERRE RAFFARIN - SÉNATEUR DE LA VIENNE / 86

« Futurallia : C’est un mondial des PME »

Jean-Pierre Raffarin

« Futurallia est un concept unique. 
D’ailleurs beaucoup nous l’envient »

« Futurallia is a unique concept, 
which many envy by the way »

«
Je me suis impliqué
dans l’aventure
Futurallia depuis

1993. Un événement qui a
complètement changé ma
vie professionnelle. En
1998, j’ai participé à
l’aventure de l’organisation
d’un Futurallia hors France,
au Québec. Un véritable
succès avec plus de 
700 entreprises, dont 51 %
venaient de l’extérieur du
pays, près de 1 100 person-
nes étaient au rendez-vous
pour faire des affaires. Je
me suis lancé en 2001 en
affaires et j’ai fondé PHD,
entreprise spécialisée dans
les mandats de développe-
ment stratégique pour des
sociétés et organismes en
Europe et au Québec. Et
depuis 2005, l’export est
devenu l’affaire de PHD
puisque que nous agissons
comme importateur,
exportateur et agent pour
des entreprises intéressées

par les marchés d’Amérique et d’Europe.
Au cours des dix dernières années, environ 90 % de

nos revenus, sous diverses formes, sont en relation
directe avec des contacts picto-charentais et noués à
Futurallia. Je participerai donc à l’édition 2010 et encou-
rage toutes les entreprises tentées par le développement
d’affaires en réseau avec d’autres sociétés à y participer.
C’est un moyen unique pour nouer des liens avec les
sociétés françaises et trouver des partenaires à l’export,
en Europe et partout dans le monde. » ◆

TÉMOIGNAGE DE RÉAL PATRY
PRÉSIDENT DE PHD DISTRIBUTION
INTERNATIONALE, INC / QUÉBEC

« Futurallia a
changé ma vie
professionnelle »

Réal Patry

« Au cours des 
dix dernières

années, environ
90 % de nos

revenus sont en
relation directe

avec Futurallia »

« Over the last ten
years, around
90 % of our 

revenues stem
directly from 
Futurallia » 

Jean-Pierre Raffarin lors de l’édition 2003 à Québec
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TRANFORMATION INDUSTRIELLE - ROCHEFORT / 17

Alliance Caoutchouc 
dans les niches industrielles
C

’est Alain Chai-
gneau, un cadre
licencié en 2003 par

le groupe Forsheda, suite à
son déménagement en
Pologne, qui s’est lancé
dans l’aventure d’Alliance
Caoutchouc.

Joints sanitaires, auto-
mobiles, appareils électro-
ménagers… autant de sec-
teurs qui ont recours à
l’utilisation du caoutchouc
et qui sont donc des clients
potentiels de cette TPE de
quatre salariés. Installé
dans des locaux apparte-
nant à la Communauté
d’agglomération du Pays
Rochefortais, Alain Chai-
gneau s’est d’abord lancé
dans les produits pour
l’industrie nautique puis
dans l’innovation .

Diversification 
et innovation

Silicone, latex, dur, mou,
déformable, consistant…
autant de variétés de
caoutchouc qui permet-
tent de toucher une
multitude de secteurs 

industriels. Il y a trois ans,
Alain Chaigneau s’est

même lancé dans la créa-
tion de produits avec la
conception et la produc-
tion d’un élastique en
caoutchouc naturel. « Il
s’agit d’une attache facile
pour les poches à huîtres.
Beaucoup s’en servent égale-
ment pour le jardinage »,
explique le gérant. Cette
innovation, pour laquelle
un brevet a été déposé,
laisse donc une autre porte
de développement pour
Alliance Caoutchouc. « Bien
sûr, nous avons d’autres idées
de produits innovants, que
nous gardons pour l’instant
bien au chaud », confie Alain
Chaigneau. Au total,
l’entreprise vend aujourd’-
hui 750 000 pièces par an
en petites ou moyennes
séries. 

Cette diversification per-
met à Alliance Caouthouc
de réaliser un chiffre
d’affaires de 500 000 euros
dont 15 % à l’export, vers
le Benelux. Un marché
engagé grâce à la partici-
pation de l’entreprise à
Futurallia. Alain Chaigneau
a participé deux fois au
forum, à Poitiers et au Qué-

bec. Il sera présent cette
année car « la manifestation
est un très bon moyen pour
prospecter de nouveaux
contacts à l’étranger, mais
aussi en local. On va parfois
chercher très loin ce qu’il y a
à côté de chez nous ». ◆

TRANSPORT – MEYZIEU (LYON) / 69

JM Fret en quête 
de nouveaux partenaires
C

ommissaire de
transport depuis
plus de 20 ans, JM

Fret est une entreprise
spécialisée dans le
transport routier à travers
toute l’Europe et ses pays
limitrophes.

Dirigée par Martine Jam-
met, cette PME de cinq per-
sonnes, implantée à Mey-
zieu (69),  travaille au
quotidien avec 900 trans-
porteurs pour servir ses
350 clients. « Nous organi-
sons le transport de tous types
de produits industriels sauf le
frais. De la cosmétique à la
métallurgie, en passant par
l’informatique, nos clients
viennent de tous les secteurs !,
indique la chef d’entreprise.
De plus, avec notre agence en
Italie à Grandate nous pou-
vons être présents sur
l’ensemble des Pays de l’Est. »

La solution Futurallia
Si le transport à l’échelle

international n’a plus de
secrets pour cette fille de
transporteur ( Jammet-
Poitiers), la présidente
déplore la perte de parte-
naires frappés par la crise.
« C’est justement ce qui m’a
poussé à participer de nou-
veau à Futurallia, souligne
Martine Jammet. Il y a deux
ans, lors de ma première par-
ticipation, j’ai immédiatement
noué contact avec un presta-
taire roumain et depuis nous
travaillons toujours ensemble.
Aujourd’hui, j’ai besoin de
recruter de nouveaux
transporteurs dans différents
pays d’Europe. En participant
à Futurallia, j’ai tout le monde
sur place ! La prospection est
un développement qui coûte
cher. Grâce au forum, je peux
réaliser six rendez-vous pro-
fessionnels par jour ! C’est
ciblé et très efficace ! » ◆

M
allard est une entreprise fami-
liale créée en 1979 et spécialisée
dans la fabrication d’éléments

pour le mobilier scolaire, petite enfance,
hôtellerie et restauration.

Elle réalise de la grande série grâce à
un parc machines conséquent et une sur-
face de 1 700 m2, mais également de la
petite série, pour les designers, grâce au
logiciel Autocad qui permet de traiter des
fichiers spécifiques. Matière première
agglomérée, médium, stratifiée, bois mas-
sif… , la Sarl Mallard se fournit essen-
tiellement en France et en Europe. 

Nouveaux marchés
La Sarl ne possède pour l’instant

qu’une clientèle export en Espagne, mais
Mireille Mallard, gérante, assure qu’elle
a entamé « une prospection au Royaume-
Uni, dans les Emirats Arabe Unis et, en fin
d’année, en Allemagne ». Sa première par-
ticipation à Futurallia fût en mai 2009 au
Qatar. « Je ne connaissais pas le concept. Il est
très enrichissant puisqu’il m’a permis de
découvrir un marché qui, en amont,
m’intéressait, celui du Moyen-Orient »,
raconte-t-elle. 

Et même si elle avoue y avoir davan-
tage rencontré d’entreprises françaises
que Qataries, ce fût pour elle l’occasion
« de mettre un premier pied à l’étrier pour les
marchés du Moyen-Orient ». Un tremplin
pour cette société qui travaille à
l’innovation. Mireille Mallard a recruté en
novembre 2009 un responsable de projet
pour apporter un regard neuf et amélio-
rer la gestion des stocks, chercher
l’innovation sur de nouveaux matériaux

pour de nouveaux marchés. C’est aussi
une des raisons de sa participation à
Futurallia 2010 : « Je ne sais pas vraiment
qui je vais pouvoir rencontrer encore, mais
c’est un fabuleux moyen pour notre entreprise
de rester en veille et d’approcher des entre-
prises auxquelles nous n’aurions jamais pensé
en interne », conclut-elle. ◆

FILIERE BOIS  - PAYS-DE-LA-LOIRE

Mallard cherche à meubler
de nouveaux marchés INFORMATIQUE - QUÉBEC

Global Média tisse sa toile
franco-canadienne

G
lobal Média réalise
pour ses clients
des sites web des-

tinés à accroître leur
volume d’affaires.

L’entreprise de huit sala-
riés propose une offre
complète de services de
conception web : création
de sites, commerce
électronique, vidéo inter-
net, référencement, ges-
tion de contenu, héberge-
ment et image de marque.
Grâce à des outils statis-
tiques, le client de Global
Média peut collecter, dif-
fuser et analyser de
l’information stratégique
sur sa clientèle pour une
prospection efficace des
besoins. Selon Paul Gre-
nier, directeur de Global
Media, « la force de nos ser-
vices, c’est la création de sites
internet originaux et en com-
plémentarité, d’une commer-
cialisation avancée avec ana-
lyse des niches de marché. » 

Créer du lien
Global Media peut

témoigner de l’efficacité de
Futurallia en matière de

contacts. Car c’est suite au
forum de 2008, au Québec,
que l’entreprise a signé

une entente avec Actinium
pour la distribution cana-
dienne du logiciel Weba-
goo. « En mars 2010, nous
avons lancé une co-entreprise
filiale, sous le nom de PME
Project inc., qui devrait créer
une quarantaine d’emplois en
trois ans, détaille Paul Gre-
nier. Avec cet outil, les Pme
vont pouvoir facilement gérer,
via leur site, la promotion de
leur activité, leurs produits et
services sur la toile, leur
image sur les réseaux sociaux
et l’optimisation de leur réfé-
rencement de leur site. »

Le logiciel sera distribué
en direct et par le biais de
distributeurs indépen-
dants. La création de cette
filiale franco-canadienne a
demandé 587 400 dollars
d’investissement. Le début
d’une belle aventure entre-
preneuriale que Paul Gre-
nier compte bien prolon-
ger cette année : « Futurallia
2010 sera l’opportunité de
faire découvrir les avantages
de notre logiciel aux entrepri-
ses évoluant dans la techno-
logie web. » ◆

Alain Chaigneau

« La 
manifestation 

est un très bon
moyen pour 

prospecter de
nouveaux
contacts 

à l’étranger »

«The event is a
great way to 

source new foreign
contacts »

Martine Jammet

« Dès 
ma première 
participation 

j’ai trouvé 
un partenaire 

en Roumanie »

« I found a 
Romanian 

partner the very
first time 

I participated »

Mireille Mallard

« Futurallia 2009, m’a 
permis de mettre un 

premier pied à l’étrier 
pour les marchés 

du Moyen-Orient »

« Futurallia 2009 allowed me
to take my first step in the
Middle-Eastern market »

Paul Grenier 

« Futurallia 2010
sera

l’opportunité de
faire découvrir

les avantages de
notre logiciel »

« Futurallia 2010
will be the 

opportunity to
showcase the
strengths of 

our software »
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LES FEMMES ET LES HOMMES DE TERRAINS

DANIEL BRAUD - PRÉSIDENT DE LA CCI D’ANGOULÊME / 16

« Augmenter les chances 
de réussite »
«

Les 20 ans de Futu-
rallia représentent une
belle occasion de ren-

dre hommage à ceux qui y
ont cru et à ceux qui ont porté
le projet », s'exclame Daniel
Braud. Depuis 2005, le pré-
sident de la CCI
d'Angoulême s'intéresse
de près à l'optimisation
des services de Futurallia
et s'étonne encore aujour-
d'hui de la qualité de
l'outil proposé aux entre-
prises. « Le résultat est là!
Les entreprises participantes
viennent et reviennent, ce qui
est une preuve de réussite en
soi. Ce forum réunit les condi-
tions optimales pour aug-
menter les chances de réus-
site de mise en contact des

entreprises », se réjouit-il
avant de préciser que «les
PME ont tout intérêt à y par-
ticiper, étant donné le prix
dérisoire par rapport aux pri-
ses de rendez-vous habituel-
les. »

Un outil important
pour l'export

Une dizaine de sociétés
charentaises, surtout spé-
cialisées dans l'export,
devraient participer à cette
nouvelle édition. « Le forum
Futurallia constitue un outil
important et très intéressant
pour l'export », insiste
Daniel Braud. Ce dernier
déplore cependant une
expérience qatarie isolée
par rapport aux autres

manifestations « probable-
ment due à des difficultés
d'adaptation. Il serait sans
doute plus judicieux 
à l'avenir de porter plus
d'attention sur le choix des
destinations.» En étant le
premier département en
terme d'entreprises impli-
quées à l'international,
grâce en grande partie à
l'activité du cognac, « la
légitimité de la Charente dans
le domaine de l'export n'est
plus à faire », insiste le pré-
sident de la CCI. C'est
d'ailleurs grâce à cette
légitimité qu'il ne 
désespère pas d'organiser
un jour un forum Futural-
lia dans son départe-
ment. ◆

Daniel Braud

« Ce forum réunit
les conditions 

optimales pour
accélérer les

contacts entre 
les entreprises »

« This forum creates
optimal conditions

to accelerate contacts
between

companies »

GROUPEMENT WALLON - BELGIQUE 

«Un échange d'informations
très riche »  
L

a Belgique repré-
sente le 3è pays le
plus représenté lors

des forums Futurallia.
Cette année, près de 
35 entreprises belges
seront présentes pour

cette nouvelle édition au
Futuroscope. Pour Alexan-
dra Dupont, chef de délé-
gation belge et organisa-
trice de l'édition 2005 à
Louvain la Neuve, « Futu-
rallia constitue un excellent
moyen pour les entreprises de
se positionner par rapport
aux autres et permet un
échange d'informations très
riche. » Pour la chef de
délégation, Futurallia est
le maillon d'une chaîne.
«La participation des entre-
prises au forum nécessite un
travail en amont et en aval.
Les procédures se font sur du
long terme et les résultats
concrets se font souvent res-
sentir bien après. »

Un marché frontalier
Alexandra Dupont

apprécie particulièrement
«l'esprit Futurallia», et tout
sécialement les rencont-
res entre les délégations
luxembourgeoise, flam-
mande et lorraine. « Il est
plus facile dans ce contexte
d'initier des contacts et même
de concrétiser des affaires sur

place », assure-t-elle. Et
d’ajouter : « le concept Futu-
rallia est un réel facilitateur
d'échanges. » La plupart des
entreprises belges repré-
sentées espèrent beau-
coup une ouverture avec
les pays limitrophes et
ciblent des partenariats
avec des petites sociétés.
Pour sa dixième participa-
tion, la chef de délégation
belge espère également
que « l'édition poitevine
retrouvera son image d'avant
Qatar. » 

La dernière édition a en
effet suscité une certaine
déception: « les marchés
recherchés par les entreprises
accompagnées n'y étaient pas
représentés».  Alexandra
Dupont reste cependant
une adepte du concept et
s'amuse même du fait
qu'au-delà des rencontres
professionnelles se sont
ajoutées parfois des ren-
contres personnelles. ◆

Alexandra Dupont

« Le concept
Futurallia est un
réel facilitateur
d'échanges » 

« The Futurallia
concept is a real

facilitator of 
change »

AREX PICARDIE - AGENCE RÉGIONALE DE PICARDIE

« Un lieu d'échanges 
et de convivialité »
L

udivine Poiret de
l'association Arex
Picardie (Agence

régionale d'exportation)
garde d'excellents souve-
nirs en tant que chef de
délégation de ses précé-
dentes participations aux
forums Futurallia. « Une
organisation générale de qua-
lité alliée à la convivialité font
de Futurallia un événement
où les entreprises aiment se
rencontrer et échanger.»
Ludivine Poiret fait le bilan
de la dernière édition de
2008. « Nous étions 51 par-
ticipants dont 38 entreprises.
Au total, plus de 500 rendez-
vous ont été honorés et cela
a abouti à 130 projets de par-
tenariats. Les entreprises
picardes sont très satisfaites
de leur participation! »

De l'espoir 
malgré la crise

« Nous attendons beau-
coup de ce nouveau Futural-
lia », confie Ludivine Poiret
qui craint une participa-

tion plus faible des entre-
prises, particulièrement
étrangères. « La conjoncture
actuelle rend la prospection
difficile. Pourtant, plus
d'entreprises sont inscrites,
plus l'événement est facile à
vendre », soutient-t-elle. La
délégation picarde espère
une forte mobilisation des
délégations étrangères.
« Nous attendons beaucoup
d'échanges avec l'étranger et
plus particulièrement avec le
Canada avec qui nous sou-
haitons multiplier nos échan-
ges en vue de partenariats.»
La chef de délégation
compte sur cette nouvelle
édition pour répondre aux
attentes de la dizaine
d'entreprises picardes
inscrites cette année.
« Monter une délégation
d'entreprises demande beau-
coup d'énergie! Espérons
qu'après tous ces efforts, le
succès sera garanti. » Le
résultat recherché dans les
rencontres établies à Futu-
rallia demeure dans la

concrétisation de signatu-
res de contrats. Ludivine
Poiret espère ainsi que « ce
vingtième anniversaire
rimera avec concrétisations
d'affaires. » ◆

Ludivine Poiret

« Les entreprises
picardes sont très
satisfaites de leur
participation ! » 

« The picardien
companies are

extremely satisfied
with their 

participation »

OFQJ - QUÉBEC

Une relation franco-
québecoise privilégiée

Armelle Dugue

« Environ 40 %
des contrats sont
signés dans les
deux ans qui 

suivent 
le forum. »

« Around 40 % of
contracts are

signed in the two
years which follow

the forum »

D
epuis plusieurs
années, l'OFQJ
(l'office franco-

québecois pour la jeu-
nesse) travaille au rappro-
chement de la jeunesse de
Québec et française. Pour
Armelle Dugue, directrice
de la mobilité et des par-
tenariats de l'OFQJ  France,
les forums Futurallia «sont
une véritable chance pour
faciliter les relations franco-
québecoises, notamment
dans les secteurs clés, et
répondent à nos objectifs.»
Ainsi, de belles déléga-
tions de jeunes québecois,
entre 18 et 35 ans, sont
représentées à chaque
opération. «Cette année, une
vingtaine d'entreprises se

déplace à Poitiers. Lors de la
dernière édition française, en
2007, nous représentions la
plus grande délégation étran-
gère avec 35 entreprises pré-
sentes.»

Une aide pour
l'expansion

L'OFQJ bénéficie de
nombreuses aides des
régions, des collectivités
ainsi que du ministère des
Affaires étrangères afin de
permettre aux jeunes
entrepreneurs de se faire
une place dans le monde
des entreprises, particuliè-
rement dans le domaine
de l'import/export. «Les
entreprises ne payent que 50
% du coût total», explique

Armelle Dugue pour qui la
présence des jeunes
franco-québecois de moins
de 35 ans sur la scène
internationale est essen-
tielle. De toutes ses parti-
cipations à Futurallia, la
directrice de la mobilité et
des partenariats constate
que «environ 40 % des
contrats sont signés dans les
deux ans qui suivent le
forum.» Armelle Dugue se
souvient également du
succès du Futurallia de
2008 organisé au Québec
«où de nombreux contrats ont
été générés», et reconnaît
que «négocier les contrats
dans la langue française est
un véritable avantage.» ◆
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HAPPY BIRTHDAY !

CONSEIL RÉGIONAL - JEAN-FRANÇOIS MACAIRE

Une grande manifestation

«
La Région Poitou-
Charentes souhaite
la bienvenue aux

participants de Futurallia
à l’occasion des 20 ans de
cette grande manifestation
internationale. Depuis
2004, Poitou-Charentes a
fait du développement des
éco-industries l’orientation
centrale de sa stratégie
économique. Véhicules
électriques, panneaux
photovoltaïques, techno-
logies écologiques de la
construction, chimie verte,
écomatériaux, alimenta-
tion biologique, Poitou-
Charentes accueille et sou-
tient tous les innovateurs
de la croissance verte. » ◆

Jean-François Macaire 

« La région 
soutient tous les
innovateurs de la
croissance verte »

« The region 
supports all the
pioneers of the
green growth »

CONSEIL GÉNÉRAL 86 - CLAUDE BERTAUD

Soutien de l’économie

«
Créer l’émulation
entre les entreprises
c’est aussi ça soute-

nir l’économie. 
C’est ce que Futurallia

propose depuis mainte-
nant 20 ans avec des ren-
contres entre des PME de
rayonnement internatio-
nal. C’est pour cette raison
que nous soutenons ce
forum qui pour nous revêt
un intérêt indéniable dans
le domaine économique. 

De plus, cette année il
s’inscrit dans une démar-
che éco-responsable, en
parfait accord avec la poli-
tique du Département
d’agenda 21. » ◆

Ckaude Bertaud

« Nous soutenons
ce forum qui pour

nous revêt un
intérêt indéniable 
dans le domaine 

économique »

« We support this
forum, which from

an economic 
perspective is of

undeniable 
interest »

GRAND POITIERS - ALAIN CLAEYS

Longue vie à Futurallia

BANQUE CIO BRO - DIDIER PIERRON

Un partenaire fidèle

«
Je souhaite avec
plaisir un excellent
anniversaire à Futu-

rallia. Grand créateur
d'opportunités, cet évène-
ment a permis à des
milliers d'entrepreneurs
du monde entier de
se rencontrer sur le sol
poitevin, de créer des
alliances, de signer des
contrats. 

C'est aussi un bel outil
de rayonnement à
l'étranger pour notre
agglomération, berceau de
ce concept, lorsque Futu-
rallia s'exporte au Qatar
comme l'année dernière
ou aux Etats Unis en 2011.
En partenaire de la pre-
mière heure, l'aggloméra-
tion de Poitiers souhaite
un excellent anniversaire
et une longue vie à Futu-
rallia. » ◆

«
Aujourd’hui Futu-
rallia fête ses 20 ans
et depuis sa créa-

tion, la banque, le CIO, a
toujours été à ses côtés. 

Je suis très attaché à
cette manifestation qui
chaque année montre son
succès. Au-delà de la rela-
tion humaine, nous appré-
cions particulièrement de
contribuer à son dévelop-
pement. Futurallia est un
excellent rendez-vous
pour faire du réseautage et
découvrir les talents de
nos voisins. Pour son 20e

anniversaire, je lui sou-
haite de s’épanouir dans
son rayonnement à
l’international. » ◆

Alain Claeys

« C'est un bel
outil de 

rayonnement
à l'étranger 
pour notre 

agglomération »

« It’s a beautiful
tool to broadcast

the Poitiers area to
the world »

1993 1995 1998

2000

2001

2003

2005

2006

2008
2007

2009

Didier Pierron

« Depuis sa 
création, le CIO, 
a toujours été 
à ses côtés »

« Since its 
creation, the CIO
has always been

at its side »
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ET DEMAIN...

E
n 2000, Sherbrooke
aura été la porte
d’entrée pour

l’Amérique du Nord. Onze
ans plus tard, Kansas City
ouvre ses portes à Futu-
rallia pour la 16è édition.
«La crise américaine a été très
brutale, il y a eu beaucoup de
licenciements et même cer-
taines mairies se sont retrou-
vées en faillite, souligne
Michel Thomas, directeur
de Futurallia et du Wolrd
Trade Center. Alors que la
crise commence à s’essouffler,
le rebond économique devrait
avoir lieu au 1er semestre
2011. Pour nous, il était judi-
cieux d’organiser un Futural-

lia pour accompagner – sur
place - cette reprise. Econo-
miquement, ce sera le bon
moment pour faire des affai-
res ! »

Prévue du 18 au 20 mai
2011, l’édition américaine
de Futurallia promet de
belles surprises au pays
des «Cow-boys». ◆

MICHEL THOMAS - DIRECTEUR DE FUTURALLIA

Go to Kansas City !

Michel Thomas

« Economiquement, nous pensons que 
le 1er semestre 2011 sera 

le bon moment ! »

« Economically, we think that the first
semester of 2011 will be the right time ! »

T
he Kansas City
region is looking
forward to hosting

and welcoming Futurallia
2011 attendees!

Top meeting location
in heart of America

Kansas City  has a Euro-
pean flair that traces its
roots back to a Frenchman,
François Chouteau, who
came up the Missouri River
and established a trading
post on the river in 1821 –
which is now Kansas City.
The metropolitan area
today has a population of
nearly 3 million people.  

Kansas City is located
near the center of the
nation, and is truly the
“Heart of America.  Futu-

rallia 2011 participants will
enjoy our “City of Foun-
tains”, with more foun-
tains than any city but
Rome, and more boule-
vards than Paris! 

Kansas City has more
than 100 barbecue esta-
blishments – each one
having its own specialty
and flavor – and Futurallia
2011 attendees will get to
experience KC’s famous

jazz and barbecue at the
evening events.

Local economy :
dynamic 
and diversified  

Kansas City is a
transportation center as an
air, trucking, and rail hub
with strong international
ties. Expansion Manage-
ment ranks it as #3 of
America’s 50 Hottest Cities

for Expansions and Relo-
cations. Entrepreneur
magazine ranks Kansas
City among the top U.S.
cities for its support of

small businesses. Fortune
magazine rates it as one of
America’s 20 best cities for
international business!  
With its central geographic
location, Kansas City is an
“inland port” for goods
coming to the U.S. from
throughout the world.  It is
the second largest rail cen-
ter in the U.S. and ranks
first in America in inland
foreign trade zone space,

underground storage
space, greeting card publis-
hing, frozen food storage
and distribution, and hard
winter wheat marketing. 

Welcome
The region with its 

136 cities and 18 counties
and 2 states, looks forward
to welcoming Futurallia
2011 to Kansas City!  ◆

Further information:   

www.futuralliakc2011.com 
and  www.visitkc.com

Kansas City poised
to host first Futurallia in the USA !

Merci à nos partenaires !


