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Bellay et le Bas Bugey

La distillerie Kario n'en finit plus de se distinguer

Le club CIC International et Classe Export,
en partenariat avec les principaux acteurs de
l'international, ont lance le 17 juin la
premiere edition de l'appel a projet
« Exportez-vous », destine aux entreprises de
la region Rhône-Alpes ayant un projet a
l'export Jean-Pierre Pellet, le directeur de la
distillerie Kano et son equipe ont décide de
repondre comme 160 autres entrepnses
participantes Six ont ete retenues et parmi
les lauréates figure, dans la catégorie « Primo
exportateurs », Kario et son projet
d'exportation de boissons toniques aux
plantes vers le Canada La nomination des
six lauréats (trois primo-exportateurs et trois
exportateurs) a eu lieu lors d'une cérémonie
officielle a l'occasion du salon Classe Export
qui s'est déroule a Lyon C'est Carole
Vincent, l'adjointe de Jean-Pierre Pellet, qui
représentait la distillerie belleysanne Les
différentes séquences de ce concours se sont
constituées d'abord de l'élaboration d'un

dossier de qualification, examine par des
experts de l'export A l'issue de cette etape,
32 entreprises ont ete sélectionnées pour
présenter une soutenance devant un jury
compose des partenaires de l'opération,
principaux acteurs de l'international Les
criteres de selection, a la fois classiques,
capacite humaine de l'entreprise, solidité
financiere, adéquation des produits aux
marches cibles et aussi bases sur la
motivation et le projet en lui-même,
investissement personnel dans le projet,
originalité de la demarche, langues
maîtrisées, ont permis au jury de nommer les
six lauréats Ce concours a séduit par le
nombre de PME concernées, son aspect
regional, le nombre d'acteurs impliques
(quinze partenaires officiels apportent des
prestations aux six lauréats) et la valeur du
prix remporte par les six lauréats C'est en
effet une dotation en services a l'export qui a
ete offerte Le chéquier de prestations, d'une

valeur de 15 000 euros, qui recompense les
six entrepnses lauréates, leur permettra de
concrétiser leurs projets a l'export sur pres
de cinquante pays La distillerie pourra
l'utiliser auprès des partenaires de l'opération
pour des formations ou missions aussi
diverses que la recherche de contacts, l'aide
au developpement commercial, la validation
information marche, la gestion du risque, la
mission commerciale, ou encore le conseil a
l'implantation Un autre volet sur un produit
innovant, a destination des sportifs et
amateurs de bien-être, et respectueux des
regles du developpement durable, aura lieu
prochainement


