Elisabeth JOUANNET, cadre commercial export
Gérante, Société Ejdis International à Ecole-Valentin, Franche-Comté
Franche

Elisabeth JOUANNET travaille depuis 25 ans sur les marchés export des 5
continents pour l’industrie agro-alimentaire.
agro alimentaire. Depuis 10 ans,
cette femme chef d’entreprise s’est spécialisée dans le
domaine des Vins et Spiritueux français.
Au fil de ces 10 années, elle est allée au contact des vignerons dans
les plus belles appellations françaises afin de constituer un catalogue
représentatif de la diversité de nos terroirs à travers des vins de
propriétés non représentés à l'étranger.
Ses efforts sont récompensés car aujourd'hui elle
e
commercialise les
es Vins et Spiritueux de
plus de 50 Domaines et Châteaux familiaux qui sont ses solides partenaires et son
catalogue, riche de plus de 300 vins sélectionnés selon des critères dictés par les
marchés, permet de satisfaire une clientèle professionnelle,
professionnelle, étrangère de plus en plus
exigeante et amatrice de Vins de prestige.
En 2012, elle obtient un diplôme de la Prestigieuse Wine and Spirit
Educational Trust et ne compte pas s’arrêter là car elle prépare
d’autres concours de plus en plus reconnus
reconnus dans la filière vinicole !
La force d’EJDIS
d’
International repose sur la
a connaissance et la
maîtrise des marchés export dans le secteur des Vins et
Spiritueux.
Son atout consiste en la mutualisation des coûts de développement commercial
(campagnes de communication, de prospection, etc.).
etc.). Cette stratégie permet de réduire
rédui
considérablement les efforts financiers,
financiers ainsi chacun des partenaires trouve une solution
efficace pour valoriser sa production à l’export.
Success stories :

Depuis la création de sa société en janvier 2005, Elisabeth
JOUANNET a régulièrement étoffé son réseau commercial au
Royaume
Royaume-Uni
et travaille aujourd’hui de façon
régulière avec plus d’une vingtaine de clients
fidèles.
Petit à petit, elle a également étendu son
réseau de distribution à la Belgique, PaysPays
Bas, Danemark, Suisse, Canada, Etats-Unis,
Etats
Asie….
En mai 2013, Elisabeth a effectué un voyage d’affaires au Japon sur trois
villes principales : Tokyo, Osaka, Kyoto. La sélection
élection de Vins proposés a séduit 4
importateurs Japonais qui ont passé plusieurs commandes
commande de Vins français.
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Témoignage d’Elisabeth JOUANNET, EJDIS INTERNATIONAL

Notre métier est très enrichissant car il nous permet de tisser des liens, de
prendre connaissance d’autres cultures, d’aller au devant de gens qui ne
parlent pas comme nous, qui ne vivent pas comme nous. Il est épanouissant
de pouvoir faire apprécier les saveurs de notre terroir français dans d’autres
pays que le nôtre.
Ces atouts compensent la solitude liée aux déplacements, à l’éloignement de
la famille, à la fatigue et au stress des salons à l’étranger.
Je suis cliente du Réseau Enterprise Europe
Network en Franche-Comté depuis la création de
mon entreprise. Par ces quelques lignes, je tiens à
confirmer que les services et l'engagement
professionnel de Madame Martine CHARVET au
sein de la CCI Franche-Comté, Service Europe,
m'ont
apporté
bon
nombre
de
contacts
intéressants à court ou moyen terme pour mon
activité qui est la distribution de vins & spiritueux
français sur les pays européens.
En effet, le création de mon profil dans la base
européenne, la veille réalisée en matière de concurrence et la recherche de partenariat
m'ont permis d'augmenter mon réseau et de tisser des liens enrichissants au niveau
expérience.
Sa motivation pour apporter un bénéfice réel aux entreprises en quête de développement
à l'international est un gage de réussite.
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