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Strasbourg, le 17 novembre 2022 

 
 

4 entreprises du Grand Est récompensées  
pour leur développement à l’international 

 
Dans le cadre de la Team France Export, CCI International Grand Est a organisé lundi 14 novembre 2022 
une soirée export, marquant le lancement de la seconde édition des Journées de l’International. 

Devant un public d’entreprises et d’institutionnels du Grand Est, Sylvain Convers, Président de CCI 
International Grand Est, et les partenaires des Journées de l’International ont remis 4 prix à des 
entreprises du Grand Est pour récompenser leur développement exemplaire à l’international. 

Prix du Nouvel exportateur attribué à la maison de CHAMPAGNE JEAN HÛ (51700 Vincelles) 

L’exploitation familiale produit des vins rosés et blancs en appellation AOC Champagne. Pour se lancer à 
l’international, répondre à ses questions et se préparer pour être efficace, Champagne Hû s’est appuyé 
sur la Team France Export pour l’accompagner dans le ciblage de ses futurs marchés export et ainsi 
sélectionner des marchés à potentiel.  

Prix du Développement à l’international attribué à ECOSUN INNOVATIONS (68490 HOMBOURG) 

Ecosun Innovations a été créée en 2015. Sa vocation est de concevoir, fabriquer et commercialiser des 
solutions solaires Plug and Play innovantes et mobiles.  
L'export constitue 90 % de son activité notamment en Afrique et plus récemment en Europe, Aseano et 
Amérique Latine. Pour se développer à l’international l’entreprise s’est appuyée sur l’expertise et les 
réseaux de la Team France Export pour lui ouvrir des portes grâce aux actions de prospection collectives 
ou individuelles, check'up réglementaire, actions de visibilité auprès des bailleurs de fonds...  
 
Prix Start’up  attribué à HOLIMAKER (57000 METZ) 

HoliMaker est une entreprise innovante qui conçoit, produit et commercialise des outils de micro-
industrie destinés à la transformation du plastique : HoliPress, la première presse à injection plastique 
manuelle innovante du marché et propose également des ateliers et des formations à la manipulation de 
la matière. 
L’entreprise a décidé de structurer sa stratégie d’exportation sur un nouveau marché : l’Allemagne. Elle 
s’est fait accompagner par la Team France Export : point conseil marché, adaptation de ses supports de 
communication en allemand, test sur l’Offre et prospection avec le bureau de Business France en 
Allemagne... De 0 € en 2020, la société est passée à 34 % de son CA à l’export, en Allemagne.  
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Prix VIE (Volontaire International en Entreprise) attribué à EMERSON PROCESS MANAGEMENT (68700 
CERNAY) 

Emerson accompagne les fabricants de procédés industriels et les ensembliers afin d’optimiser leur 
production, de protéger leur personnel et l’environnement, tout en améliorant leur consommation 
d’énergie et leurs coûts d’exploitation. Son site de Cernay, Emerson Process Management SAS situé en 
Alsace employant 350 personnes, est dédié à la fabrication des vannes de régulation FISHER.  
EMERSON permet à des jeunes français et ressortissants d'un pays de l'Espace Economique Européen, 
âgés de 18 à 28 ans, de débuter leur carrière à l’international en accédant à des missions passionnantes. 
 
Les Journées de l’International ont réuni près de 500 participants autour de la soirée export, des 
webinaires thématiques et rendez BtoB. Un événement gagnant 100 % export pour les entreprises du 
Grand Est. 
 

 

Légende : Lauréats et partenaires de la Soirée export du 14 novembre 2022 à Reims. Journées de l’International. 
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