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20 ans Club Export : nouveau président  

L’assemblée générale annuelle du Club Export s’est tenue ce jeudi 13 décembre 
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 ans en 2018. 
 

Le conseil d’administration 2018-2019 
 

ADMINISTRATEURS FONCTION ENTREPRISE 

Laurent LEMAITRE Président INTEGRALE INGENIERIE 

Gilles COUAPEL 1er vice-président DOM'EAU  

Frédéric BOYER 2ème vice-président M&B ARCHITECTES 

Franck RIVAS-MANZO Trésorier COREX SOLAR  

Jean-François ALLIN Trésorier adjoint EDF 

Jean-Luc SCHNEIDER Secrétaire DES BULLES DANS L'OCEAN INDIEN 

Anne-Françoise ZATTARA-GROS Secrétaire adjointe UNIVERSITE DE LA REUNION 

Daniel LAMANT Administrateur BEE TECHNOLOGY 

Fabrice BOULET Administrateur STOP INSECTES 

Francis LAMBERT Administrateur DEBOSSELAGE.RE 

François MANDROUX Administrateur MASTER GROUP 

James CHRISTIE Administrateur JAMES CHRISTIE CIT 

Jean François MUSSARD Administratrice PANAMEX 

Jean François TARDIF Administrateur CPME 

Jean Marc GRAZZINI Administrateur AIR AUSTRAL 

Michel SARTOR Administrateur PALLADIO 

Philippe D'UNIENVILLE Administrateur MEDEF REUNION 

Stéphane JAILLET Administrateur DIGITAL REUNION 

Virginie VON-PINE Administrateur VVP AVOCAT 

Yann RIVIERE Administrateur FRBTP 



 

 
 

Un nouveau président, globe-trotter et très engagé  

Laurent Lemaitre, 47 ans, marié, trois enfants. 
 

Né dans le berceau de l’océan Indien, 
en Afrique du Sud, d’une famille 
modeste, il a vécu enfant, au gré des 
missions de son père conducteur de 
travaux, à Maurice, en Iran, en Iraq, au 
Cameroun, avant de faire ses études 
d’ingénieur Génie civil en France.  
Le virus de l’international le rattrape 
très vite ; il part en tant que Coopérant 
du service national des Armées 
(CSNA) pendant 18 mois en Slovaquie 
puis en Ouzbékistan.  
Après avoir rejoint des bureaux 
d’ingénierie comme Barbanel ou 
Thalès E&C, c’est reparti pour 
l’international avec des missions en 
Lituanie, Pologne, Turquie pour le 
compte d’entreprises internationales, 
puis à Dublin pendant trois ans. 
C’est en arrivant à la Réunion en 2003 
que Laurent Lemaitre et sa famille 
semblent se poser avec la création 
d’Intégrale Ingénierie en compagnie de 
deux, puis trois associés. C’est sans 
compter l’appel du développement 
international ! 

 
Outre l’anglais, il pratique le russe et « possède des notions de slovaque ».  
 
Adepte de sports extrêmes, il est aussi passionné par la découverte de pays : Turquie, 
Emirats arabes unis, Yémen, Russie, Bulgarie, Argentine, Hong-Kong… La liste des 
prochaines destinations est longue, dont celle d’aller « dans l’Espace » !  
 
Adhérent du Club Export depuis 2013, le nouveau président Laurent Lemaitre 
témoigne : « Le Club Export nous a aidés, grâce aux missions de prospection, à 
ses réseaux tissés depuis 20 ans, aux salons professionnels auxquels nous 
n’aurions pas pu participer individuellement, aux rencontres d’affaires BtoB, aux 
Rencontres du développement durable qui nous ont apporté des marchés dans 
la zone océan Indien et désormais en Afrique… et à s’implanter à Maurice en 2015 
(Canopée) et Madagascar en 2016 (Nomade). » 
 
Pour Laurent Lemaitre, la famille est une priorité. Ce qui ne l’empêche pas de jongler 
avec le développement de son entreprise, Intégrale Ingénierie. Créée en 2004, cette 
entreprise réunionnaise et ses filiales mauricienne et malgache, représentent 
aujourd’hui 50 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,5 M€. L’ouverture à 
l’international de filiales d’Intégrale Ingénierie a permis à l’entreprise de créer 
localement, à la Réunion, cinq nouveaux emplois. « L’internationalisation des 
entreprises, sur un marché restreint comme celui de la Réunion, permet de 
consolider notre base d’expertise, de développer des compétences, de recruter 
des jeunes qualifiés en contrat VIE (Volontaires internationaux en entreprises), et 
de retrouver la valeur ajoutée à la Réunion ».  
 



 

 

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. 
 

 
 

Daniel Moreau, président fondateur, Royal Bourbon Industrie, François Mandroux, Master Group 
Communication, Gilles Couapel, Domeau et Laurent Lemaitre, Intégrale Ingénierie 

 
 

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. 
 
 



 

 
 

 
 

L’équipe permanente du Club Export : Amélie Péron, Arthur Rieutord, Magalie Jams, Sandra 
Ducher, David Chevassus, Laura Maillot-Técher 

 

 

 

Nouveaux administrateurs. Jean-François Mussard, Frédéric Boyer, Laurent Lemaitre président, 
Virginie Von-Pine, Anne-Françoise Zattara-Gros, James Christie 
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