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Agence de Développement Economique de la Corse

V.I.E. Volontariat International en Entreprise

Malgré la crise sanitaire, il est indispensable de rester en veille pour saisir toutes les opportunités de
relance économique au niveau européen et mondial. C’est pourquoi l’ADEC à travers
sa Direction Innovation, Internationalisation et Intelligence Territoriale (D3I)
poursuit sa dynamique de développement à l’international en intégrant
au sein de son équipe deux V.I.E. Volontariat International en Entreprise.
Laura Casanova [V.I.E Québec] & Laurent Battistelli [V.I.E Benelux] basé à Bruxelles
encadrés par la D3I, ils seront, pendant un an, les représentants de l’ADEC sur ces deux territoires.
Objectif : travailler en faveur de l’attractivité de la Corse et de son rayonnement (export)
L’adoption, en mai 2018, par l’Assemblée de Corse, d’un Rapport relatif à la politique de rayonnement économique
de la Corse à l’international permet à l’ADEC de se doter d’un réseau propre de trois V.I.E. maximum par an. Les
V.I.E. sont un atout majeur dans le cadre de la relance économique et le recours au dispositif est encouragé dans
le cadre de France Relance et du Plan Salvezza & Rilanciu.
Les atouts du V.I.E. au sein de l’ADEC :
 Le Volontariat International en Entreprise est un dispositif accélérateur des démarches export et de
l’internationalisation. Il permet, tout en attirant et formant de nouveaux talents, de :
 Recueillir des informations sur les marchés cibles à l’international
 Suivre les clients internationaux existants
 Identifier de futurs prospects
 Développer un réseau de distribution ou de partenaires commerciaux à l’étranger
 Contribuer aux activités opérationnelles d’une implantation locale sur un nouveau marché
 Mener des projets, chantiers ou des contrats spécifiques
 Ces V.I.E. sont, avant tout au service des entreprises de Corse et de leurs projets de développement à
l’international tout comme celles à la recherche de capitaux internationaux. Pour mieux connaître les
V.I.E. et les solliciter, une seule adresse : impresamondu@adec.corsica

V.I.E. Volontariat International en Entreprise
Canada
Laura Casanova [V.I.E Québec] Chargée de prospection internationale
FORMATION & EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES









IAE de Corse 2019/2020 Master 2 Management parcours Marketing
Faculté d'Economie Gestion d'Aix-Marseille 2018/2019 Master 1 Commerce International
Chargée Marketing & Communication clients CORSICA linea Ajaccio Sept. 2018 - Déc. 2020
Assistante Marketing TripAdvisor & Avis Vérifiés Miami, Floride Févr. à Juil. 2018
Business Developper BetterAir North America Miami, Floride Sept. 2017. à Janv. 2018
Operation FIT Team JacTravel Edimbourg, Ecosse Avr. à Juil. 2017
Chargée Marketing Air Corsica Ajaccio Sept. 2015 à Août 2016

Pour la première fois, l’ADEC déploie ce dispositif V.I.E. au Canada, à compter du 1er mars 2021, sur la région Québec, pour
12 mois. En raison du contexte sanitaire la mission débute à Ajaccio, avant un départ pour Québec dès l’ouverture des
frontières.
--------------------------------------------------------------------------

V.I.E. Volontariat International en Entreprise
Benelux
Laurent Battistelli [V.I.E basé à Bruxelles] Chargé de prospection internationale
FORMATION & EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 HEC Paris 2020 International Certificate in Corporate Finance
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Master 2 Economie des Entreprises - Gestion de
projets 2018-2019 & Master 1 Economie des Entreprises et des Marchés 2016/2018
 ESLSCA Paris 2017/2018 MBA Trading & Finance Internationale
 Side Paris Junior Finance Officer Janv. - Févr. 2021
 Family Partners Paris Chargé de Financement & Reporting Juin 2019 - Mars 2020
Pour la seconde fois, l’ADEC déploie ce dispositif, à compter du 1er mars 2021, sur la zone Benelux, pour 12 mois.
La première mission a atteint les objectifs fixés, le V.I.E. Benelux a remporté le « 2ème Grand Prix Entreprises » lors de
l’évènement GRAND PRIX V.I.E PAYS-BAS 2020 organisé par Business France, le 15 octobre dernier à la Résidence de France
à La Haye en présence de Frank Riester Ministre Délégué du Commerce Extérieur et de l’Attractivité.
------------------------------------------------------------------------- Missions des V.I.E.
 RÉFÉRENT « pays » pour l’ADEC, les opérateurs économiques et les entreprises insulaires.
 ORGANISER ses activités autour de : l’export, l’attractivité du territoire et la coopération.
 RENFORCER la prospection de l’ADEC et des entreprises de Corse.
 FOURNIR régulièrement des informations concernant les politiques européennes impactant l’export,
l’attractivité économique et la coopération.
 Objectifs des V.I.E.
 Veille hebdomadaire des sujets économiques afin d’accroître la visibilité de l’ADEC.
 Parcours d’accompagnement personnalisable pour les entreprises corses intéressées par ces territoires.
 Mise au point d’outils de marketing territorial ciblés.
CONTACT PRESSE Josépha Gabrielli
ADEC – Agence de Développement Economique de la Corse
Immeuble « Le Régent » 1, Avenue Eugène Macchini 20000 AJACCIO
Tél. 06 20 21 25 95 – www.adec.corsica – josepha.gabrielli@adec.corsica

