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TROPHEES LEADEXPORT 2016 
5 ENTREPRISES DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE MISES A L’HONNEUR POUR 
LEUR PERFORMANCE A L’INTERNATIONAL CE JEUDI 29 SEPT EMBRE, AU MERCURE 
ARRAS.  

Chaque année, depuis 14 ans, les Trophées Leadexport mettent en lumière et récompensent la 
performance d’entreprises dont le parcours est exemplaire à l’export. Pour millésime 2016 , la présence 
des nombreux et fidèles partenaires (AIR France, Alliance emploi, Groupe IRD, DHL, MAZARS, EULER 
HERMES, Société générale, TOTAL, Business France, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, COFACE, 
CCEF, BPI France) devant un parterre d’élus et de chefs d’entreprises dont les lauréats 2015 montrent 
une nouvelle fois leur soutien actif à toutes ces entreprises qui osent l’international.  

 

Ont été attribués :  

Trophée Pépites de l’export récompense une entreprise artisanale ou une entrepr ise dont le CA 

export est de moins de 10% et ayant réalisé une per formance export notable au cours des douze derniers  mois 
 

 
LE COLONEL MOUTARDE 
62 rue du Faubourg des Postes – 59000 LILLE  
   
Une entreprise qui réhabilite le port du nœud papil lon, elle en a même fait son 
slogan.  
Mais c’est aussi une histoire de famille. Tout est né d’une frustration. Rémi ne trouvant pas de nœud 
papillon à son goût, a donc décidé d’en coudre un. Sa passion pour la couture lui a été transmise par sa 
mère et sa grand-mère qui étaient couturières ! De fil en aiguille, son appartement devient une 
exposition permanente de noeuds papillon. Sa compagne Clémence décide d’en faire un blog et de les 
proposer à la vente. La marque vous accueille dans sa boutique atelier à Lille, mais aussi en plein 
coeur de Paris. Début 2016, le Colonel s’est décidé à traverser la Manche. Valentin, le petit frère de 
Clémence, a ouvert une boutique dans le mythique quartier de Londres, Shoreditch. 
 
 
 
 
 
 



 
  

Trophée LEADER DE L’EXPORT  récompense une entreprise dont les perspectives son t réelles, 

dont le potentiel est prometteur et sur lequel le j ury parie. 

STAPHYT  
23 rue de Moeuvres – 62860 INCHY-EN-ARTOIS 
 
Son ambition : contribuer au développement d’une ag riculture moderne, 
innovante et durable 
Société de prestation de services dans le domaine des agrosciences,  STAPHYT en est le leader en 
Europe depuis 1989. Elle fournit des solutions fiables et de haut niveau d’expertise aux sociétés 
spécialisées dans la protection, la nutrition et l’amélioration des plantes pour le développement, 
l’homologation et la promotion de leurs nouveaux produits. Désormais présente dans plus de 12 pays 
en Europe avec plus de 70 bases et, depuis 2016, implantée en Australasie, STAPHYT a su combiner 
l’expertise de ses équipes et une vaste couverture géographique pour garantir la réussite des projets 
qui lui sont confiés, dans les délais impartis et en toute sécurité. 
 
 
 

Trophée DREAM TEAM récompense une entreprise dont l’équipe commerciale  export est 

particulièrement dynamique/performante 

INDELEC 
51 chemin des postes – 59500 DOUAI 
 
Le spécialiste des coups de foudre 
Etudie et invente des systèmes de protection contre la foudre. Les vrais coups de foudre de 30,000 
ampères en moyenne (de quoi alimenter en électricité une bourgade de 5000 habitants), destructeurs, 
coûteux (des milliards d’euros pour les compagnies d’assurance) voire mortels comme l’actualité nous 
le rappelle régulièrement. Dotée de moyens de R&D uniques dans notre profession, leader en France, 
présente dans plus de 70 pays dans le monde, INDELEC apprivoise la foudre depuis plus de 60 ans. 
 
 
 

Trophée CONQUERANT récompense l’entreprise ayant mis en place la meill eure stratégie de 

conquête export 

 
BIOLABO  
Les Hautes Rives – 02160 MAIZY 
 
Un fabricant de réactifs de biologie médicale  
D’origine familiale, créée avec peu de capitaux, c’est un peu une anomalie dans le paysage 
pharmaceutique. Nous avons une démarche internationale depuis 1991, en raison des nombreuses 
barrières à l’entrée sur le marché français. La plupart de nos interlocuteurs ont les yeux écarquillés 
lorsqu’on leur parle des zones où nous sommes présents : Afrique, Moyen-Orient, Asie, Europe… Ils 
ont du mal à situer certains pays, certaines capitales… Pour obtenir ce trophée régional qui honore nos 
collaborateurs et partenaires, BIOLABO a cassé sa tirelire et a procédé fin juillet à l’acquisition de son 
fournisseur et partenaire italien BPC-BioSed (23 salariés, 3 M€ de chiffre d’affaires). 
 
Le groupe passe de 42 à 65 collaborateurs et étend son réseau mondial. 
 
 
 
 



 
  

Le prix spécial COUP DE CŒUR du public a été décern é à  
 
AFFIVAL  

70 rue de l’Abbaye – 59730 Solesmes 

En 1981, la société AFFIVAL développe un procédé or iginal : le fil fourré, qui facilite l’injection 
d’éléments de traitement ou d’addition dans l’acier  liquide. 

Elle est aussi active dans le monde de la fonderie, du cuivre et de l’aluminium. En trente ans, cette 
société basée à Solesmes, dans le Nord, est devenue leader mondial sur son marché. 

 
 
 
Contacts  
CCI International Nord de France :  Marc Edel – 03 21 23 84 96 – m.edel@cci-
international.net  
CCI International Picardie :  Maïté GARCIA – 03 22 82 80 94– m.garcia@picardie.cci.fr   
 
 


