LE LIVRE BLANC

DE L’EXPORT

ÉDITION 2018

1

NOS PARTENAIRES

Partenaire Principal

CCI FRANCE

INTERNATIONAL

CLUB DES EXPORTATEURS DE FRANCE - LE MOT DU PRÉSIDENT

KRYSTYNA DE OBALDIA

Président national du Club des Exportateurs de France

L’export est aujourd’hui une priorité nationale, non
seulement du fait du retard pris par la France vis-à-vis de
ses voisins comme l’Allemagne et l’Italie, mais aussi de
la transformation profonde de notre village global qu’est
devenue la terre. L’émergence de nouveaux points de
gravité géopolitiques tels que la Chine, l’Afrique, l’Inde et
l’Iran, de même que l’impact de la révolution technologique et numérique sur l’activité humaine, bouleversent
les échanges internationaux et laissent entrevoir des
perspectives inimaginables il y a seulement dix ans.
Ce qui frappe dans ce changement est d’abord son
aspect paradoxal : d’un côté une remarquable facilité
d’accès à travers l’essor du e-commerce et la mondialisation des échanges, qui autorise toutes les audaces ; de
l’autre une extrême complexification dans l’approche des
marchés extérieurs, notamment du fait d’une concurrence exacerbée, ainsi que de normes et de réglementations bien plus contraignantes. Nos exportateurs doivent
s’y préparer, dans un environnement marqué par la
cybercriminalité et les guerres d’influence qui laissent
peu de place à l’improvisation.
L’autre trait marquant réside dans l’évolution de notre
propre culture de l’exportation. Quand le gouvernement
français fixe ainsi son objectif de 200 000 entreprises
exportatrices à l’horizon 2022, l’enjeu est aussi de
favoriser et de structurer l’ouverture croissante de notre
tissu économique à l’international. Au-delà des mesures
qui accompagnent ces entreprises, notamment les
nouveaux dispositifs de formation, le guichet unique en
région et les financements de long terme, il s’agit bien
de créer une nouvelle dynamique pour donner
à notre pays l’envie d’exporter, tout particulièrement
chez les jeunes.

L’idée de ce Livre blanc n’est pas d’exposer un énième
panorama des exportations françaises, avec leurs
qualités et leurs défauts. Sa particularité vient du
fait qu’il s’appuie sur la force du réseau du Club
des Exportateurs de France, pour apporter l’expérience
des entreprises en région à travers les témoignages
de ses membres, principalement PME et TPE, et des
Présidents des Délégations Régionales.
Nombre d’entre eux se sont fortement investis dans
ce projet : à Nancy dans le Grand Est-Lorraine, à
Toulouse et Montpellier en Occitanie, à Grenoble et à
Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes, à Nantes dans les Pays
de la Loire, ou encore à Paris en Île-de-France. Je tiens à
les en remercier chaleureusement, en soulignant avec
plaisir que l’esprit d’aventure est bien vivant chez nos
exportateurs. Avec ses valeurs de convivialité, de partage
et d’entraide, notre Club reste ainsi une initiative très
appréciée des entreprises et un complément indispensable aux dispositifs d’appui publics et privés.
Je voudrais enfin remercier vivement Business France,
notre partenaire de longue date, ainsi que l’ensemble
des différents acteurs du commerce extérieur qui ont
accepté d’apporter leur soutien à la réalisation de ce
projet, tant par leur aide financière et logistique qu’à
travers leur éclairage de spécialiste des différents thèmes
abordés. Selon l’esprit de réseau qui nous anime, notre
Club est fier de pouvoir les associer à cette initiative et
de contribuer ainsi aux côtés des opérateurs publics et
privés à l’ouverture croissante de la France aux échanges
internationaux.
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FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.

BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages.
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

Crédit photo : Getty images
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BUSINESS FRANCE - INTRODUCTION

Un changement majeur de notre dispositif export

Frédéric ROSSI

Directeur Général Délégué de Business France

Business France, l’agence pour l’internationalisation de l’économie française, est une nouvelle
fois ravie d’être partenaire de ce Livre Blanc
des Exportateurs et du colloque annuel du Club
des Exportateurs de France.

La création d’une Team France Export dans
chaque territoire en France et à l’étranger
permettra de lever les principaux freins rencontrés
par les exportateurs réguliers et potentiels en leur
donnant des outils :

Alors que la France souffre d’un solde commercial
fortement déficitaire depuis de nombreuses
années, les conditions permettant d’espérer une amélioration notable de la situation
semblent pour la première fois réunies : commerce mondial en croissance et davantage
orienté vers l’offre française (21 Mds Euros de
demande mondiale additionnelle seront adressés
à la France en 2018), repli de certains pays
comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, image
nouvelle et positive de notre pays succédant à un
« French bashing » exacerbé, gains de
compétitivité réalisés par nos entreprises ces deux
dernières années grâce aux mesures prises par le
gouvernement.

- Simples et lisibles : en mettant fin aux concurrences et redondances entre les opérateurs
pour assurer une lisibilité parfaite du dispositif
d’appui aux exportateurs par la création de
guichets uniques « Team France Export » aux deux
bouts de la chaîne, dans chaque région française
par la mise en commun des moyens des CCI et de
Business France et dans chaque pays à l’étranger
par la désignation d’un correspondant Team
France Export unique ;

Afin de tirer le meilleur parti de cet alignement
positif des planètes, le nouveau gouvernement a
souhaité confier à Business France une réflexion
fondamentale sur le dispositif d’accompagnement
de l’internationalisation de l’économie avec le
double objectif de générer « plus d’exportations »
et « plus d’exportateurs ».
Les résultats de cette réflexion, menée en pleine
concertation avec l’ensemble des partenaires
de l’écosystème (CCI en France et à l’étranger,
Bpifrance, CCEF, Medef, OSCI, etc…), ont été approuvés par le gouvernement et la réforme lancée
par le Premier Ministre le 23 février dernier.

- Adaptés et bien dimensionnés : en adressant
les différentes typologies d’entreprises selon
leurs tailles et leurs moyens pour leur proposer
une approche adaptée à leurs besoins (diagnostic
de « maturité export » pour les débutants,
programmes d’accélération musclés pour les
champions, opérations de visibilité et de levée de
fonds pour les start-ups) ;
- Modernes et efficaces : en utilisant tous
les nouveaux outils numériques et solutions
qui permettront au dispositif public d’aide à
l’internationalisation (Business France et CCI en
particulier) d’être plus efficace (CRM et plateformes
de solutions export) et aux entreprises de s’internationaliser plus rapidement (sites de e-commerce
notamment).
Avec toute la sagesse qui sied à ses 60 ans d’existence, le Club des Exportateurs de France a bien
identifié l’ensemble de ces problématiques et en
a fait les thèmes majeurs de réflexion de ce Livre
Blanc. Je vous en souhaite une bonne lecture !
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ANTICIPER

Améliorons les dispositifs
de préparation à l’international
Dans un monde devenu à la fois plus accessible et plus complexe,
l’enjeu de la préparation à l’export n’est pas seulement
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exploration
d’un nouveau marché. Il est aussi d’être prêt à évoluer
pleinement dans un environnement international avec
tous les atouts requis : depuis la maîtrise opérationnelle,
avec notamment la pratique courante de l’anglais et la
compréhension des codes interculturels, jusqu’à la stratégie de
financement à l’export et de déploiement des ressources
humaines. Liée à la mondialisation des échanges, cette
prise de conscience relativement récente implique des
évolutions majeures en matière de formation et d’accompagnement des entreprises, relayées par les nouvelles mesures du
gouvernement français. De plus en plus d’entrepreneurs
considèrent ainsi qu’il est temps de changer leur vision
de l’international, appelé à devenir le socle de leur
compétitivité et de leurs futures performances. Il peuvent
pour cela compter sur les nombreux services des
organismes spécialisés, ainsi que sur les réseaux de partage
d’expériences qui offrent une approche pragmatique et vivante
des défis de l’exportation.

ANTICIPER - ÉDITO

Internationalisation des entreprises, oui !
Toujours ! Et jamais sans ma CCI !

Dominique Brunin

Directeur International, Industrie, Innovation
et Intelligence Economique, CCI France
Délégué Général CCI France International-CCI International

L’internationalisation des entreprises - c’est-à-dire qu’elles
se mettent à exporter, puis s’implanter dans un marché à
l’étranger, puis ouvrir de nouvelles terres de conquêtes est un leitmotiv depuis des années.
Il s’agit bien entendu de réduire le déficit de notre balance
commerciale, dont les mauvais résultats s’accumulent
depuis quatorze ans maintenant, mais c’est aussi un enjeu
de pouvoir mondial, de place dans le concert des nations
et de capacité à peser dans un monde ouvert.
Pour faire court, le commerce extérieur de la France
devrait être une de nos grandes causes nationales, au
même titre que la promotion de la francophonie par
exemple.
Beaucoup d’analyses ont déjà clairement identifié les
causes de notre faiblesse, et notamment :
- Un manque d’appétence, de volonté, de culture internationale
- Des moyens trop limités, humains ou financiers, pour
pouvoir s’engager dans une stratégie dont les résultats ne
commenceront en général à apparaître qu’après deux ou
trois années
- Des produits ne répondant pas suffisamment aux
besoins, aux attentes et aux caractéristiques des clients
étrangers potentiels. A tout cela, c’est donc une réponse
globale qu’il faut apporter
1) Rendre des marges suffisamment importantes aux
entreprises, pour leur permettre de travailler sur une
stratégie, investir en R&D, recruter les compétences nécessaires ou former ses collaborateurs. C’est alors une
question plus générale de compétitivité ! Pour favoriser
le développement international des entreprises, il faut un
cadre réglementaire et fiscal national qui soit compétitif
pour être à jeu égal avec nos concurrents étrangers.

3) Bien évidemment, développer et rendre plus accessibles encore tous les outils d’accompagnement financier.
4) Enfin accroître la lisibilité, simplifier l’accès aux dispositifs d’accompagnement.
C’est clairement à tous ces défis que le gouvernement
s’est attaqué, en présentant le 23 février dernier une
feuille de route, une stratégie complète.
Les aspects formation, financements, organisation et
fonctionnement des acteurs, jusqu’à y compris les filières
sectorielles, y sont traités !
Les Chambres de Commerce et d’Industrie, en France
(CCI) et à l’étranger (CCIFI) ont largement apporté leur
contribution à l’élaboration de ce plan. Elles y tiennent
un rôle majeur, ambitieux, aux côtés de Business France,
des régions, des ministères, de Bpifrance, des CCEF, des
acteurs du secteur privé.
C’est une nouvelle ambition collective qui doit se mettre
en place.
Notre réseau à l’étranger, qui compte 120 chambres
de commerce françaises réparties dans 90 pays et qui
s’autofinancent, particulièrement dynamique toutes ces
dernières années enregistrant une forte croissance de
l’ensemble de nos activités, et notre réseau en France,
présent dans l’ensemble des territoires, avec plus de
400 collaborateurs, possédant au-delà d’une force de
conviction réelle, de véritables expertises, sont mobilisés.
Nous devons réussir !

2) Former plus encore aujourd’hui, les jeunes, les entrepreneurs à être curieux de ce qui se passe à l’extérieur de
nos frontières ! Formations à l’anglais, aux langues, mais
aussi à l’intelligence économique.
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ANTICIPER - GRAND ANGLE

Comment jouer gagnant à l’international ?

Joselyne Studer-Laurens

Vice-Présidente de la Commission Nationale Formation
des CCE

« L’expérience de chacun est le trésor de tous » : cette
citation de Gérard de Nerval peut définir ce que d’une
part, apporte le Club des exportateurs mais aussi ce que
représente la formation professionnelle opérationnelle à
l’international.
Le développement de l’entreprise à l’international est
avant tout affaire de volonté et de conviction du dirigeant :
franchir le pas, le « Go no Go », constitue l’acte fondateur
de toute l’action qui sera déployée. Pour éclairer cette
décision lourde de sens, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier pas à l’export, il vaut mieux appuyer sa décision sur
les conseils et diagnostics d’experts, dirigeants et praticiens de l’international.
Le Premier ministre, Edouard Philippe1, a souligné
l’importance de la préparation des dirigeants à l’internationalisation et le rôle du « Guichet unique » pour canaliser et fédérer l’ensemble des acteurs de la Team France à
l’export .Dans le cadre de la future loi PACTE3, la formation
à l’internationalisation sera un atout majeur pour assurer
la croissance des entreprises à l’export.
Comment faire adhérer les dirigeants futurs exportateurs
et concilier les contraintes d’une formation avec leurs
emplois du temps surchargés ?
Tout d’abord, l’objectif est de diffuser, via les CCI et les
Conseillers du Commerce extérieur de la France, les
formations « clefs en main », « right to the point » en
matière de commerce international, formations très
opérationnelles adaptées aux contraintes et aux besoins
des dirigeants de PME.
Nous présentons ici quelques pistes :
1° Le constat : le foisonnement des formations à l’international existe mais les besoins spécifiques de chaque
dirigeant sont souvent difficiles à prendre en compte4.
Une formule issue de l’expérience des clubs APM5 a été
initiée par le MEDEF avec Stratexio6.

2° Un point d’entrée et un interlocuteur unique : en
amont de la formation : pour permettre le « diagnostic
export personnalisé» du dirigeant et assurer son suivi.
3° Les outils : un planning adapté au dirigeant pour des
séances formation avec des experts en présentiel entre
pairs, des plateformes numérisées7 à consulter à tout
moment sur son mobile, sa tablette, son PC pour consolider les compétences acquises (MOOC, SPOC, e-learning…).
4° Les « plus » : un accompagnement individualisé avec
une plateforme du type « SVP à l’international » afin de
répondre à toutes questions que pourrait se poser le
dirigeant à un moment critique de son action export.
5° La « certification » : un dirigeant a-t-il besoin d’un titre
certifié ou d’un diplôme ? En fonction de son parcours
initial, il peut le souhaiter et le parcours devra alors en
permettre l’acquisition progressive.
6° Le financement : il existe aujourd’hui des financements8 mais leur obtention est un parcours souvent
compliqué et long à obtenir. En fonction des situations
des dirigeants, des solutions de financements doivent
être proposées.
La formation opérationnelle conforte chacun dans ses
compétences et le renforce dans son action à l’international, c’est pour cela qu’elle est devenue un atout majeur
pour le déploiement de l’entreprise par le progrès de son
dirigeant. «Ils peuvent parce qu’ils pensent qu’ils peuvent »
a écrit Virgile. Combattre la peur d’aller à l’export tout en
apportant une excellente maîtrise de tous ses risques : un
rôle essentiel pour la formation.

Voir la déclaration du Premier ministre, Edouard Philippe, sur les grandes orientations de la politique du commerce extérieur, le 23 février 2018, à l’EDHEC
Roubaix : www.bit.ly/2H9TrZe. 2Consulter le dossier de presse sur la stratégie du gouvernement en matière de commerce extérieur : www.bit.ly/2Hmj7zO
3
Voir la déclaration de Bruno Lemaire, ministre de l’Économie et des Finances : https://www.pacte-entreprises.gouv.fr.
4
Centres de formation opérationnelle spécifique à l’international : Formatex (organisme associé à Business France), Stratexio (« Booster » créé par le MEDEF
et ses partenaires), CCI (les formations des chambres de commerce), CTI (Centre de techniques internationales)… et certaines qui sont très spécialisées : ICC
(Formations sur les règles ICC de la Chambre de Commerce internationale) ; ODASCE (douane) ; AFT (transport et pas uniquement à l’international)…
5
APM, Association Progrès du Management, créée par Pierre Bellon pour le progrès de l’entreprise par le progrès du dirigeant : https://www.apm.fr
6
Consulter : http://www.stratexio.fr 7Quelques exemples : www.albert-academie.com ; www.bit.ly/2EvRKAh ; e-learning à l’international : www.eci-formation.fr
8
Voir l’Agefice, les OPCA, certaines organisations professionnelles (comme l’UIMM).
1
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ANTICIPER - TÉMOIGNAGE

Vers une meilleure symbiose

Michel Duger

Michel Duger, ancien haut fonctionnaire du commerce
extérieur, est Délégué Général du Club des Exportateurs
de France

« Notre rôle au sein du Club des Exportateurs de France
est celui d’un incitateur et d’un révélateur pour des petites
entreprises qui souvent se cherchent et tâtonnent à
l’international. Elles ont besoin de se retrouver pour
échanger des conseils et des informations sur les
marchés.
Cette formule n’est pas neuve, elle a été créée il y a plus
de cinquante ans par des passionnés du commerce
extérieur, à une époque où, notamment les entreprises en
région peinaient à s’ouvrir à l’international. De très grands
progrès d’information ont été réalisés depuis : la plupart
des grandes entreprises maîtrisent désormais leur
ouverture au monde. Le Club des Exportateurs, en
synergie avec en particulier Business France et les
Chambres de Commerce, a participé à cette évolution, à
cette progression.
Nous entrons dans une période qui doit poursuivre sur
cette lancée et permettre une rédéfinition stratégique
entre les acteurs du commerce extérieur, au premier
rang desquels notre partenaire Business France, les
Régions, l’État et les Chambres de Commerce. D’autres
cartes, comme les Conseillers du Commerce Extérieur
ou les opérateurs privés sont désormais à la disposition des entrepreneurs. L’enjeu est bien de définir
une méthode qui permette une meilleure symbiose
entre les différents acteurs du commerce extérieur, au
service des entreprises.

Pour nos PMI, partir seules sur des marchés difficiles,
comme la Chine par exemple, reste une aventure complexe. Nous devons faire un effort sur les zones qui nous
sont les plus faciles d’accès : l’Europe bien entendu, mais
aussi l’Afrique francophone. Le continent regorge de
possibilités, son décollage économique doit pouvoir
bénéficier à nos entreprises. Mais de grands efforts restent
à faire, y compris pour le marché européen, où nous
pouvons faire mieux.
Mais, trop souvent, il manque aux PMI un accompagnement personnalisé et compatible avec leurs moyens,
souvent limités. Le maillage du territoire est effectif grâce
aux Chambres de Commerce : elles ont toutes désormais
un cadre du Commerce extérieur, mais cette densité
n’exclut pas d’autres soutiens. C’est la responsabilité de
tous les acteurs, dont nous faisons partie, d’encourager
auprès de nos entrepreneurs la volonté d’exporter et de
faciliter leurs démarches par une aide ciblée, constante
et pertinente. Les différents opérateurs, dont Business
France, les CCI, les CCEF, Bpifrance, les régions et le Club
des Exportateurs de France doivent contribuer, en se
coordonnant clairement, à ne laisser aucune entreprise
sans accompagnement. »

Nos PMI n’exportent pas assez. Elles sont pourtant
l’espoir de la balance commerciale : nous devons les
accompagner, les prendre par la main si besoin. De
nombreuses aides, de nombreux soutiens leur sont
proposés, mais il reste souvent difficile pour elles de
faire les choix les plus pertinents. Pourtant, une PMI
française qui réussit à se positionner aujourd’hui dans un
marché global a toutes les chances de parvenir à
exporter : une entreprise performante au niveau national
a les armes pour s’imposer en Belgique, au Luxembourg,
en Allemagne…
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ANTICIPER - TÉMOIGNAGE

Un relais pour les dispositifs existants et méconnus

Gérard Martinez

M. Gérard Martinez est Consultant et Formateur
auprès de managers. Il est également Président
de la Délégation Occitanie Est- 3M à Montpellier

« Les premiers vecteurs pour nos entreprises sont,
bien sûr, les partenaires, comme Business France, qui
héberge notre association au niveau national et assure une
présence effective dans les Régions. Mais d’autres cartes,
moins connues, sont à la disposition des entreprises qui
souhaitent se tourner vers l’international. Je pense, par
exemple, au dispositif des VIE. Le volontariat international
en entreprises est un véritable atout, il est pourtant
assez méconnu, à la fois par les PME/PMI mais aussi par
les jeunes. Pourtant, Business France recense un nombre
important de demandes, mais qui émanent des seules
entreprises réellement informées. Pour beaucoup
d’autres, une meilleure information est nécessaire, y
compris pour les TPE, qui doivent, elles aussi, pouvoir
prétendre à ce type de dispositif. En particulier dans
notre délégation basée à Montpellier, où de nombreuses
petites entreprises sont dynamiques. Parmi elles, par
exemple, peut-être 10 % connaissent l’existence des VIE.
Chez les jeunes, mis à part ceux qui sont complètement
tournés vers le commerce international, beaucoup n’en
ont jamais entendu parler.
Les managers, les commerciaux, les gestionnaires, les
administratifs, les logisticiens, qui pourraient avoir
recours à ce type de contrats et qui parlent, au minimum
une langue étrangère, constituent un vivier inexploité.
Les quelques milliers de VIE actuels ne sont pas assez
nombreux, une meilleure information des étudiants et
des entreprises permettrait sans doute de multiplier leur
nombre. L’intérêt chez les jeunes pour l’international
est pourtant bien réel, je le constate souvent. D’autres
dispositifs existent et sont encore moins connus. Par
exemple, le système HOMERe, qui permet des échanges
internationaux dans le cadre de stages.

Une dizaine de pays méditerranéens sont concernés.
Erasmus Entreprises est également trop méconnu : les
stages proposés en Europe peuvent concerner jusqu’aux
chefs d’entreprise, les porteurs de projet ou les primoexportateurs. Toutes ces offres sont pertinentes, on peut
donc déplorer tout déficit d’information qui les rendrait
moins efficaces et moins accessibles.
Même si je forme et conseille principalement des cadres
déjà en poste, je constate que la dimension internationale, et l’idée que les nouveaux marchés se trouvent
à l’extérieur, se développent rapidement dans les
mentalités. Se déplacer hors frontières fait moins peur,
se normalise, se répand.
Je crois surtout au rôle du Club des Exportateurs : le
cadre associatif privé est un complément indispensable
à l’institutionnel public ou consulaire. L’information
qu’échangent nos membres est directe, libre et connectée avec le terrain. Notamment pour les dispositifs
existants, mais méconnus ; c’est une occasion de
toucher au plus près les entreprises. Le Club est
un relais entre le « monde réel » et les institutions.
En tant que conseil privé et consultant à l’export,
j’apprécie la valeur de ce point de convergence. »

Gérard Martinez ( à droite ), remet le laurier 2016
du C.E.F. à Philippe Boudon, PDG de Mosaïque
Distribution
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LES MAGAZINES
ET GUIDES

Les formations

LA LETTRE
INTERNATIONALE
ÉVÉNEMENTS
L’ASSISTANCE
LES FORMATIONS
L’INGÉNIERIE
FINANCIÈRE

4 thématiques
de formations
n Douane
nF
 iscalité / Paiement
n Transport
n Interculturel

Pour répondre à vos besoins
de formations à l’international
nous nous appuyons sur l’expertise
de spécialistes techniques reconnus.

Catalogue sur demande

www.classe-export.org

Contact
jngarcin@classe-export.com
04 72 59 10 10

ANTICIPER - GRAND ANGLE

De l’importance pour les PME de se préparer
aux enjeux de l’économie mondialisée

Stéphanie Le Dévéhat-Picqué
Déléguée Générale Stratexio

C’est au XVIème siècle qu’a débuté le processus de
mondialisation avec les grandes découvertes. Il a pris
une nouvelle dimension au XIXème siècle avec la vague
d’industrialisation et de colonisation des grandes
puissances européennes. Mais c’est à partir de 1945
que le processus progresse ostensiblement et accélère
spectaculairement dans les années 1990. C’est
notamment l’effondrement de l’URSS et la fin de la
bipolarité du monde qui laisse le système capitaliste
s’étendre à toute l’économie mondiale. Les derniers
régimes communistes, dont la Chine, sont depuis lors
convertis à l’économie de marché.
Une des conséquences directes de la mondialisation
de l’économie est l’explosion des flux matériels et
immatériels : 31% de la production mondiale de biens et
services sont échangés (contre 14% en 1970), les sites de
production ne cessent de progresser : 10 pays concentraient 95% de la production mondiale en 1950, en 2010
les 10 premières économies ne concentrent plus que
66% du total.
Les grands bénéficiaires de la mondialisation sont les
mastodontes qui émergent, les firmes transnationales qui
en sont les premiers agents et dont la stratégie consiste
à exploiter les écarts de conditions de production et de
commercialisation d’un pays à l’autre. Pour améliorer leur
compétitivité, les entreprises implantent des filiales
à l’étranger pour conquérir de nouveaux marchés ou
bénéficier de coûts de main d’œuvre moins élevés. Le
revers pour les Etats est la désindustrialisation de
certaines zones dont la France dès les années 70. Ce sont
au total 82 000 firmes qui possèdent 810 000 filiales à
étranger et emploient 77 millions de personnes soit
environ 4% de la main d’œuvre mondiale. Elles contrôlent
plus du tiers de la production mondiale et les deux tiers
du commerce international.
Tenir compte de ces évolutions macro-économiques
de plus en plus rapides et parfois vertigineuses est une
réalité que doivent appréhender les PME pour trouver
leur place sur le terrain mondial de l’économie. Pourtant
si connaître les acteurs et comprendre les enjeux de leur
filière sur les marchés visés sont nécessaires pour se
positionner au niveau mondial, cela ne suffit pas pour
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autant. Décoder les enjeux interculturels des marchés
visés, connaître les aspects réglementaires et fiscaux,
identifier les réseaux de distribution ou les modalités
d’implantations, maitriser les réalités locales en termes
de recrutement ou de conditions de travail (souvent
bien différentes de son propre référentiel et selon que
l’on se trouve en zones émergentes ou non). Tous ces
paramètres peuvent être rédhibitoires s’ils ne sont pas
intégrés dans la stratégie de pénétration des marchés
visés.
Outre les spécificités liées aux pays ciblés, intégrer des
processus de transformation au cœur de l’entreprise,
(re)conditionner ses équipes sur les défis de croissance
internationale en développant capital humain et compétences nécessaires sont autant de challenges auxquels
le dirigeant doit faire face s’il veut réussir sa dynamique
d’internationalisation.
Sans parler des enjeux financiers et du financement
du développement, quand on sait que le retour sur
investissement est souvent long - 3 à 5 ans - et que des
paramètres conjoncturels entrent en jeu : monnaies
fluctuantes, risques politiques, sociaux et environnementaux.
Cela étant, la conquête du monde pour une PME reste
accessible à tous, au prix d’une préparation scrupuleuse
sur chacun des enjeux de sa stratégie de développement
international. Trouver un client, un fournisseur, participer à un salon ou une rencontre BtoB ne doivent pas
être l’unique objectif : il est vital d’anticiper et de projeter
l’impact futur pour l’entreprise dans sa globalité.
Toute internationalisation naît de l’envie du dirigeant de
développer son entreprise, mais cela ne suffit pas pour
réussir, encore faut-il, modestement et minutieusement
s’y préparer et préparer toute son entreprise avant le
grand saut…
Les modèles économiques évoluent, les start-up, par
exemple, naissent d’ores et déjà globales. Leur feuille
de route peut aider à acquérir les bons réflexes et se
poser les bonnes questions dès le début. En oublier
peut coûter très cher à l’entreprise et est souvent
fatal pour ses velléités de croissance.

Bref, s’entourer de personnes d’expérience,
échanger et partager écueils et bonnes
pratique, se former aux grands enjeux
du commerce international, sont autant
d’atouts pour se lancer dans cette aventure
aussi passionnante que complexe qu’est
l’entrée et la pérennité de son entreprise
sur l’échiquier du commerce mondial.
Stratexio est une initiative innovante de
plusieurs organisations professionnelles dont
le Medef, CCI International, l’OSCI, le GFI, Medef International, pour stimuler et accélérer
l’internationalisation des entreprises
françaises. Elle propose à ses adhérents
un cycle de formations unique en France
qui apporte aux dirigeants de PME-ETI déjà
présentes sur les marchés internationaux,
expertises et réseaux de haut niveau, à
travers un programme structurant alliant
audit stratégique, sessions collectives
et accompagnement individuel, centré sur
l’élaboration de la stratégie
et la
structuration du développement international pour inscrire de manière pérenne leur
présence sur les marchés étrangers.

commande : OK fournisseur
booking : OK transitaire
départ navire : OK compagnie
arrivée : anticipée
visibilité supply chain : 100%

La coordination du programme a été confiée
au Club des Exportateurs de France
Occitanie-Toulouse pour la constitution du
premier groupe toulousain.

Progresser en équipe à la conquête
de l'international

L’EFFET TMS

Leader
des logiciels de transport
et de commerce
international

www.ddslogistics.com
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ANTICIPER - TÉMOIGNAGE

La finance et le numérique au service des PME

Sébastien Le Coz

Sébastien Le Coz dirige le cabinet Aveta Global, basé à Nantes.
Il est membre du Club des Exportateurs de France

« La raison d’être de notre société, c’est d’apporter tous
les facteurs clés de succès à des entreprises désireuses de
se développer sur de nouveaux marchés. Notre accompagnement comporte, notamment, des conseils en financement, mais notre approche est bien plus large ! Aux PME
et startups qui nous sollicitent, nous proposons de
mettre toutes leurs fonctions support au service de
leur internationalisation. L’âpreté de la compétition
internationale nous pousse à être imaginatifs dans
les montages que nous proposons, en respectant,
bien sûr, toutes les réglementations. Nos solutions
consistent, régulièrement, à proposer des financements « clés en main » à nos clients, pour les acheteurs
de leurs produits. Souvent, en France, le clivage est
trop fort entre les différents départements d’une
entreprise : nous proposons des stratégies globales ;
financière et commerciale. Si nous voulons saisir de
nouvelles opportunités, nous devons être plus créatifs et
collaboratifs dans notre approche de l’exportation.

Nous travaillons même avec des TPE des métiers d’art :
marqueterie, cristal, faïence... Ces entreprises possèdent
des savoir-faire uniques, de très haut niveau, intéressant
des clients du monde entier. Bien utilisés, les outils
numériques leur permettent désormais de développer
leurs ventes internationales, depuis leur atelier.

Depuis que j’ai rejoint le Club j’ai découvert de nouveaux
partenaires et outils qui offrent à de nombreuses
entreprises, même très petites, des clés de réussite à
l’export, à condition d’adopter le meilleur de ce qu’offrent
les dernières innovations. Je vois le Club, parmi les divers
interlocuteurs existants, comme un tremplin international
unique, accessible au plus grand nombre. Pour une
première approche, c’est le cadre idéal pour un premier
niveau de conseils et aiguiller les exportateurs en devenir
vers des solutions auxquelles ils n’étaient pas sensibilisés,
pour soutenir leurs ambitions de façon bien plus sécurisée.

Proposer de bons produits ou services ne suffit plus
pour percer à l’international. Se tourner vers les
sources d’informations adaptées, professionnelles ou
associatives, est un impératif : exporter ne s’improvise
pas. Nous devons nous autoriser à oser, favoriser
l’intelligence collective et « chasser en meute ».
Je confirme que le Club des Exportateurs de France est plus
que pertinent dans cette nouvelle dynamique nationale. »
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Bien conseillées et grâce au commerce en ligne, ces
entreprises, disposant souvent de peu de ressources,
peuvent désormais s’ouvrir à l’international, à condition
de faire évoluer leur culture et d’oser, sans complexe, des
solutions innovantes. Quand on les aide à sécuriser les
volets financiers et juridiques, des marchés significatifs
deviennent accessibles. Les grandes institutions, comme
Bpifrance, sont certes efficaces, particulièrement pour
les entreprises de taille importante, mais nous ne devons
pas laisser de côté les pépites plus modestes. Elles sont
souvent prêtes pour de nouveaux horizons. Elles ont
juste besoin d’être rassurées et conseillées !

ANTICIPER - TÉMOIGNAGE

Les expériences de terrain sont irremplaçables

Laurent Da Dalto

Laurent Da Dalto a créé la société Mimbus qui développe
des simulateurs dédiés à la formation professionnelle.
Il est membre du club des Exportateurs de France,
Délégation Occitanie-Toulouse
« En 2011, j’ai quitté la SSII qui m’employait, où j’avais
développé une bonne habitude des marchés étrangers,
pour créer Mimbus. Dès le départ, notre société s’est
tournée vers l’export, avec un chiffre d’affaires de 90% à
l’international. Cette attitude s’est imposée à nous. Nous
avons dû faire preuve d’opportunisme : dans les salons où
nous nous rendions pour présenter nos produits, ce sont
surtout les pays émergents qui se montraient intéressés
par nos technologies. Nos produits répondaient à leurs
attentes. Partant de peu dans le domaine de la formation
professionnelle, ils se sont très tôt tournés vers nos
solutions afin de créer, plutôt qu’adapter, leurs systèmes
de formation.
La zone Asie, au sens large, a été notre première zone
d’exportation, puis l’Europe est arrivée. D’une certaine
façon, nous avons « marché à l’envers » en tirant notre
croissance du marché international. Cette orientation a
été notre chance, mais aussi notre faiblesse : la crise de
2015, qui a violemment touché l’Ukraine et la Russie,
nous a fait perdre énormément de chiffres d’affaires.
C’est le genre de situations qui mérite d’être expliquée
aux entrepreneurs primo-exportateurs : dans ce but,
je souhaitais depuis longtemps rejoindre le Club des
Exportateurs Occitanie-Toulouse, dont j’aime la
dynamique. Mais, pour nous aussi, échanger avec
d’autres exportateurs est une opportunité : les
situations sont tellement différentes d’un pays à un autre
que l’information fournie par nos pairs est essentielle.

Par exemple, nous venons de nous implanter à Chicago
et l’aide apportée par Business France nous a soutenus
efficacement. Les Chambres de Commerce peuvent
également être efficaces, mais je donne une mention
particulière aux Conseillers du Commerce Extérieur
(CCE). Ils sont conscients des réalités locales et peuvent
donc être très pertinents dans leurs conseils. Quand
nous envisageons un marché, nous commençons par
accéder aux données publiées par Business France ou les
banques. Leurs fiches pays sont souvent intéressantes.
Mais les CCE restent nos premiers interlocuteurs.
Quel que soit le pays prospecté, du plus proche au plus
lointain, la difficulté initiale reste souvent la barrière
culturelle. Même si notre produit a prouvé sa viabilité
économique, chaque nouvelle tentative à l’export
suppose une remise en question personnelle. Vouloir
imposer son modèle ne fonctionne pas, cela suppose
au contraire une véritable capacité d’adaptation
et un accompagnement personnalisé, si possible basé
sur place. Ou, comme nous le faisons, trouver des relais
commerciaux directement dans le pays visé. Il ne faut pas
partir seul, ni sans les bons conseils. »

©E.Grimault

En 2015, ce qui nous a sauvés, ce sont nos relations, les
conseils qu’on a pu nous apporter… Participer aux réunions
du Club est donc une vraie valeur ajoutée pour nous. Les
expériences de terrain sont irremplaçables et, de ce point
de vue, les institutions ne sont pas une aide suffisante,
même si leur relais peut fournir un soutien précieux.
Equipe de Mimbus
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CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE - FOCUS

Notre passion : la France, notre mission : le Monde

Xavier Piérard

Secrétaire Général CNCCEF,
Chargé de l’animation du réseau France

Le Comité National des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France (CNCCEF), créé en 1898 est une
association reconnue d’utilité publique, dont la
présidence est assurée par Monsieur Alain Bentéjac.
Le CNCCEF est un réseau exemplaire de 4000 chefs
d’entreprise et experts de l’international, choisis pour leur
compétence, au sein de la « Team France Export » et au
service du développement de la France ; présents dans
toutes les régions en France et dans plus de 140 pays.
Les conseillers du Commerce extérieur (CCE) mettent
bénévolement leur expérience au service du développement économique de la France. Ils exercent au quotidien
des actions concrètes en partenariat avec les acteurs
publics et privés ayant un rôle dans la promotion et
l’appui à l’internationalisation des entreprises françaises.
Nommés sur proposition du secrétaire d’État chargé
du Commerce extérieur, les CCE sont investis par les
pouvoirs publics de quatre missions :

Le conseil aux pouvoir publics : les CCE éclairent les
décisions des pouvoirs publics par leur participation
régulière aux conseils stratégiques du gouvernement,
des régions et auprès des ambassades à l’étranger auxquels ils transmettent leurs analyses, avis et recommandations sur les problématiques des échanges internationaux ou des marchés spécifiques.
L’appui aux entreprises : les CCE accompagnent les
entreprises dans leur développement à l’international
par la transmission d’expériences et d’expertises ou des
mises en relation. Les CCE contribuent aussi à la modernisation du dispositif de soutien au commerce extérieur.
La formation des jeunes à l’international : les CCE
sensibilisent les jeunes à l’international par des témoignages d’expériences dans les établissements d’enseignement supérieur ou par le partage de savoir-faire dans
le cadre d’actions spécifiques (simulation d’entretiens,
guides thématiques, participations aux jurys d’examens,
délivrance de « certificat CCE »).
La promotion de l’attractivité de la France : les CCE
valorisent les atouts de la France et facilitent les décisions
d’investissement sur le territoire français par les contacts
qu’ils entretiennent avec les chefs d’entreprise et les
autorités économiques de leur pays d’implantation.
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Favorisons le changement de
notre culture export
Alors que le savoir-faire français et les atouts du « made in
France » sont largement reconnus à l’étranger, beaucoup
d’entrepreneurs de terrain hésitent à se lancer dans l’export.
Au-delà des difficultés de mise en œuvre, il leur manque un
véritable réseau d’entraide pour sortir de leur isolement,
à commencer par une personne de confiance, proche et
disponible, capable de les conseiller et les accompagner étape
par étape dans leur démarche. Plus largement, en dépit
des nouvelles mesures en matière de commerce extérieur,
la France est encore loin de cultiver le goût de l’exportation
comme le font nos proches voisins tels que l’Allemagne et l’Italie.
Sensibiliser les Ecoles de Commerce à l’esprit d’aventure et au
développement en mode start-up qui vont de pair avec l’international, s’affranchir de la peur de l’échec et de l’individualisme
typique de la culture française, explorer les comportements et les
attentes de pays qui ne demandent qu’à mieux nous connaître…
Autant de défis qui font appel à un changement culturel profond,
afin de redonner à notre pays l’envie de se développer à travers le
monde

OSER - TÉMOIGNAGE

Penser international dès le début

Daniel Samain

Daniel Samain est cofondateur et associé de l’entreprise
toulousaine Formulaction, qui conçoit et commercialise
des instruments scientifiques. Daniel Samain est membre
de la Délégation Occitanie-Toulouse du Club des Exportateurs
de France
« Lors de la création de notre entreprise, mon associé,
Gérard Meunier, et moi-même avons mis en commun
nos expériences. Il maîtrisait la partie technique et
commerciale, j’avais moi l’expérience de l’international.
J’avais en effet eu la possibilité après mon doctorat en
chimie, de passer trois ans aux États-Unis comme post
doc au sein de l’Université de l’Illinois. A cette époque, à la
toute fin des années 70, des sociétés de biotechnologies
se montaient sur la côte ouest.
Dans une région où l’industrie pharmaceutique n’était pas
implantée, les sociétés parmi les premières à travailler sur
l’ADN recombinant ont été fondées grâce à l’association
de jeunes chercheurs débridés et des toutes premières
sociétés de capital-risque. Ils ont bouleversé le secteur
pharmaceutique.
La notion d’impossible me semblait relative. Rentré en
France, je me trouvais dans la catégorie des chercheurs
avec des idées mais sans argent. Suivant l’exemple
américain, je décide néanmoins, sans aucune expérience
préalable, de me lancer dans le grand bain. En 1989, je
crée ma première société (Biovector Therapeutics) et
je trouve des investisseurs en capital-risque tels que
Sofinnova pour me suivre dans ce projet. Une de mes
forces a été ma capacité de me tourner vers
l’international dès l’origine et d’être capable de
présenter mon projet en anglais aussi bien à des
prospects qu’à des investisseurs du monde
entier.
Quelques années plus tard, quand j’ai rencontré
Gérard, qui lui aussi portait des idées prometteuses, cette
expérience internationale a été ma contribution. Se
tourner dès le début vers le large est un atout
inestimable : nous avons d’entrée réalisé environ 90%
de notre chiffre d’affaires à l’export. Cette proportion
s’est maintenue à travers les années et nous réalisons
notamment maintenant environ 50% de notre CA en
Asie.
Pour qu’une entreprise ait une véritable culture de
l’export, il faut s’y prendre le plus tôt possible. Les

premiers recrutements devraient intégrer cette notion
et privilégier des candidats déjà familiarisés avec
l’international. Dans les secteurs technologiques,
la mondialisation est irréversible, ne pas en tenir
compte est voué à l’échec. La recherche et
développement n’est plus compatible avec les petits
marchés.
C’est une idée que je défends au sein du Club des
Exportateurs de France : n’ayons pas peur de l’inconnu !
Ne complexons pas ! Une entreprise qui résiste sur le
marché français a toutes les chances de réussir à l’export. Le premier pas est le plus difficile, les entreprises
françaises restent très bien accueillies à l’étranger.
Si nous n’allons pas nous confronter à nos concurrents
étrangers, eux n’hésiteront pas à venir le faire ici.
Dans le cadre des échanges que nous menons au
sein du Club, j’aimerais rassembler des entreprises
qui réalisent plus de 90% de leur vente à l’export :
leur exemple peut rassurer et encourager d’autres
entreprises à franchir le pas. Mais, pour une stratégie
gagnante, l’export nécessite une grande constance
et, dans ce domaine, d’autres pays font mieux que
nous. Les institutions ont sans doute un rôle à jouer,
mais la première marche reste de la responsabilité des
entrepreneurs eux-mêmes. Échanger librement avec
leurs pairs, au sein du Club par exemple, peut les en
convaincre. Le grand effort national devrait porter sur
la formation aux langues et sur l’internationalisation des
jeunes. Dépasser durablement nos réticences à franchir
nos frontières est à ce prix, car nos principales barrières
sont culturelles. »

Société Formulaction

21

OSER - TÉMOIGNAGE

Favoriser l’émulation

GRÉGOIRE VUILLEMIN

Grégoire Vuillemin est Président de la Délégation
Grand Est-Lorraine du Club des Exportateurs, basée à Nancy,
et travaille pour l’assureur Helvetia, spécialisé notamment
dans le fret international

« Notre association, le Club des Exportateurs de France, est
indépendante, mais nous avons besoin les uns des autres.
Du point de vue de notre délégation, la communication est
bonne entre les acteurs du commerce extérieur, notamment avec les Chambres de Commerce et les organismes
consulaires. Avec les CCI et Business France émerge
aujourd’hui la volonté de regrouper, de simplifier encore
l’organisation des aides à l’exportation. En déclinant cette
simplification au niveau régional, il sera plus facile pour
les PME et les PMI d’accéder aux aides qu’elles méritent.
Ce qui serait intéressant, sans doute, c’est que davantage de régions comptent un Club des Exportateurs :
quelques-unes manquent encore à l’appel. Un projet de
ce type verra bientôt le jour à Nantes par exemple. Nous
avons besoin d’un maillage encore plus étroit, pour ne
laisser de côté aucune opportunité pour nos entreprises.
Dans ce sens, les coopérations entre le Club et les CCI
doivent encore être renforcées. Elles doivent favoriser
l’interconnexion et le réseautage, qui est un élément
majeur du développement des entreprises à l’étranger.
Nous devons donc tendre vers une pleine synergie avec
les CCI régionales.
Au titre du Club, nous devons démontrer que l’export
est un pari gagnable si les entreprises choisissent de
« chasser en meute », de partager leurs expériences, leurs
déconvenues éventuelles et surtout leurs réussites.
Des démarches communes émergent dans notre région ;
des entrepreneurs qui décident de se diriger ensemble
vers de nouveaux marchés, vers l’Italie ou l’Angleterre…
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Pour que nos PME prennent cette voie, elles doivent
se connaître, partager des terrains de discussion et
d’échanges. Notre association, sans but lucratif, apolitique, a les moyens de réunir beaucoup de monde sans
les contraintes, par exemple, d’un syndicat professionnel.
Dans un cadre convivial et favorable au contact direct,
nous organisons des rencontres tous les mois, des visites
d’entreprises tous les trois mois.
Les représentants d’entreprises très diverses de tous les
départements environnants viennent et reviennent à
ces rencontres. Avant de se lancer à l’international, les
entreprises doivent prendre confiance et oser. Le témoignage de prédécesseurs est une aide essentielle, directe
et simple. Dans le cadre de l’association, une parole libre
est possible. C’est un espace de liberté, d’émulation et de
convivialité entre entrepreneurs qui partagent la même
volonté, réussir à l’export. Quel que soit leur profil ou la
taille de leur marché, le Club leur permet cette proximité.
Si Business France et les Chambres de Commerce
sont les interlocuteurs naturels de ceux qui se lancent
dans cette aventure, je conseillerais à tous les novices
d’échanger avec leurs pairs et de se tourner également
sur les informations très concrètes que nous pouvons
leur transmettre, que ce soit sur les possibilités de
financement en Iran ou le pesage des containers par
les douanes américaines… »
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La capacité d’innovation est un atout français

Laurent Leclerc

M. Leclerc est Directeur Commercial de France Elévateurs, qui
fabrique des nacelles pour les travaux en hauteur ou des produits
spéciaux pour la maintenance des lignes à haute tensions.
Sa société, membre de la Délégation Grand Est-Lorraine, s’est vue
décerner le Laurier du Club des Exportateurs de France en 2016

« Nos clients se répartissent à travers le monde : ce matin,
j’ai eu un Australien au téléphone et un Bolivien… Au
départ, je suis un technicien. Mon premier métier était
ajusteur : j’apportais du soutien technique à des clients
à l’étranger. Grâce à ces compétences, je suis devenu
commercial en France tout d’abord, puis à l’export pour
France Elévateurs. Nous partions d’une feuille blanche :
il y a quatre ans, la société n’avait encore que très peu
exporté. En 2012, la France représentait plus de 90% de
nos débouchés. Depuis cette position dominante, choisir
l’export semblait la seule solution pour grandir et pour se
prémunir d’une baisse de tonus du marché national.
Sur notre marché, l’élévation de personnels, les
contraintes normatives se renforcent, notamment avec
la norme CE. De nombreux concurrents plus petits n’ont
pas pu s’adapter. A l’autre bout du spectre, les fabricants
plus importants, notamment allemands, ont choisi d’être
très performants sur des produits standardisés. Notre
force réside dans notre capacité à nous adapter aux
situations particulières rencontrées par nos clients, à
proposer du sur-mesure. Cela nous permet de prétendre
à des marchés de niche, où tout notre savoir-faire peut
s’exercer. Beaucoup d’autres entreprises françaises
ont ce goût pour l’innovation, ce qui nous distingue
favorablement à l’international et nous permet de
réaliser aujourd’hui plus de 35% de notre chiffre d’affaires
à l’export.

Pour assurer ce développement, notre premier réflexe
a été de nous tourner vers les Chambres de Commerce
Internationales et Business France. Quand on part de
rien, ces structures, en organisant des rendez-vous,
en vous écoutant, fournissent une aide précieuse. Les
outils les plus simples, comme les réseaux sociaux
professionnels, permettent également de prospecter
facilement et de trouver des contacts sans restriction
de frontières. Le Club des Exportateurs de France repose
sur une idée comparable : favoriser les rencontres, le
partage d’expérience et, pourquoi pas, les collaborations.
En revanche, les aides à la prospection sont par exemple
souvent soumises à des démarches trop lourdes. Pour
une PME qui n’a pas un gros service export, l’investissement en temps peut sembler trop important. Entrer
sur un nouveau marché demande une mobilisation
constante, les entreprises fragiles ne doivent pas s’y
méprendre. Il nous a fallu plus de 30 mois avant de décrocher nos premiers contrats. Pourtant, les PME françaises
ne devraient nourrir aucun complexe ! Nous devons
dépasser nos a priori, y compris sur nous-mêmes. Il faut
oser, être plus offensifs et ne pas hésiter à nouer des
partenariats locaux. Un exemple : c’est notre rapprochement avec une entreprise québécoise, habituée
aux normes américaines, qui nous a permis de pénétrer
l’Amérique du Nord. »
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Nous devons rassurer les petites entreprises

Sophie Guichard

Sophie Guichard est Présidente
de la Délégation Occitanie-Toulouse
du Club des Exportateurs de France et dirige la société Expansio

« Mon cas est un peu particulier : je me suis rapprochée du Club des Exportateurs de France national il y a
quatre ans et, à l’époque, il n’y avait pas de délégation à
Toulouse…
Donc, je l’ai créée. Mon expérience quotidienne au sein
d’Expansio, cabinet de conseil en commerce international spécialisé sur les questions de financement
du développement export, me montrait tous les jours
l’importance de la mise en réseau des expériences.
Nos clients sont en grande majorité des PME qui
réalisent en moyenne un chiffre d’affaires de
15 millions d’euros pour des budgets exports inférieurs
à 1,5 million. Nous conseillons notamment ces
entreprises dans leurs démarches auprès des acteurs
publics et privés et proposons une plateforme de
financement pour tout l’écosystème du commerce
international. Car ces PME n’ont pas les moyens
humains nécessaires pour se lancer seules dans
l’aventure. Nous constatons tous les jours qu’elles
sous-évaluent leur besoin de capitalisation ou leur
budget export et méconnaissent les soutiens publics
et privés disponibles. Mais solliciter ces financements
nécessite une stratégie solide et des dossiers
pertinents…
Pour ces entreprises, un accompagnement sérieux est
donc le préalable nécessaire à un développement réussi.
Dans ma région, l’Occitanie, au moins 10 000 entreprises
sont en capacité d’exporter mais n’osent pas sauter le
pas. Parmi elles, de nombreuses PME ont, par le passé,
tenté l’aventure et ont connu l’échec, pour des raisons

juridiques, commerciales, RH ou financières notamment.
Et il est très difficile pour ces acteurs de ré-ouvrir les
portes de l’export: chaque échec les pénalise durablement. Par conséquent, les primo-exportateurs doivent
être particulièrement bien entourés et soutenus.
Au sein du Club, nous insistons donc sur la préparation,
l’accompagnement, la formation et incitons les entreprises
à formaliser leurs plans export pour gérer ou dépasser
les opportunités qui s’offrent à elles. Pour nos membres,
nous présentons les outils de base du commerce international, les questions de douanes, des contrats de vente, la
sécurisation des financements… Mais nos spécialistes
invités conseillent également individuellement les
entreprises qui le souhaitent. Nous abordons lors de
soirées plénières des questions plus générales, comme
le Brexit ou les relations presse à l’international, par
exemple.
Le rôle du Club des Exportateurs de France est donc
central : il permet aux entreprises qui en ont le plus
besoin de bénéficier d’une aide efficace et proche, une
aide durable qui les soutiendra dans leurs premières
années en tant qu’exportateur. Nous les aidons également à dépasser les idées reçues : exporter, cela peut être
développer un site de commerce en ligne, nouer des
partenariats, vendre des licences…
Les possibilités n’ont jamais été aussi nombreuses ! Aider
les PME à dépasser leurs craintes, légitimes si elles ne
bénéficient pas d’un soutien, est bien la mission de notre
Club. »

Séminaire à la Délégation Occitanie-Toulouse
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Encourageons les salons professionnels

Bruno Forgue

Bruno Forgue est Consultant et préside Vaiomer qui développe
des biomarqueurs pour l’industrie médicale. Il est également
membre depuis trois ans de la Délégation Occitanie-Toulouse
du Club des Exportateurs de France

« À l’origine, notre entreprise se consacrait à la recherche
et au développement pour le compte d’autres sociétés,
comme des groupes pharmaceutiques. Depuis 2015,
nous commercialisons également nos services auprès de
l’Inserm, des CHU ou des sociétés privées tout en nous
tournant vers de nouveaux marchés. Aujourd’hui,
plus de 80% de notre chiffre d’affaires est réalisé avec
l’étranger, aussi bien en Europe, qu’en Afrique du sud ou
en Amérique du Nord.
Le milieu international de la recherche est un monde
assez particulier : tous les congrès se tiennent en anglais
et l’information circule depuis longtemps dans le monde
entier. Il est assez facile de rentrer en communication
directe avec des clients potentiels lors de symposiums
dédiés à la recherche médicale par exemple. Ces congrès,
où nous présentons nos technologies, représentent
l’essentiel du marketing de l’entreprise : nous n’avons pas
vraiment de problèmes de prospection ou de commercialisation à l’étranger. Dans notre cas, la difficulté réside
plutôt dans les procédures douanières réservées à nos
échantillons, considérés comme des produits sensibles.
Nous appartenons au domaine de la recherche médicale :
les réglementations qui nous concernent sont de portée
internationale.

L’une des difficultés françaises à l’export réside sans doute
dans ce paradoxe : beaucoup d’entrepreneurs rechignent
à se développer au-delà de cinquante salariés, mais le
développement international demande souvent un poids
plus important. De nombreux adhérents du Club des
Exportateurs de France déplorent cet effet de seuil.
Nous avons un problème de « masse critique » pour nos
entreprises. Une trop petite structure peut avoir du mal à
rassurer des clients étrangers. Pour contourner cette
difficulté, nouer des liens avec des partenaires locaux
peut s’avérer très utile, par exemple pour éviter des
expatriations en déléguant l’utilisation d’une technologie.
Nos entreprises souffrent également de la désaffection
pour les salons professionnels, des opportunités de
communication que l’Allemagne, par exemple, a su
préserver. Il faut une quinzaine d’années pour crédibiliser de tels rendez-vous, mais nous pouvons y parvenir :
à Toulouse, le Sian, consacré aux automatismes industriels, est en train de devenir une référence dans son
domaine. Nous devons encourager ces initiatives : elles
constituent une excellente vitrine pour nos entreprises. »

Mais, plus généralement, l’aide apportée par la Bpifrance,
Europe Entreprise network ou par les Chambres de
commerce est essentielle pour appréhender de nouveaux
marchés, aussi bien dans leur dimension marketing que
juridique. C’est un bon aiguillage initial et un soutien
utile pour dénicher des partenaires ou des prestataires.
Cette mise en réseau permet de se conforter dans une
stratégie et de permettre son déploiement. Dans
cette phase, quand ils sortent de leur corps de
métier, les entrepreneurs ne doivent pas hésiter à se
faire accompagner. Le recours à des experts privés reste
nécessaire pour des conseils opérationnels, notamment
pour les PME, plus fragiles.
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N’ayons pas peur des transferts de technologies !

Bruno Roth

Bruno Roth, à la tête de NET Opportunity, est membre de
la Délégation Grand Est Lorraine et Vice-Président national
du Club des Exportateurs de France. Il est aussi Président
du Comité Lorraine des Conseillers du Commerce Extérieur
de la France (CCEF) et membre de la commission Afrique
du MEDEF International

« Je suis chef d’entreprise à la tête d’une structure que l’on
nomme cellule export externalisée : nous mutualisons des
moyens et nous les mettons à disposition des industriels
de notre région qui souhaitent exporter, des meubles
notamment, vers le continent africain, notre spécialité.
Dans la dizaine de pays où nous travaillons, nous avons
des relais sur place. L’idée, c’est de vendre des produits de
qualité française, mais à des prix accessibles, dans le
grand Maghreb et l’Afrique francophone.

devons d’ailleurs encourager, dans notre propre intérêt,
pour stabiliser les Etats et prévenir une émigration
massive. Dans ce domaine, nous avons évidemment de
bons savoir-faire industriels, des pôles d’excellence, des
centres de recherche. N’ayons pas peur et favorisons
les transferts de technologie ! D’autant qu’ils consolideront notre implantation et entraîneront dans leur sillage
des flux commerciaux (entrants, etc.) et des services. La
demande est forte, nous pouvons y répondre.

Nous existons depuis vingt ans. L’idée de départ était
de placer des fins de série de fabrication française, mais
nous sommes rapidement montés en gamme. Notre pari
de l’époque s’est avéré gagnant : l’Afrique est devenue
un continent d’avenir grâce à sa démographie, sa croissance et à l’élévation du niveau de vie avec, en corollaire,
l’émergence d’une classe moyenne très demandeuse.
C’est donc un marché porteur, où la France dispose de
réels atouts malgré une concurrence avivée, mais qui
peut être compliqué, et la mise en commun d’expertises
y est indispensable.
Lors de la création de ma société, je suis parti d’une
feuille blanche, mise à part une expérience au Maroc.
Les premières années ont été difficiles, mais peu à peu
nos partenaires ont commencé à nous faire confiance et
à reconnaitre l’importance d’une expérience de terrain.
Aujourd’hui, nous proposons de nombreux produits
d’aménagement d’intérieur, avec une gamme intégralement française.

Un point faible nous handicape cependant : nos difficultés à proposer des solutions de sécurisation de paiement
adaptées à ces marchés difficiles. Trop de bonnes initiatives se sont brisées. Pourtant, les financements existent
par l’intermédiaire de l’AFD ou de la BAD. Bpifrance, sous
l’impulsion gouvernementale, vient d’augmenter ses
budgets consacrés à ce continent.

Les regards se tournent enfin vers ce continent et des
moyens sont donnés aux entreprises françaises pour
aborder l’Afrique francophone. Aujourd’hui, la croissance
est là-bas : si nous voulons y contribuer et arrêter d’y
perdre des parts de marché, nous devons faire
face à un véritable changement : ces pays souhaitent
désormais valoriser leurs filières et développer
des industries de transformation, tendance que nous
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Nous sommes pourtant en retard, notamment parce
que les entreprises ne connaissent pas assez ces
mécanismes. Nous devons impérativement mutualiser
nos expériences, raisonner par filières et nous trouverons
des appuis pour garantir nos paiements. Des lignes
de crédit existent que nous n’utilisons pas ! L’Espagne,
l’Allemagne, l’Italie savent monter des dossiers et se
faire appuyer par des opérateurs publics ou privés.
Business France, Bpifrance (qui dispose maintenant
de bureaux en propre en Afrique), doivent jouer leur
rôle en aidant les entreprises françaises à aller
taper aux bonnes portes. Ces pays émergents ont besoin
de produits, certes, mais aussi de propositions de
financement. Sans cette offre globale, nous perdons des
marchés, nos concurrents multiples l’ont compris. »
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L’exportateur est un explorateur

Zouhair Ben-Omar

Zouhair Ben-Omar est PDG associé de la société Tandem Process
Partner, qui propose ses services dans le secteur de l’ingénierie
vinicole. Sa société est membre de la Délégation régionale
Occitanie Est-3M du Club des Exportateurs de France, à Montpellier

« En créant notre entreprise, dès le départ, notre
priorité était d’équilibrer notre marché national et nos
débouchés internationaux. Notre priorité est toujours
de diversifier les pays avec lesquels nous travaillons, mais
aussi le profil de nos clients. Choisir l’international, c’est
accepter une part d’inconnu sur le plan commercial,
d’imprévus en ce qui concerne le recouvrement. Notre
approche mixte nous permet de trouver un équilibre
entre volonté de croissance et risque bien compris.
En tant qu’œnologue et juré dans plusieurs concours
internationaux, l’activation d’un réseau professionnel
ouvert sur le monde m’a semblé naturelle. Je participe
également à divers clusters qui gravitent autour des
métiers du vin ou à vocation plus large, comme l’agroalimentaire, voire clairement orientés à l’export. Mais, pour
comprendre mieux un marché étranger, les Conseillers
agricoles, rattachés aux Ambassades, sont d’une aide
précieuse, comme les ressources consulaires, disponibles
et bon marché. Cependant, pour les PME, accéder sans
trop de frais à une information juridique de qualité est
souvent difficile et la rédaction ou l’analyse de contrats
restent très onéreux. Les délégations consulaires devraient pouvoir s’emparer de ces sujets, au bénéfice des
petites entreprises. En ce sens, les documents proposés
par la Coface permettent de se faire une idée des enjeux
d’un marché et du risque pays d’un point de vue macroéconomique. Mais une plus ample mutualisation des
moyens bénéficierait à tous.

Un exemple : j’aimerais profiter de l’aide d’un VIE, mais
sans doute pas à plein temps. Pourquoi ne pas partager
son aide entre plusieurs petits entrepreneurs ? Le
dispositif est censé permettre ce type d’organisation,
mais trouver d’autres entreprises intéressées par les
mêmes pays n’est pas si simple !
Là aussi, toutes les possibilités de mise en réseau
doivent être encouragées, y compris au sein du Club des
Exportateurs de France. Pour un exportateur, toutes les
occasions de rencontre sont bonnes à prendre !
Au-delà des soutiens techniques, j’invite les primo
exportateurs à aborder cette aventure avec passion.
Exporter, c’est découvrir et rencontrer l’autre dans
sa vie et sa culture, y compris dans sa culture
industrielle. Exportateurs et explorateurs ne sont pas si
différents. La dimension interculturelle d’une relation
commerciale ne devrait jamais être sous-estimée. Pour
mieux aborder ces questions, nous devrions
compter d’avantage de spécialistes pays, ayant habité
ou habitant sur place. Avec la mondialisation,
leur lecture locale des réalités économiques est
une véritable compétence, peut-être un des
nouveaux métiers du XXIe siècle. La confluence entre
la curiosité des nouvelles générations pour l’international
et le développement du numérique gomme les
frontières, accélère le temps et rétrécit l’espace. Il n’a
jamais été aussi proche d’aller loin. Tous les
entrepreneurs devraient pouvoir en bénéficier. »
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Créons de nouvelles synergies
avec nos partenaires
Recherche de partenaires financiers, mutualisation des ressources à
l’export, parrainage et portage des entreprises par les grands groupes
français dans leurs filiales à l’international… Dans un contexte de
concurrence exacerbée, beaucoup d’exportateurs vivent une
mutation accélérée de leur modèle de croissance. Bien plus
qu’une démarche d’opportunité, cette transformation traduit
l’émergence d’un monde plus ouvert et collaboratif, organisé
autour de multiples coopérations en réseau. Alors que nos PME-PMI
et TPE bénéficient souvent d’atouts majeurs en matière d’innovation et de créativité, elles doivent aussi savoir créer de nouvelles
alliances pour améliorer leur efficacité commerciale et gagner des
parts de marché.
A l’échelle de notre pays, le système export est en train d’évoluer pour
améliorer les synergies régionales autour des entreprises
exportatrices, mais aussi pour les aider à tirer le meilleur parti
des organismes spécialisés et à développer des coopérations ciblées sur toute la chaîne de la valeur, depuis les soutiens locaux à
l’étranger jusqu’aux solutions d’externalisation dans le domaine
numérique.
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Coopérer pour gagner à l’international

Etienne VAUCHEZ

Président de l’OSCI, Cofondateur de la Fabrique de l’Exportation,
Fondateur et Président d’Export Entreprises,
Président de GlobalTrade.net

La conquête de nouveaux marchés a complètement
changé de scénario au cours des vingt-cinq dernières
années. Aujourd’hui gagner à l’international c’est
vendre du vin en Chine, monter une franchise
dans l’ASEAN, distribuer ses produits au Nigéria,
vendre via les places de marchés numériques :
des opportunités infinies si on les compare aux
années 90, mais des opérations plus complexes qui
requièrent davantage de compétences.
Une des manières les plus efficaces d’acquérir ces
compétences est de coopérer soit avec des personnes soit
avec des entreprises qui disposent déjà des savoir-faire
nécessaires. C’est une évidence, et pourtant chacun
d’entre nous a systématiquement comme premier
réflexe de faire les choses par soi-même, avec ses seules
compétences, et le taux d’échec en est d’autant
plus élevé. Mais si la complexité des opérations
de commerce international a augmenté, la mise en
œuvre de d’échanges entre pairs ou de coopérations
entre entreprises est désormais beaucoup plus simple.
L’état d’esprit de l’appareil exportateur français
commence à être plus ouvert à la création de
collaborations, et de nombreuses solutions commencent à émerger. Par exemple un chef d’entreprises
qui voudrait renforcer sa stratégie export peut désormais
rejoindre un club Stratexio, et partager régulièrement
avec d’autres entrepreneurs ses interrogations sur des
sujets comme la priorisation de ses pays cibles, la manière
d’entrer sur tel ou tel marché, le choix de tel distributeur,
etc... ; le succès de cette formule est prouvé, et les
chefs d’entreprise qui y participent depuis trois ans se
renforcent mutuellement à l’international. D’autres
formules existent qui reposent sur les mêmes
logiques collaboratives et engendrent le même type de
résultats : les « accélérateurs », les « clubs pays » au
sein des CCI ou des fédérations professionnelles, les
clubs d’exportateurs, etc. Là où ces solutions existent,
rejoignez-les ; là où elles n’existent pas, n’hésitez pas à
les créer !

Au-delà des collaborations entre entrepreneurs il faut
aussi favoriser les coopérations avec les entreprises
spécialisées du commerce international, qui apportent
des solutions opérationnelles aux défis que l’exportateur
ne sait pas résoudre seul. Prenons l’exemple des ventes
en ligne cross-border : très peu de PME disposent en
interne des compétences pour mener à bien ce type
de déploiement commercial à l’international. Or il existe
des entreprises dont le seul objet est de vendre en ligne
à l’international les produits fabriqués par des tiers.
Qu’est ce qui est alors plus coûteux ? Ne pas vendre
via ce canal en très forte croissance, ou bien partager
la valeur créée dans une coopération réussie avec un
« distributeur numérique » ?
Il en va de même pour les coopérations commerciales
avec les sociétés de commerce françaises qui vendent
par exemple sur le Nigéria, avec les sociétés de gestion
export spécialisées sur les pays arabes, ou avec des
responsables export à temps partagé expert dans un
secteur donné, etc. A chaque difficulté dans l’expansion
internationale, il existe aussi des entreprises qui ont pour
savoir-faire de résoudre précisément cette partie de la
chaîne de valeur de l’exportation, et la coopération entre
l’exportateur et ces dernières crée beaucoup de valeur.
Le commerce international repose fondamentalement
sur un partage de savoir-faire et de valeur sous la forme
d’un échange de produits ou services. Il est donc assez
logique que les pratiques collaboratives entre exportateurs et la coopération avec des sociétés spécialisées
soient au cœur des solutions pour accélérer la trajectoire
de succès d’un exportateur.
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Encourager un front commun

Thierry Prêcheur

Thierry Prêcheur, ancien Directeur du Commerce international
de Saint-Gobain PAM jusqu’en Juin 2017, il travaille aujourd’hui
dans le domaine du Développement responsable, principalement
pour la Compagnie de Saint-Gobain. Il est également Conseiller
du Commerce Extérieur, Président d’honneur de la Délégation
Grand Est-Lorraine à Nancy du Club des Exportateurs de France
et Administrateur du Club

« Selon moi, le problème numéro un des entreprises
françaises à l’export reste leur taille. En France, nous avons
beaucoup de petites entreprises, mais trois fois moins
d’entreprises de taille intermédiaire que l’Allemagne, et
nous exportons trois fois moins ; nous avons deux fois
moins d’ETI que le Royaume-Uni, et nous exportons deux
fois moins. Il y a un rapport direct entre taille des entreprises et leur capacité d’exportation. Pour une petite
entreprise, le chemin est rude et nécessite des contacts
ou des antennes locales, des moyens commerciaux
correctement dimensionnés. Les moyens de ces entreprises sont souvent trop limités en comparaison avec nos
concurrents, Italiens par exemple.
Cette situation est devenue structurelle : souvent, les PME
ne souhaitent pas vraiment grossir, ce qui supposerait
selon elles un carcan administratif qu’elles ne veulent pas
avoir à supporter. Un autre frein réside sans doute dans
l’inaptitude de nos entreprises à agir de conserve, en
fédérant les moyens, comme le font très bien les Italiens
ou les Allemands. Il nous manque un front commun que
les Chambres de Commerce peinent à organiser. En
région, compte tenu du centralisme français, il est souvent
difficile d’attirer ceux qui ont le goût d’aller vers l’international. Et pourtant, notre vivier de PME se situe dans ces
mêmes régions.
Notre déficit commercial s’est creusé au moment où de
nouveaux acteurs, au premier rang desquels la Chine, sont
apparus sur le marché international. L’Inde a rejoint le
mouvement et nos parts de marché en ont pâti. Même en
Afrique, nous reculons face à ces nouveaux concurrents.
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La numérisation a également encouragé le commerce
mondial et l’arrivée de ces nouveaux entrants. Cette
disruption technologique a favorisé le libre-échange et la
mondialisation en rebattant les cartes. De ce point
de vue, nos PME ont pris du retard. Mais ces lacunes
n’expliquent pas tout. Les entreprises françaises ne
sont pas moins dynamiques, mais, culturellement,
elles n’ont souvent pas une ambition forte à l’export. Certains catalogues de produits sont encore
uniquement proposés en français ! Paradoxalement,
notre histoire, notamment coloniale, nous pénalise
aujourd’hui, car elle a pu nous donner une fausse
impression de facilité. Dans les années 50, les
Allemands, par exemple, n’ont eu d’autre choix que
de se tourner vers l’export. Nous devons nous remettre
en question, être plus cohérents, nous organiser mieux
et former beaucoup plus d’ingénieurs export ! Pour les
PME, il reste trop difficile de se familiariser avec les problématiques du commerce international.
De ce point de vue, le Club des Exportateurs de France a
un rôle important à jouer, il doit donner le goût du grand
large, combler les carences d’information et fédérer les
entreprises pour qu’elles se lancent, par secteur ou par
pays. Cet espace n’est pas entièrement occupé par les
Chambres de Commerce. Les PME ont besoin de plus
de pragmatisme et de compétences pour dépasser leurs
craintes et éviter toute forme de repli. »
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De la vente au développement partagé

Fabienne Pehuet

Fabienne Pehuet est Conseil en Stratégie et Développement
International. Elle est Administratrice du Club des Exportateurs
de France et membre de la Délégation Île de France – Paris

« J’ai toujours eu une forte appétence pour l’international : après mes débuts dans les services diplomatiques français, je me suis formée en business et j’ai
travaillé aux États-Unis. Pratiquant la finance, la stratégie
et le marketing, j’ai évolué dans le secteur pharmaceutique puis bancaire et, depuis les années 90,
dans le secteur de l’énergie au sein du groupe Areva
où j’ai notamment développé les partenariats à
l’international. La plupart des grandes entreprises, quand
elles se déploient à l’international, cherchent à vendre
et à exporter, mais, très souvent, la simple vente d’un
produit ne suffit plus. En effet, les clients, les pays cibles,
souhaitent que les grands contrats, la construction
d’un réacteur nucléaire par exemple, participent à leur
développement, ce qui amène à nouer des partenariats
locaux, à construire sur place des usines de production.
Or, les grands groupes n’intègrent pas toute la chaîne
de création de valeur. Dans ces projets, une partie est du
ressort de sous-traitants qui sont souvent des PME très
spécialisées. Dès lors, les grands groupes amènent ou
facilitent l’implantation et les contacts de ces entreprises
plus petites dans les pays hôtes.
Pourtant, il ne s’agit pas de paternalisme vis-à-vis
des sous-traitants, mais des réalités du business : les
pays clients souhaitent assurer la continuité de la
supply-chain et s’assurer qu’ils en profiteront à travers des
collaborations industrielles ou dans les services. Ce
soutien peut aller assez loin et facilite les rencontres
avec les entreprises locales. Il ne s’agit plus d’une simple
relation entre clients et fournisseurs, mais de relations
à moyen et long terme, une forme d’intégration plus
longue.

Ce type de partenariats est une chance pour l’exportation :
le défaut d’un équipementier ou d’un fournisseur peut
poser des problèmes importants aux grands groupes.
Chacun a intérêt à construire ces partenariats, les PME et
PMI sont donc un facteur de développement des grands
groupes à l’étranger.
Le développement du numérique permet de créer des
circuits courts, de fluidifier les circuits bancaires, mais,
dans un monde extrêmement concurrentiel sur le développement à l’international, les entreprises liées par un
même objectif et un partage de risques sont plus fortes
pour conquérir de nouveaux marchés.
Il y a aujourd’hui beaucoup d’aides à l’exportation ou à
la formation, proposées par de nombreux organismes,
mais je crois beaucoup à la vertu du réseau et de
l’informel pour petit à petit faire son chemin vers
la connaissance d’un marché ou les moyens d’y
parvenir. Même des entreprises solides et de taille
conséquente n’ont souvent pas les compétences en
interne pour se lancer efficacement à l’international. Se
rencontrer dans des réseaux d’entrepreneurs, comme
le Club des Exportateurs de France, permet de pallier
en partie ce manque. L’information est plus directe, le
partage d’expérience plus franc. La manière d’exporter,
les rapports géopolitiques, les réglementations
environnementales et sociales évoluent vite : pour les
entrepreneurs, s’informer en circuit court est plus que
jamais indispensable. »
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Vive le réseautage local !

Laurent Courbet

Laurent Courbet est Directeur Général de la société Satma PPC
Sa société, membre du Club à la Délégation Auvergne Rhône-Alpes
- Isère à Grenoble, fut lauréate des exportateurs de l’Isère
en 2016/2017. Il est également Conseiller du Commerce Extérieur

« Je travaille depuis 2012 pour Satma PPC, une PMI
spécialisée dans les condensateurs. Initialement
développée au sein de Pechiney, la société a ensuite
été vendue en 2008. Notre exemple peut s’appliquer à
d’autres secteurs : raisonner dans un cadre trop national
est risqué. Chez nos clients ou chez nos concurrents,
la concentration des entreprises est massive : nous
sommes le dernier fabriquant français, dans un segment
pourtant stratégique et qui touche aussi bien l’électroménager que l’industrie de l’armement. Nous travaillons
d’ailleurs encore un peu avec l’armée, mais l’essentiel
de la production se situe désormais en Asie. 99%
de notre production part pour l’étranger, dont environ 40% pour l’Europe. Les Japonais ont été longtemps les premiers, mais désormais, la Chine fait
aussi bien pour moins cher, grâce notamment à ses
règles environnementales moins strictes. Exporter,
pour nous, n’est donc pas un choix, mais une
nécessité absolue.
Lorsque j’ai rejoint le Club des Exportateurs de France
en 2012, j’ai surtout passé du temps à écouter et à
découvrir ce réseau local aux membres très variés. A
Grenoble, qui dépend de ma délégation, des industriels,
comme Opinel par exemple, côtoient des logisticiens
ou des expatriés longue durée prêts à partager leur
expérience d’un marché ou d’un pays. Le Club est le
point où ces compétences se croisent, ce qu’elles
n’auraient sans doute pas fait sans lui. Cette variété de
profils est notre richesse, elle constitue un écosystème
dont nous apprécions la dimension locale, et qui permet
des rencontres intéressantes, sources d’idées ou de
solutions. Ce réseautage, qui connecte des métiers
très différents les uns des autres, permet le partage
d’expériences de terrain. Les entreprises françaises ne
savent souvent pas chasser en meute, un handicap face
à nos concurrents, bien plus unis lorsqu’il s’agit d’aller
gagner des marchés.
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Les prestations fournies par les CCI, qui peuvent s’avérer
très efficaces, représentent souvent un coût important
pour des PME qui se cherchent à l’export. Au Club, nous
sommes plus souples : notre statut associatif est rassurant pour ce type d’entreprise, qui constitue l’essentiel du
tissu économique de notre région. Un exemple : plutôt
que la Chambre de Commerce franco-coréenne, c’est un
Coréen installé en France, et rencontré grâce au Club, qui
m’a donné les premières pistes pour explorer ce marché
et les conseils interculturels indispensables pour établir
des contacts fructueux.
Certes, tous les acteurs du commerce international ont
un rôle à jouer pour développer l’exportation, mais leurs
efforts sont parfois dispersés et empreints de rivalités. Au
sein du Club des Exportateurs de France, nous essayons
de rassembler un maximum de parcours, sans a priori,
car l’essentiel des freins sont psychologiques. Beaucoup
de nos PMI sont complexées quand on leur parle export.
Elles ne se sentent souvent pas à la hauteur. C’est faux !
La France compte de très nombreuses pépites dont les
produits ont tout pour convaincre ! Notre rôle, au sein du
Club des Exportateurs de France, est de les rassurer par
nos expériences directes, de leur dire : « vous pouvez y
arriver. »

Satma PPC

COOPÉRER - TÉMOIGNAGE

La confiance retrouvée,
un port régional est un outil formidable

Arnaud Rieutort

Arnaud Rieutort est Directeur Commercial du Port de Sète,
situé dans le périmètre d’action des Délégations Occitanie Est-3M
et Occitanie-Toulouse du C.E.F.

« Nous vivons en France une dualité entre les grandes entreprises, très internationalisées, et un grand nombre de
PME qui sont beaucoup moins préparées pour se tourner
vers le grand export (autres que le simple marché communautaire). Toutefois il faut souligner que des efforts
importants ont été réalisés pour accompagner ces entreprises : de nombreux dispositifs sont disponibles tels
que les VIE par exemple, ou les aides de Bpifrance et de
Business France.
Mais force est de constater que de nombreuses PME
restent rétives à l’idée de tenter leur chance hors de nos
frontières. Nos freins sont culturels, mais pas uniquement :
de meilleures infrastructures peuvent encourager nos
entreprises. En France, quand on évoque le paysage
portuaire, on n’entend parler que du Havre ou de
Marseille alors que nous disposons d’un grand nombre de
ports très efficaces et bien outillés et qui ont l’avantage
de la flexibilité
Le port de Sète, second port en eau profonde sur la façade
méditerranéenne française, est un outil dédié pour traiter
tout type de marchandises. Dans notre Région, il est
structurant et contribue à renforcer le tissu économique
local. Nous avons vécu une profonde mutation : depuis
2007, la compétence portuaire est devenue régionale. De
nombreux investissements ont été réalisés depuis lors
pour rattraper notre retard et rendre le port attractif,
nous avons réorganisé nos terminaux, modernisé les
infrastructures et les équipements pour répondre aux
exigences des entreprises et des armateurs, en développant par exemple nos capacités à traiter des containers
ou bien des remorques.
Nous devons apporter des solutions logistiques globales.
Dans le transport maritime, la bataille se gagne à terre : les
premiers et les derniers kilomètres déterminent la qualité de notre service, grâce notamment à la multi-modalité
et à notre capacité d’acheminer les marchandises de la
façon la plus efficace. Pour être compétitives, nos entreprises doivent l’être dès le début de la chaîne, dès que

leurs produits quittent leurs lieux de fabrication. En
offrant un service de proximité aux chargeurs qui
sont autour de nous, nous leur permettons ce gain de
compétitivité.
La
France
ne
manque
pas
d’infrastructures, mais d’efficacité et de souplesse dans
leur utilisation. Aujourd’hui, le constat est là : un tiers des
produits destinés au marché français passe par les ports
du nord de l’Europe. La force de ces destinations est leur
inter-modalité, leur connexion avec d’autres réseaux,
fluviaux, routiers ou ferroviaires qui permettent la
massification et une meilleure distribution des flux. Le
passage portuaire est un maillon de la chaine logistique
et se doit d’être fiable et flexible.
Dans cette idée d’interconnexion et d’amélioration des infrastructures, la région a su apporter une véritable vision
portuaire pour redonner confiance aux entreprises privées. Elle est un interlocuteur unique et fiable qui joue un
rôle d’aménageur et de facilitateur, en apportant une flexibilité et une polyvalence essentielles, atouts d’un port tel
que le nôtre. Notre Région a fait le choix de créer une régie
déléguée pour mieux contrôler et gérer l’exploitation
ainsi que le développement du port. Cette stratégie
d’implication publique à long terme a rassuré nos clients
potentiels. In fine, il faut rappeler que ce sont les sociétés privées qui développent un port, dans la logique « un
port a besoin de son territoire, et inversement », mais son
investissement est sécurisé aussi par l’investissement
public. La création de la Région Occitanie, associant
Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon, nous a apporté
un poids économique plus attrayant avec plus d’équilibre
import/export, autant d’atouts pour attirer les armateurs
et les logisticiens.
Aujourd’hui le port en récolte les bénéfices, avec de
nombreux acteurs qui s’installent et contribuent à son
développement, tels que le groupe Ekol pour le trafic
remorque avec la Turquie, P&O Ports pour le conteneur,
Conhexa pour le terminal fruitier, et bien d’autres.
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CAISSE D’ÉPARGNE - FOCUS

Accompagner et conseiller les entreprises
par les outils financiers

Se développer à l’international est souvent un levier
de croissance pour les entreprises. Les méthodes
employées sont multiples : exportations, création d’un
bureau ou d’une JV, etc.
Ce choix ne s’improvise pas et nécessite un accompagnement fort. Au-delà de son rôle de financeur, le banquier
joue un vrai rôle de facilitateur et crédibilise la
démarche de développement à l’international. La
capacité de celui-ci à être à la fois réactif et présent dans
la durée et à apporter une vraie dimension de conseil
pour les futures transactions est un atout essentiel.
A ce titre, les Caisses d’Epargne sont très bien placées
pour accompagner et conseiller au mieux les entreprises
dans leur développement à l’étranger grâce à un panel
complet d’outils.
La première étape consiste à bien étudier son marché,
les débouchés et l’adaptabilité de son offre au marché
local ainsi qu’à la réglementation du ou des pays ciblés.
Cela peut souvent se révéler fastidieux et coûteux.
C’est pourquoi les chargés d’affaires de la Caisse
d’Epargne sont épaulés par des experts, les chargés
d’affaires internationaux, présents dans chaque région
qui vont pouvoir conseiller l’entreprise dans ses choix
d’internationalisation. C’est dans cette logique que chacune des 16 Caisses d’Epargne organise notamment
des événements sur la thématique de l’international.
Les entreprises peuvent venir chercher des conseils
sur les zones envisagées auprès des experts pays de
Natixis (la banque de financement, d’assurance et
de services financiers du Groupe BPCE). Les experts
internationaux peuvent également s’appuyer sur des
partenaires spécialisés dans l’implantation et les transactions à l’international ainsi que sur l’offre Visiondev
permettant de vérifier la solidité financière de ses
prospects. Une fois le ou les pays choisi(s) et grâce
au partenariat de la Caisse d’Epargne avec Bpifrance
Assurance Export, l’entreprise pourra faire appel à l’offre
assurance prospection à l’export.
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Par ailleurs, le développement à l’international s’accompagne généralement de l’apparition d’un risque de change
pour des affaires traitées en devises autres que l’Euro.
C’est pour cette raison que la Caisse d’Epargne propose à
ses clients l’outil Click’n’Trade leur permettant d’effectuer,
en totale autonomie, toutes les opérations de change
courantes nécessaires dans leurs transactions import/
export, aussi bien au comptant qu’à terme.
Ensuite, la Caisse d’Epargne dispose d’une offre complète
de financement permettant de répondre aux besoins du
client. Cela passe par le financement du BFR (par exemple
sous la forme d’avance en devises) ou la sécurisation des
paiements au moyen d’une lettre de crédit (également
appelée crédit documentaire) ou d’une lettre de crédit
stand-by (« SBLC »). La banque est également en capacité
d’intervenir pour les émissions de garanties et cautions
de marché soit en direct soit par l’intermédiaire d’un
réseau de correspondants bancaires très important.
Enfin, la Caisse d’Epargne travaille également sur des
futures solutions basées sur la Blockchain parfaitement
adaptées aux PME et TPE permettant de faciliter et
sécuriser les transactions domestiques et transfrontalières toujours avec le même objectif : sécuriser,
simplifier et accompagner les entreprises dans leur développement à l’international.

COOPÉRER - TÉMOIGNAGE

Apport de financement, un effort reste à faire

Pierre Pisterman

Pierre Pisterman dirige la société HPP qui exporte des turbines
hydroélectriques dans toutes les régions du monde notamment
au Congo, en Iran, ou encore en Afghanistan. Pierre Pisterman
est également Conseiller pour le Commerce Extérieur en Lorraine
et membre de la délégation Grand Est-Lorraine à Nancy

« Notre entreprise est familiale, nous sommes la quatrième génération de fabricants de turbines. Je dirige
l’entreprise depuis 2015, où je m’occupe notamment
du développement international. J’ai rejoint le Club des
Exportateurs de France la même année. Nous réalisons
au minimum 60% de notre chiffre d’affaires à l’international, sur des projets de long terme. Ce pourcentage
peut s’élever à 80% certaines années. Dès sa création,
l’entreprise s’est tournée vers l’étranger, notamment
vers les marchés africains ou indiens dans les années 90.
Aujourd’hui, nous travaillons également en Amérique du
Sud. Sur nos marchés, nous faisons face à des groupes
bien plus imposants que nous. Pour nous différencier,
nous misons sur l’assistance à nos clients, notre capacité d’adaptation et le suivi personnalisé. Nos diverses
implantations nous permettent de suivre efficacement
l’évolution des marchés ou des réglementations et
constituent notre première source d’information. La
constance à l’export et l’implantation locale restent des
atouts indispensables.
Paradoxalement, notre activité progresse également
en France ces dernières années, mais nos expériences
dans des pays très variés ont développé notre sens
de l’opportunisme. Sécurisation des moyens de paiement, méthodes de travail, approche culturelle : notre
longue expérience constitue un actif indispensable pour
appréhender les marchés futurs. Pour amenuiser le
risque pays, la lettre de crédit constitue un outil efficace,
bien qu’onéreux. D’autres solutions existent, mais la
sécurisation des paiements est l’enjeu majeur d’une
politique d’exportation, en particulier pour notre entreprise qui conçoit et fabrique des produits qui ne peuvent
être transplantés facilement sur d’autres projets. Un
défaut de paiement est une perte sèche.

Ce que nous regrettons par rapport à nos concurrents
exportateurs, c’est le manque de possibilité d’apport
de financements pour nos clients. Les autres grands
pays exportateurs, comme l’Allemagne, la Chine ou les
États-Unis, lors de vente de produits d’infrastructures
comme les nôtres, proposent un financement au pays
hôte. Avec leurs propositions techniques, ils proposent
un prêt et des solutions de financement. C’est un
atout énorme pour ces pays, et un handicap pour
nos entreprises qui ne bénéficient pas d’un système
comparable. De ce point de vue, la France a du retard.
Nos concurrents, que ce soient les Italiens ou les
Allemands, ont mieux, et depuis plus longtemps, intégré
cette dimension. Nous manquons aussi parfois
de patriotisme économique : lorsque certains organismes
publics proposent un financement, ils n’exigent pas que
des entreprises françaises participent au projet.
Les Chinois, par exemple, n’ont pas la même délicatesse ;
ils imposent le recours à leurs entreprises. Un point
plus positif : Bpifrance, malgré des procédures parfois
longues, assure avec efficacité les fonctions de cautionnement et d’assurance. »
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Offrir une ouverture d’esprit dans un cadre convivial

Christine Gravisse

Christine Gravisse est Présidente de la Délégation Île de France
- Paris, Vice-Présidente nationale du Club des Exportateurs
de France, ancienne directrice de la région Île-de-France
à la Coface

Pour Christine Gravisse qui préside depuis de nombreuses
années l’une des grandes délégations régionales du
Club des Exportateurs de France, l’essentiel est d’abord
d’apporter « une ouverture d’esprit dans un cadre
convivial ». Bien plus qu’une simple qualité d’accueil,
en effet, il s’agit pour elle d’une condition indispensable
pour que chaque personne puisse aborder librement
toutes les questions qu’elle se pose dans le domaine de
l’export.
Christine déplore cependant que les petites sociétés du
Club, accablées de charges sociales et avec des bilans
très serrés, ne puissent aller très loin à l’export. « Un changement dans ce domaine serait le bienvenu » lance-t-elle
avec conviction, comme si le temps était venu de faire
bouger les lignes. Pour cela, elle compte aussi sur la
dynamique de confiance portée par son réseau régional :
« Nous continuons de grandir parce que nos membres
actuels amènent spontanément de nouveaux candidats »
remarque-t-elle avec satisfaction, en veillant à garder
l’ambiance familiale propre au Club.

Christine Gravisse a aussi conscience d’être à la tête d’une
Délégation Île-de-France-Paris qui compte bon nombre
de TPE. Il s’agit essentiellement de sociétés de conseil
à l’international avec des consultants réputés, souvent
binationaux et à double culture, ainsi que de quelques
exportateurs chevronnés, ce qui conditionne pour elle le
choix des thèmes des réunions. Elle souligne à cet égard
le succès de certaines présentations de pays ou de zones
géographiques : l’Iran, le Brésil, le Canada, l’Afrique du Sud,
l’Afrique subsaharienne... Sans oublier les sujets brûlants
de l’actualité tels que le Brexit.
Au-delà de l’information détaillée que chacun peut
obtenir durant ces échanges, elle tient enfin à rappeler un
enjeu primordial pour elle : réunir des personnes qui partagent la même passion pour l’international et pourquoi
pas, susciter de belles initiatives. « Au Club, confie l’un de
ses membres, j’ai d’abord trouvé beaucoup d‘encouragements pour mes projets. » Contribuer à la réalisation de
ces projets, voilà bien ce qui lui plaît dans cette grande
aventure de l’exportation.

C’est ainsi que, toutes les six semaines environ, les
adhérents se réunissent dans un restaurant à Paris
autour d’un dîner-débat très convivial, ou encore lors
d’une visite d’entreprise. L’expérience va de la découverte
du savoir-faire français dans un atelier d’art renommé,
jusqu’à la rencontre avec un expert venu exposer un
thème lié à l’international. Et cela toujours dans une
atmosphère détendue pour mieux aborder les questions
souhaitées, échanger les bonnes pratiques, faire part de
ses adresses favorites et de ses conseils.

Remise du Laurier 2016 par Christine Gravisse,
à Mme Micheline Gautier, Pdg de la société AMG Fechoz
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RÉUSSIR
Changeons notre regard
sur le monde d’aujourd’hui
Confrontées à la disruption digitale de pans entiers de l’économie et aux nouvelles exigences de l’export responsable,
nos entreprises exportatrices n’ont d’autre choix que d’évoluer rapidement. Elles ne peuvent désormais ignorer l’impact
souvent dévastateur du pillage de leur savoir-faire, notamment
via le cyberespace, ou encore les difficultés à se développer face
aux réseaux d’influence de grands pays comme les Etats-Unis ou
la Chine. C’est dans ce contexte que l’Intelligence économique et
culturelle est devenue indispensable, quels que soient la taille et le
secteur d’activité des entreprises. Au-delà de la pertinence des
informations fournies, l’enjeu est désormais de savoir
internationaliser ses activités, d’investir sur des marchés ciblés en
faisant preuve de créativité et d’audace. De nouvelles initiatives
voient ainsi le jour, depuis les groupes de réflexion (Tracks) autour
de sujets tels que les liens entre innovation et performance à
l’export, jusqu’au développement d’actifs blockchains en vue
d’améliorer les transactions financières. Plus que jamais, la
capacités à se remettre en cause et à se former à ces nouveaux
modes opératoires constituent les moteurs de la réussite à l’export.

FONDATION PROSPECTIVE ET INNOVATION - FOCUS

Une fondation au service de l’action économique
française à l’étranger

Créée en 1989 par René MONORY, ancien Président du
Sénat, et François DALLE, ancien Président de l’Oréal, la
Fondation Prospective et Innovation ( FPI ), reconnue
d’utilité publique, été marquée dès son origine par cette
double dimension, politique et économique.
À l’instar du Futuroscope de Poitiers, de trois ans son aîné,
la vocation de la Fondation est de scruter l’avenir, proche
ou lointain, pour anticiper les changements, les analyser
en vue d’informer cercles dirigeants et opinion publique
de leurs possibles conséquences et permettre l’indispensable préparation afin d’en tirer le meilleur profit.
Cette vocation s’est affirmée ces dix dernières années
sous la Présidence de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre, et la direction de Serge Degallaix, ancien
Ambassadeur. L’accent a été mis sur l’émergence de
pays et de continents qui bouleverse la donne mondiale,
géopolitique comme économique.

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre
Président de la Fondation Prospective et Innovation

La Chine est naturellement au centre de ces mouvements
tectoniques mais aussi l’Afrique, du nord comme du sud
du Sahara, l’Asie du Sud-Est, pour s’en tenir aux zones sur
lesquelles la Fondation mène ses activités.

+ Accueil en France de délégations chinoises lors de
conférences sino-européennes que nous organisons
(Routes de la Soie, technologies de rupture…) ou de
visites spécifiques de villes ou régions.

La Fondation se veut un relais, un appui, un éclaireur
de l’action économique française, publique ou privée.
Quatre voies sont privilégiées :

+ Organisation à l’étranger de forums d’affaires mettant
en contact des entreprises françaises (notamment PME
et ETI), des groupes et des décideurs publics chinois.

+ Une meilleure connaissance du monde en accélération par des rencontres régulières en formats différents
(de quinze à cinq cents participants ) : Forum annuel sur
la Chine au Futuroscope ( dernier vendredi d’août ) ; sur
l’Afrique (premier vendredi de juin ) ; séminaire destiné
aux PME sur la Chine à La Rochelle, ainsi que des manifestations qui peuvent prendre place en Tunisie ou au
Maroc.

Au total, ce sont des centaines d’entreprises françaises qui
peuvent bénéficier d’ouvertures et de contacts grâce à
cette formule qui allie affaires et soutien politique de haut
niveau. Avec Jean-Pierre Raffarin, FPI se veut en synergie
avec l’éco-système français de l’action économique
extérieure : administrations, Bpifrance, Business France,
CCI, Ambassades, Futurallia…

+ Échanges croisés de jeunes chinois et africains :
parlementaires, entrepreneurs, chercheurs et enseignants ainsi qu’étudiants.

Sauf pour les événements à l’étranger, la participation à
ses activités est gratuite. Un club d’entreprises lui apporte
le soutien financier principal qui lui permet d’assurer ce
service.
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L’intelligence économique est devenue vitale

Alain Juillet

Alain Juillet est actuellement Senior Advisor pour le cabinet
d’avocats Orrick Rambaud Martel, Président du Club
des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE), Président de
l’Association de lutte contre le commerce illicite, ancien haut
responsable chargé de l’intelligence économique au sein
du SGDN, ancien Président de la Délégation Paris du Club
des Exportateurs de France
« En France, nous avons mis longtemps avant de
comprendre l’importance de l’intelligence économique.
Dans le début des années 90, des dirigeants et chercheurs
français ont commencé à prôner l’utilisation des
techniques qu’ils avaient observées aux Etats-Unis mais
cela s’est vite arrêté. À partir de 2002, sous le gouvernement Raffarin, après le passage sous pavillons étrangers
de Pechiney et de Gemplus, l’État s’est enfin réveillé et a
développé une attitude plus offensive pour aider
nos entreprises sur les nouveaux marchés. Une volonté
de sensibilisation des sociétés aux questions de
renseignement économique s’est développée et s’est
étendue aux cursus universitaires. Aujourd’hui,
de grands progrès d’information ont été réalisés, même
si les ingénieurs et les hauts fonctionnaires restent sous
formés sur ces questions pourtant essentielles.
Sur cet aspect, nos grandes entreprises sont devenues compétitives, mais beaucoup de PME n’ont pas
encore compris qu’elles aussi sont concernées. Cette
absence de recherche d’information est une garantie
d’échec. Dans un monde où tout peut se copier,
ce qui constitue la richesse d’une entreprise, ses
méthodes, ses savoirs faire, doit être protégé. Désormais, de nombreux outils de recherche et de protection sont à leur disposition grâce aux Chambres de
commerce, aux fédérations professionnelles ou aux
syndicats. Mais la mobilisation semble être retombée, et
les PME/PMI n’en n’ont pas bénéficié.

digitalisation. La collecte d’information peut paraître
plus simple, mais son traitement n’a jamais été
aussi exigeant !
Une formation minimale des petites entreprises à ces
nouveaux enjeux est urgente. Certaines techniques sont
tout à fait à leur portée : sécuriser son système informatique, utiliser les moteurs de recherche plus efficacement, connaitre les canaux les plus pertinents sur un
marché ou un secteur… Les Chambres de Commerce,
l’État, par l’intermédiaire de Business France par exemple,
doivent faire de l’intelligence économique une priorité et
étendre à d’autres zones les qualités qu’on leur reconnait
dans les pays qu’ils maîtrisent le mieux.
Jusqu’au quinquennat précédent, notre volonté de transparence, qui rendait accessibles à tous les comptes de
nos entreprises, nous a été largement préjudiciable face
à des concurrents qui protègent véritablement leurs
entreprises. Veillons à ne pas nous amoindrir nousmêmes dans les rapports de force qui s’installent. Pour
réussir à l’export, ou pour résister à la concurrence qui
s’invite immanquablement, le talent et la qualité ne
suffisent plus. La maîtrise de l’information est devenue
indispensable. »

Les règles du jeu ont pourtant changé comme jamais :
l’arrivée de l’internet a placé beaucoup d’informations à
portée de souris et le big data a rendu impératif le traitement d’une masse de données sans précédent. Aux
méthodes « traditionnelles » de prise de renseignements - la lecture des journaux professionnels, la participation à des salons, à des colloques
- s’est ajoutée la nouvelle donne imposée par la
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Alain Juillet au colloque 60ème anniversaire du C.E.F.

DFCG INTERNATIONAL - FOCUS

Le développement international,
une priorité des Dirigeants Financiers de la DFCG

Armand Angeli

Président de la DFCG International
Président EMEA, IAFEI
(association mondiale des instituts financiers)

Il est naturel que la DFCG, l’Association Française des
Directeurs Financiers et du Contrôle de Gestion s’associe
au Livre Blanc sur l’Exportation du Club des Exportateurs,
et au Colloque du 4 juin pour sa présentation officielle.
L’export et le développement international sont des priorités des membres de la DFCG et les relations entre nos
deux organisations sont fortes.
L’Association DFCG compte plus de 3 000 membres
répartis dans tous les secteurs économiques et géographiques du pays. La DFCG regroupe toutes les tailles d’entreprises, depuis la PME jusqu’aux grands groupes internationaux. Mais, à l’image du tissu économique français,
une forte proportion de grandes PME est représentée par
ses Directeurs Administratifs et Financiers ou Directeurs
Finance-Gestion. Ce sont ces entreprises que nous
voulons accompagner en facilitant les échanges de
bonnes pratiques entre les membres, en organisant des
groupes de travail et des sessions d’informations avec les
partenaires experts de la DFCG, dans le domaine des aides
publiques et privées au développement, de la couverture
des risques, des financements du développement, de la
fiscalité, des outils digitaux dans les échanges, etc. mais
aussi dans les aspects comportementaux multiculturels.

Les échanges s’organisent sur l’ensemble des régions en
France mais aussi au niveau international. En effet, la
DFCG est un des piliers fondateurs, depuis 50 ans,
de l’Association mondiale des Instituts Financiers,
l’IAFEI, qui regroupe plus de 22 000 membres répartis
à travers le monde. L’IAFEI organise les échanges
de bonnes pratiques et facilite les communications
entre dirigeants financiers dans les différents pays.
Chaque année l’IAFEI organise son Congrès mondial
dans un pays différent. Après le Brésil en 2017, c’est le
Maroc qui en sera l’hôte à Marrakech en Octobre 2018.
Les relations entre la DFCG et le Club des Exportateurs
de France sont fortes et productives. Armand Angeli,
Président de la DFCG International, est un membre actif du
C.E.F. Il est membre du comité de pilotage du Livre
Blanc et du colloque « Exporter, nouvelle donne ».
De la même façon, les Dirigeants du Club des Exportateurs
de France contribuent régulièrement pour des articles
de la revue mensuelle Finance&Gestion de la DFCG tels
que ceux du dossier “Meilleures Pratiques des Directeurs
Financiers à l’international” de février 2018.

EXPORT - IMPORT
Notre Métier : LA DOUANE

18 ans d’expérience

170.000 opérations douane en 2017

Site Web : www.deltadouane.com
DIGITAL : Plateforme douane collaborative
https://doc.deltadouane.com

Contact :

02 32 12 03 51 / contact@deltadouane.com

Statut : OEA n° : FR 00164238

Nos Services en Europe

Analyse et Conseil
Gestion Opérationelle
Accises – Produits Pétroliers
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1

Expériences en région Grand-Est
Grand-Est, une région à la pointe de l’export
La région Grand-Est est la deuxième région exportatrice
de France (13,5% des exportations), derrière l’Ile de France
(19,4% des exportations), et devant la région Rhône-Alpes2.
Avec 57 433 km2, cette région est plus grande que la
Belgique ; avec 5 554 000 habitants, elle est aussi peuplée que le Danemark3. Le PIB par habitant4
(27059 €) en Grand-Est en moins élevé qu’en France
métropolitaine (32736 €) ; ceci est lié à l’importance relative d’emplois à moindre valeur ajoutée,
et de l’industrie manufacturière dans cette région :
si l’industrie occupe 12% des emplois de la France métropolitaine, elle occupe encore 16% des emplois en Grand-Est .
La région Grand-Est5 est donc une région plus industrielle
que le reste de notre pays.
Le solde du commerce extérieur de Grand-Est est positif :
55 119 millions d’euros d’importations, soit 10,8% des
importations françaises, pour 59 776 millions d’euros
d’exportations, soit 13,5% de la France6.
Une formation & recherche à la hauteur des enjeux
économiques
Si l’on considère seulement l’enseignement supérieur, on
peut constater qu’en région Grand-Est, la formation initiale supérieure est très importante ; elle se concentre particulièrement sur les spécialités techniques et professionnelles. C’est ainsi que l’on compte 4 écoles supérieures de
commerce, 22 écoles techniques ou d’ingénieurs,
3 campus de Sciences politiques et l’ENA de Strasbourg.
Grand-Est comptait 200 934 étudiants post-bac en
2015-167.
Des relations étroites entre formation et monde
économique
Dans le cadre des activités de formation liées au commerce, les relations entre les organismes de formation
professionnelle et le monde économique sont étroites
en grand-Est. D’un côté, la région compte six pôles de
compétitivité. Par ailleurs, l’exemple de l’Alliance Artem
est significatif en ce domaine : non seulement Artem est
une alliance de trois écoles8, mais elle est de plus structurée grâce à l’action de plus de 40 chefs d’entreprise qui
œuvrent à promouvoir l’alliance et ses relations avec le
monde économique régional.

tion, à travers des réunions, des visites et contacts avec
les entreprises exportatrices de la région. Chaque réunion
mensuelle comprend une conférence ou une formation
sur un thème concret lié à l’export.
Des relations étroites avec ICN Business School
Implantée à Nancy, à Metz mais aussi à Nuremberg en
Bavière, ICN Business School est une institution exportatrice de formation supérieure, et à ce titre, elle participe
activement au club des exportateurs par un de ses professeurs. Les membres du club des exportateurs apportent
par ailleurs leurs compétences aux programmes de formation à l’international d’institutions régionales. En particulier, un des programmes de l’ICN Business School9,
le MSc IBD (International Business Development) profite
des interventions de plusieurs membres du club sur des
thèmes comme la logistique, l’assurance ou encore le
développement de marchés à l’international.
Par ailleurs, des réunions du club se déroulent
régulièrement dans les locaux de l’école où des étudiants
présentent leurs travaux de projets export aux chefs
d’entreprises.
Conclusion : des atouts certains, un rôle actif du club
Malgré sa taille qui ne favorise pas les relations économiques, et un relatif déclin économique dans les dernières années, surtout dans les secteurs traditionnels, la
région Grand-Est peut se prévaloir d’atouts dont le plus
important est la qualité et l’engagement de ses hommes :
la jeunesse de sa population diplômée, des institutions de
formation de bon niveau, un club des exportateurs actif
et très présent constituent des avantages importants au
service de l’export.

L’action spécifique du club des exportateurs de
Lorraine
Le Club des Exportateurs Grand-Est - Lorraine mène une
action permanente d’animation économique, d’informaPar Guy Deloffre, professeur associé, Directeur du programme MSc IBD : International Business Development, ICN Business School, Nancy Artem.
Chiffres de Business France, cités dans L’export comme levier de croissance, in : Est Républicain du 08 04 2018, p 7.
- In : Chiffres-clés de l’économie Grand-Est, CCI Grand-Est, 2017.
5
Challand, C. ; Isel, A. : Un tissu productif régional toujours spécialisé dans l’industrie, in : Insee, analyses Grand-Est, tiré de : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908472, visité en avril 2018. 6Source : douanes, cité dans : Chiffres-clés de l’économie Grand-Est, CCI Grand-Est, 2017.
7
Source : Minsitère de l’enseignement supérieur et de la recherche, cité dans : Chiffres-clés de l’économie Grand-Est, CCI Grand-Est, 2017.
8
Ecole nationale supérieure d’arts et de design de Nancy ; Ecole nationale supérieure des mines de Nancy ; ICN Business School, Nancy-Metz.
9
Parmi d’autres programmes spécialisés sur l’international comme le MIIM-Miex, ou encore le Executive-MBA
1
2

3 4
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Une boussole pour l’export : l’IE au cœur des enjeux

Jean-Louis TERTIAN

Administrateur du Club des Exportateurs de France,
ancien Coordonnateur ministériel à l’IE (p.i.)

Dans ses différentes dimensions de veille, de sécurité économique et d’influence, l’intelligence économique (IE)
est au cœur de l’activité non seulement des entreprises
mais de l’ensemble des agents économiques qu’ils soient
publics ou privés. Rien d’étonnant donc que l’IE trouve sa
place dans la démarche d’export. Encore faut-il savoir
comment en tirer parti, en particulier pour les PME.
Bien des PME n’exportent pas ou ne réussissent pas par
manque de vision stratégique ainsi que par manque de
capacité à intégrer les différentes dimensions de l’export.
En cela la responsabilité repose à la fois sur les entreprises elles-mêmes et sur la puissance publique.
Les entreprises, comme dans toute démarche d’IE,
doivent renforcer leur vigilance défensive en matière de
sécurité économique, pour résister aux attaques sur un
terrain non familier où la capacité à faire preuve d’intelligence culturelle est essentielle pour éviter les impairs.
S’il est vain d’imaginer pouvoir mettre toute l’information à l’abri, dans un environnement où de plus en plus
d’information devient disponible, il y a un noyau matériel et
immatériel qu’il est indispensable de protéger.
A côté de cela, le recueil d’informations stratégiques – la
veille - pour anticiper les évolutions des marchés et les
actions des concurrents (voire des autorités d’autres
pays) est tout aussi indispensable pour détecter les
signaux faibles et prendre de l’avance sur les concurrents.

Il s’agit bien pour l’entreprise tant de se connaître que de se
faire connaître. Se connaître pour identifier ses points forts,
définir la meilleure stratégie ; mais aussi se faire connaître,
une politique de brevets structurée étant un excellent
indicateur de la vision long terme d’un acteur économique. Les entreprises allemandes illustrent cette
corrélation entre réussite à l’export et stratégie proactive
en matière de propriété intellectuelle1.
Pour ce qui concerne l’Etat, la création d’un environnement favorable à l’export passe par la capacité
de mobilisation pour l’obtention de grands contrats.
L’énergie déployée par le président Macron lors de
son voyage en Inde début 2018 a permis d’engranger
vingt contrats pour un montant de 13 milliards d’euros.
Mais la mobilisation peut aussi passer par une action de
long terme comme celle de l’Advocacy Center américain
qui mobilise l’ensemble de l’administration2 pour appuyer
les entreprises américaines, y compris les PME, dans
l’obtention de marchés publics internationaux. Une
telle action d’influence devrait représenter une nouvelle
priorité au service des entreprises françaises.
Dans un contexte de concurrence exacerbée, de nombreux Etats, au premier rang desquels la Chine et les
Etats-Unis, montent en puissance pour appuyer leurs
entreprises à l’export. En œuvrant ensemble, acteurs
publics et entreprises françaises peuvent réussir la transformation internationale dont notre pays a besoin.

6,9 brevets déposés par les PME françaises contre 12,4 pour les PME allemandes comme le rappelle la Lettre de l’Expansion de mars 2018
Services de renseignements compris

1
2
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L’information est la clé

Me Richard Klieman

Me Richard Klieman, associé au sein du Cabinet Vasco Avocats,
est spécialiste de l’accompagnement des entreprises en Iran.
Il est également Président de la Délégation Auvergne Rhône-Alpes
- Isère du Club des Exportateurs de France

« Sur les marchés du Moyen-Orient, la notion d’intelligence économique est absolument fondamentale. Ils
sont certes libres d’accès en théorie, mais soumis à des
règles contraignantes si vous êtes un exportateur français ou européen. Obtenir des informations fiables est
donc un enjeu important. Par exemple, Business France
est performant au sein même de l’Ambassade de France
à Téhéran. La délégation économique, présente également à l’Ambassade, fournit des informations intéressantes. Ce schéma est présent dans de nombreux pays
où la France exporte ou souhaite exporter. Les entreprises s’appuient avec profit sur ces structures, en particulier les exportateurs les moins aguerris qui peuvent
également s’adresser à leurs syndicats professionnels
comme la CPME ou le Medef. De multiples relais existent
donc.
Pour les marchés « pointus », les sources d’intelligence
économique s’amenuisent à mesure que le marché
devient difficile. Par exemple, pour les pays soumis à
sanctions, comme l’Iran ou la Russie, il n’est pas aisé de
connaître suffisamment la loi pour ne pas commettre
d’infractions, qui peuvent relever du droit pénal, avec les
risques que cela comporte pour les entreprises. L’intelligence économique permet par exemple de connaître les
actionnaires de votre futur partenaire et de se prémunir
contre de mauvaises surprises.
Sur les marchés ouverts, libres, sans contraintes juridiques
trop strictes, pour l’intelligence économique classique - qui
sont les acteurs ? quelles sont les différences culturelles ?
je conseille aux entreprises affiliées au Club de se faire
accompagner soit par les représentants institutionnels
que sont les antennes CCI internationales, par les services
de Bercy ou ceux du Ministère des Affaires étrangères dont
les notes mensuelles qui résument les évolutions et les
tendances marché par marché sont un atout de taille.
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De nombreuses personnes qui viennent chercher conseil
sont souvent ignorantes des moyens gratuits ou à coûts
modiques mis à disposition par l’État. De très bonnes
choses sont disponibles, mais elles sont trop méconnues.
Le Club des Exportateurs de France semble bien être la
seule structure conçue et organisée par des exportateurs
pour des exportateurs, en fonction de leurs réalités. Le
Club mobilise des talents de haut niveau et nombre de nos
adhérents sont également en contact avec les CCEF :
le Club est un forum, un espace de partage où les
informations éparses sont accessibles aux entreprises.
Du point de vue de l’information juridique, là aussi, les
CCEF éditent souvent des informations très pertinentes
qui peuvent aider à débuter. Mais, lorsque la deuxième
phase d’un projet de développement se profile, où des
actifs sont engagés et où des personnels sont expatriés,
les exportateurs ont besoin d’une signature, de l’engagement d’un professionnel pour les guider et les accompagner sur les questions de fiscalité, de carte de séjour... Les
compétences du secteur privé sont alors nécessaires. Ceux
qui réussissent à l’export sont ceux qui ont bien évalué les
opportunités et les risques. Une information pertinente
est toujours essentielle. »

RÉUSSIR - TÉMOIGNAGE

Protégeons mieux nos données sensibles

Kevin Rivaton

Kevin Rivaton est Président du Club Pays Entreprises à Lyon,
club partenaire du Club des Exportateurs de France.
Il est également PDG de la société Cristal Crédit basée à Lyon,
spécialisée dans l’intelligence économique et stratégique

« Il y a sept ans, quand j’ai rejoint mon club d’entrepreneurs, avant d’en devenir président il y quelques
mois, j’en attendais des connexions fortes entre entreprises, institutionnels et organisations professionnelles. La portée internationale du Club était pour
moi essentielle : mon activité se développe principalement hors de nos frontières. Les entreprises sont
très sollicitées et recruter de nouveaux membres
peut prendre du temps, mais développer des
réseaux efficaces est à ce prix. La difficulté,
c’est de réunir les ambitions, de mobiliser les
compétences. On peut déplorer le manque de
communication entre les différents acteurs : de
très nombreuses réunions d’information sont
proposées, mais sont souvent redondantes.
Aujourd’hui, bien sûr, l’information est disponible
partout, mais trop de renseignements peut tuer
le renseignement. Il y a vingt ans, quand j’ai créé
mon groupe, pour obtenir le bilan d’une société,
il fallait débourser l’équivalent de 200 euros,
aujourd’hui votre facture ne dépassera pas
15 euros. Mais les exigences de la compétition
internationale demandent des informations
de plus en plus rares : l’intelligence économique représente aujourd’hui les trois quarts
de notre activité. Les informations réellement
importantes sur un marché, un client ou un concurrent sont devenues paradoxalement plus difficiles à
obtenir.

L’évolution législative récente permet désormais
à certaines entreprises françaises de ne plus avoir
à publier leur bilan. C’est une bonne nouvelle pour
nos PME, car les vertus de la transparence ont
leur limite. Aux États-Unis par exemple, se procurer
une information sur une société est presque
impossible, alors que trouver des détails personnels sur ses dirigeants est relativement aisé. Cette
différence fondamentale nous porte préjudice :
avec un accès aux bilans, il est facile pour une
compagnie étrangère de lire la concurrence ou
la cible d’un rachat. Cette asymétrie n’avait que trop
duré.
Nous faisions figure d’originaux : la plupart des pays
du monde verrouillent l’accès aux informations des
entreprises. Nos grands groupes savent maintenant
se protéger, mais nos PME, si elles ne les suivent pas
dans leur sillage, restent fragiles face à la concurrence, en particulier sur les marchés difficiles.
Pour les pays les plus connus et les plus faciles
d’accès, les banques peuvent les aider efficacement, mais pour les pays plus compliqués, qui sont
souvent les marchés de demain, nous sommes
encore trop faibles et trop dispersés. Nous
manquons des opportunités. Par exemple,
comment
expliquer
notre
quasi-absence
en République Démocratique du Congo ? Nous
pourrions être leader dans le premier pays
francophone au monde ! Car l’image de la France
reste très positive : il est temps de rejoindre
nos concurrents et de faire preuve de plus de
dynamisme
en
Afrique
et
au-delà.
»
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SYNthèse
Au fil des témoignages des entreprises adhérentes
au Club des Exportateurs de France, le constat général peut s’avérer surprenant : en dépit des multiples
obstacles et difficultés, les exportateurs font preuve
d’un remarquable optimisme et d’une forte ténacité
pour trouver leur voie sur les marchés extérieurs. Or
cette attitude est aussi un message envers l’Etat et ses
organismes de soutien : faites-nous confiance, pourraient-ils leur dire, en nous donnant les moyens de
lutter à armes égales avec nos concurrents. Esprit
d’aventure, goût de l’innovation, culture collaborative,
intelligence économique… tels sont les maîtres
mots de nos exportateurs, d’où émerge un
sentiment de fierté à l’égard de leur entreprise et de
patriotisme économique.

TROIS LEVIERS DE SUCCÈS
Améliorer les dispositifs d’aide
à l’exportation
Alors que les entreprises consultées apprécient les services et organismes d’appui à l’international (Business
France, CCI, Bpifrance et CCE sont fréquemment cités et
dans une moindre mesure la diplomatie économique),
elles évoquent plusieurs pistes d’amélioration :

Faire évoluer la culture française
de l’exportation
Sur des marchés mondiaux en forte transformation, les
entreprises adhérentes privilégient davantage d’audace
et d’initiative en matière d’approche commerciale :
- Changer la vision du commerce extérieur en développant le goût de l’exploration et de l’aventure dans les
entreprises et les écoles, à travers une culture innovante
et des modes d’organisation tournés d’emblée vers l’international ;
- Mettre l’adaptation aux marchés actuels au cœur de la
démarche export, depuis la formation interculturelle
jusqu’à la mise en œuvre de partenariats locaux et à la
participation aux salons professionnels des pays d’implantation ;
- Intégrer les nouveaux défis concurrentiels, particulièrement en protégeant mieux les entreprises françaises
de la cybercriminalité et en développant la pratique de
l’intelligence économique, ainsi qu’en apprenant à
« chasser en meute » et à mutualiser les ressources.

Développer les synergies entre l’Etat
et les entreprises

- Développer une démarche de proximité en direction des
TPE, mais aussi des PME, tant sur le plan de l’information
que sur celui du partage d’expérience et du déploiement
des réseaux d’entraide ;

Pour passer d’une culture de soutien administratif à
celle d’un acteur du développement à l’international,
plusieurs types d’actions sont plébiscités :

- Mettre en place des formations à la carte en fonction des
besoins spécifiques, des capacités financières et du temps
disponible propre à chaque entreprise exportatrice ;

- Favoriser l’obtention des marchés publics internationaux,
en conduisant notamment une politique structurée de
brevets et en aidant les entreprises françaises à disposer
de la taille critique nécessaire face à leurs concurrents ;

- Améliorer le système d’aide financière, depuis l’allègement des démarches pour obtenir des aides à la prospection et la sécurisation des paiements jusqu’aux prêts et
solutions de financement auprès des clients de l’étranger.

- Encourager les grands groupes français présents à
l’international à entraîner les PME dans leur sillage en leur
apportant un écosystème adapté à leurs besoins et en
contribuant à dynamiser leurs projets ;
- Faire de la France une terre d’exportation, depuis le
développement d’infrastructures logistiques modernes
et compétitives jusqu’à l’accompagnement des transferts de technologies et de services vers d’autres pays.
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POUR ALLER PLUS LOIN...
Livres, études, rapports et articles de recherche
Etude : « Tableau de bord de l’Entrepreneuriat » - Première Edition 2018.
www. businessfrance.fr
Etude : « Vaincre la peur de l’international, les PME à la conquête du monde » - Bpifrance le Lab - 2017.
www.bpifrance-lelab.fr
Rapport : « Stratégie du Gouvernement en matière de commerce extérieur » - Roubaix, 23 février 2018.
www.gouvernement.fr
Article : « Bercy complète sa gamme de dispositifs financiers publics pour l’export ».
www.cbanque.com
News Eco # 18 : « Les Exportations françaises 2018 – Les entreprises les plus performantes »
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Club des Exportateurs
de France : un réseau unique
Association loi 1901, le Club des Exportateurs de France
(C.E.F.) est le plus ancien mouvement indépendant,
national et bénévole, des chefs d’entreprises exportatrices. Il a fêté ses 60 ans en mars 2016 à Business France,
organisme partenaire et siège de l’association. Le C.E.F.
se compose du Club national basé à Paris, ainsi que d’une
dizaine de Délégations régionales et de Clubs affiliés ou
partenaires.

ENGAGEMENT
La force du Club des Exportateurs de France réside avant
tout dans l’indépendance de son réseau de chefs d’entreprises, le plus souvent des PME/PMI et des TPE, parfois
des ETI, plus rarement des groupes. Il compte également
parmi ses membres des représentants d’organismes
institutionnels du commerce extérieur, ainsi que des
banques.
L’autre facteur de son dynamisme est « l’esprit Club », à
savoir le choix du bénévolat et de la convivialité. Partage
d’informations utiles et des meilleurs pratiques, basées sur
l’expérience de ses membres, rencontres avec des spécialistes d’un pays donné ou experts sur des thématiques du
commerce international… Les occasions d’échanger sont
nombreuses autour de petits-déjeuners, déjeuners ou
dîners, colloques, séminaires et ateliers, ou encore
durant les visites d’entreprises. Dans ce cadre amical, les
adhérents du Club ont plaisir à se réunir pour approfondir
leurs connaissances et nouer des contacts utiles.

ORGANISATION
Une structure nationale au service des délégations et des
membres est composée d’un Conseil d’administration,
d’un Bureau national et d’une Délégation générale, elle
représente l’Association sur le plan national.
Le Bureau national est l’organe exécutif. Il administre le
Club des Exportateurs de France, organise la communication, anime les actions nationales, coordonne les actions
des délégations régionales, assure la promotion et représente le Club auprès de toutes les instances nationales.
La dimension nationale du Club apporte un cadre d’activité à ses membres permettant de développer des relations privilégiées avec les autorités, organismes et opérateurs publics et privés du Commerce International. Elle
favorise aussi les synergies entre les Délégations
et les fédère autour de ses événements nationaux.
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VALEURS
Fort de ses délégations régionales reparties sur
l’ensemble du territoire français, le Club rassemble
quelque 400 entreprises, essentiellement des PME/PMI
et des TPE, autour de valeurs partagées :
- la convivialité
- l’éthique
- le professionnalisme
- l’entraide
Historiquement, le C.E.F. s’est ainsi développé sur la base
de l’aide bénévole et de l’implication de chacun de ses
membres au sein d’un réseau d’exportateurs de tous
secteurs, se fédérant au niveau national pour plus de
force et de cohésion.

OBJECTIFS ET MOYENS
Le Club des Exportateurs de France a pour objet la promotion du Commerce International, des exportations
françaises. Il est en relation avec les Clubs exports au sein
de la communauté européenne et entretient un réseau
de contacts ‘’ terrains’’ dans le monde :
- par la coordination des actions tendant à ce but entre
les Délégations régionales et les Clubs régionaux,
- par la diffusion des informations d’intérêt général pour
ces délégations régionales,
- par la représentation au niveau international, européen,
interrégional et interdépartemental de ses membres,
- par l’échange d’informations professionnelles et techniques, notamment par la voie de réseaux de communication suffisamment fiables, la mise en commun des
expériences et des connaissances acquises, l’entraide
entre les adhérents, ainsi que l’examen de toute question
liée au commerce international,
- par la création ou la diffusion de publications et documentations intéressant la France considérée globalement ou dans les éléments de son découpage
administratif, et aussi en tant que membre de l’Union
Européenne.
Le C.E.F. a également pour objet la défense des intérêts
de ses membres.
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NOS MISSIONS :
PROMOUVOIR LES TALENTS
ET LES SAVOIR-FAIRE
À L’INTERNATIONAL

Créer avec les membres du Club
un réseau de relations

Le Club des Exportateurs de France s’organise autour des
sept missions suivantes :

- des administrations régionales, des douanes ;
- des prestataires : banques, transporteurs, transitaires,
assurance, sociétés de conseil et de services, traducteurs ;

Partager les expériences et s’entraider
Echanger des expériences pour mieux connaître les
marchés étrangers, ainsi que les méthodes et techniques
de pénétration dans ces marchés, à travers :
- des réunions informelles et des relations personnelles
qui se créent entre les membres du Club ;
- des réunions thématiques et des forums ;
- des visites d’entreprise
Aider les entreprises qui débutent dans l’Export à franchir
plus rapidement certains obstacles, grâce à l’expérience
des autres adhérents.

Promouvoir des actions communes
pour mieux exporter
Chaque Délégation régionale conduit des actions spécifiques pouvant prendre des formes très variées : petitsdéjeuners et dîners thématiques, colloques, séminaires,
ateliers, visites d’entreprise.

Se perfectionner dans les techniques
du Commerce International
Lors des réunions d’information au niveau des Délégations régionales ou dans les salons professionnels
et les forums nationaux ou régionaux, permettre à nos
membres de se perfectionner sur :
- l’obtention d’aides publiques pour les entreprises exportatrices ;
- les partenariats internationaux ;
- les transports, la douane, les assurances, les crédits et la
couverture des risques, etc. ;
- l’organisation et l’information stratégique.

Permettre à chaque membre de développer les relations
avec les autres exportateurs de sa région, mais aussi avec
ceux des autres Délégations.
Dans chacune d’elles, il y a des représentants :

A travers ces réunions et ces actions internationales,
développer un réseau de relations à l’étranger.

Au niveau national, promouvoir
l’exportation et le Club des Exportateurs
- colloques, forums et salons ;
- actions de notoriété ;
- relations avec les médias.

A l’échelle européenne,
créer un réseau de partenaires
- développer les relations interculturelles ;
- trouver une complémentarité européenne face à une
concurrence extérieure ;
- organiser des rencontres entre les Clubs, dans le cadre
des échanges d’expériences professionnels et de partenariat.

Défendre les intérêts des membres
Le Club des Exportateurs de France, à travers sa structure
nationale et ses Délégations régionales, est l’interlocuteur :
- des administrations et des opérateurs publics
et consulaires du commerce international ;
- des syndicats professionnels ;
- des partenaires privés de l’International.

Information & Adhésion :
Michel Duger, Délégué général
tél. : 01 45 25 03 32
E-mail : dugerclubexport@gmail.com

www.club-export.fr
@ClubExportFr
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Kevin Rivaton, Président du Club Pays Entreprises à Lyon,
PDG de Crystal Crédit ; Frédéric Rossi, Directeur Général
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net ; Grégoire Vuillemin, Président de la Délégation
Grand Est-Lorraine à Nancy, Inspecteur Helvetia.
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L’ACCÉLÉRATEUR
EXPORT & ASSOCIÉS

BRUXELLES
TUNIS

Un appui global
à l’international
L’accompagnement

L’information

Un service d’assistance
technique et commerciale

Le magazine Classe Export
Premier magazine de l’international :
actualités, témoignages d’experts et
infos marchés. Un point de vue pratique
et opérationnel au service de l’entreprise.
Tirage : 29 214 ex diffusion certifiée

Des réponses opérationnelles :
- Aides financières, prospection,
sourcing, études de marchés
- Douanes, réglementation, logistique,
moyen de paiements.

OJD

Les conventions d’affaires

Des guides pratiques
La Lettre Internationale

• 37 collaborateurs

Sous forme de rendez-vous d’affaires
et de colloques thématiques, les
événements Classe Export vous
mettent au cœur même des échanges
internationaux.

• 65 000 lecteurs

Des formations sur-mesure

• 30 000 abonnés à la
newsletter hebdomadaire

- Interculturel - Techniques du commerce
international - Juridique
- Transport - Management.

Classe Export
EN CHIFFRES

• 1 200 entreprises par an
sollicitent Classe Export pour
une assistance technique et
commerciale
• 90 manifestations organisées
depuis 1991
• 15 000 rendez-vous
professionnels chaque année
dans le cadre des événements
Classe Export
• 10 000 entreprises par
an visitent les conventions
d’affaires Classe Export
• Un réseau d’excellence
en France et partout dans le
monde entier avec plus de
1 000 spécialistes publics
et privés du commerce
international

www.classe-export.com

Sur des marchés ou des techniques du
commerce international.

Une revue de presse hebdomadaire
pour tout savoir sur l’actualité du
commerce international, les marchés,
les opportunités d’affaires… envoyée à
30 000 internautes.

L’ingénierie financière
Expérience et gain de temps
Recherche de capitaux, publics ou privés
dédiés à l’expansion internationale, montage
de dossiers, relations privilégiées avec les
organismes financeurs.

L’accélérateur Export & Associés
Définition
stratégique

Structure de
financement

Mise en œuvre
plan d’action

DÉVELOPPEMENT

Informations marchés
Ingénierie financière
Hot Line Assistance
Equipe projet pilotée par votre interlocuteur unique
Développeurs secteurs/pays

Classe Export S.A.S.
Siège : 129 chemin du Moulin Carron // 69130 Écully - France // Tél. 04 72 59 10 10
Bureau IDF : 1 bis Boulevard de Magenta // 75010 Paris - France // Tél : 01 81 80 01 60
Site : www.classe-export.com // Email : com@classe-export.com

Votre entreprise est locale
mais pense international, la nôtre aussi.
Un réseau local d’experts internationaux

Des produits et services dédiés pour vous accompagner à chaque étape du développement
de votre entreprise : gestion, financement et sécurisation de vos transactions à l’import/export.
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