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Un diagnostic partagé

• De mauvais résultats …
– En volume :

• Déficit 2011 du commerce extérieur de la France  = -69 
milliards d’€ !!! 

• Allemagne = + 160 milliards d’euros

– Et en nombre d’entreprises :
• France = Nombre d’entreprises exportatrices = 100 000
• Italie = 200 000
• Allemagne = 300 000
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Un diagnostic partagé

• …malgré des moyens importants :

4 000 CCEF

80 bureaux Ubifrance

CCI international 
présent dans 77 pays

Guiches uniques régionaux
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Les missions 
du Commissariat Général à 

l’internationalisation des PME et ETI

• 2 Missions :
– Suivi des chartes régionales de l’export et 

de la mise en place des guichets uniques

– Mise en place d’un programme d’analyse 
stratégique export en entreprise

• Originalité : Un commissaire général, 
chef d’entreprise exportateur
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Objectifs et cibles

• Un objectif : réduire le déficit

• Des cibles à court, moyen et long terme
– Identification des cibles : 

Banque de
France
(Fiben)

DGDDI
22 000

2000
Oseo

excellence

2000
pépites

Coface

Pôles de 
compétitivité
et grappes 

d’entreprises

Bases de données générales Bases de données croissance et 
innovation
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70%
du CA

27%
du CA

3% du CA
1 000 18 000 77 000

Nombre d’entreprises 

CA export

Cible court terme

Cible moyen 
terme

Cible long terme

En croissance Innovantes

Cibles court terme Cibles moyen 
terme Cibles long terme

Qui ont 
exporté dans 
le passé

Sensibilisées 
à l’export

En reconversion 

Catégorie des entreprises cibles

Catégorie 
d’entreprises

1 / Entreprises exportatrices

2 / Entreprises non exportatrices

Qui a des filiales 
à l’étranger

Entreprise « opportuniste / à  potentiel »« Entreprise 
Structurée / majors » Entreprise « occasionnelle »

Catégorie 
d’entreprises
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Cibles 

En croissance Innovantes

Typologie des entreprises
qui n’exportent pas aujourd’hui :

Cibles court terme Cibles moyen 
terme Cibles long terme

Qui ont 
exporté dans 
le passé

Qui ont des 
filiales à l’étranger

Sensibilisées 
à l’export

En reconversion Indifférentes
à l’export
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Une armée de 400 soldats sur le 
terrain

Experts

22 formateurs 

CGIE

400 analystes

pilotage

formation

formation & encadrement

12 000 
entreprises

Issus des 
réseaux 
existants 
mais formés 
à la méthode 
: soit CCEF, 
ARD, CCI, 

privé,…
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Les armes des soldats

• Une Méthode éprouvée : c’est une méthode spécifique 
pour les PME et PMI qui combine les avantages de
– l’Association Progrès Management (accompagnement 

collectif)
– et d’une méthode mise en place avec succès à la FIM, 

Acamas (accompagnement stratégique individuel) 
• 3 composantes:

– Un diagnostic stratégique export individuel : il doit être 
réalisé sur le terrain dans les entreprises et avec leurs 
équipes dirigeante

– Identification du nouveau potentield’exportation
– Accompagnementindividuel et collectif
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La guerre et les combats

• 4 sites pilotes (4000 entreprises cibles) : 
– Champagne Ardennes

– Picardie

– Pays de la Loire

– Rhônes Alpes

• Ensuite les autres régions
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Merci de votre écoute


