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COMMUNICATION

Un entretien avec Pierre-Antoine Gailly, Président de la CCI Paris Ile-de-France

« La réussite à l’export passe par une stratégie gagnante élaborée
avec des experts »
CCI INTERNATIONAL, CCI FRANCE
INTERNATIONAL ET BUSINESS FRANCE
ONT SIGNÉ LE 11 MARS 2015
UN NOUVEAU PARTENARIAT NATIONAL
POUR FLUIDIFIER LE PARCOURS
D’INTERNATIONALISATION DES

PME.
POUVEZ-VOUS NOUS EN RAPPELER
LE PRINCIPE ?

l’étape qui lui convient sur
un marché donné. Elle peut
également travailler en parallèle
avec différents partenaires car elle
est susceptible à la fois de débuter
sur un marché et de s’implanter
sur un autre.

D.R.

LE RÔLE DES CCI COMME PARTENAIRE
Cet accord implique l’ensemble du
réseau consulaire, à savoir les CCI
de France, les CCI françaises à
l’étranger et Business France. Il
consiste à clarifier les rôles de la
façon suivante : première étape,
les CCI en France détectent les
entreprises à potentiels et les
préparent à s’internationaliser.
Elles les suivent dans la durée
jusqu’à leur succès. Deuxième
étape, Business France les
accompagne dans leurs premières
démarches sur les marchés qu’elles
souhaitent pénétrer : tests de
validation des produits ou des
services, organisation de
programmes de rendez-vous, etc.
Troisième étape, les CCI françaises
à l’étranger organisent les services
nécessaires à leur implantation
dans le pays : domiciliation, cadres
en temps partagés, création
de filiale, etc.
QUELLE APPRÉCIATION PORTEZ-VOUS
SUR CET ACCORD ?
Ce parcours est idéal pour une
entreprise qui initie une démarche
sur un marché donné, mais
ce n’est pas un parcours figé.
De la même manière, il n’y a pas
non plus de « guichet unique » :
le dispositif propose en fait
des passerelles intelligentes entre
les partenaires en fonction du
savoir-faire de ces derniers et de
l’étape du projet mais chaque
entreprise est un cas unique et
reste seule maîtresse de sa
stratégie. Ainsi, l’entreprise peut
tout à fait passer directement à
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ESSENTIEL DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
EST DONC CONFIRMÉ ?

Les chefs d’entreprises peuvent
plus que jamais compter sur leur
CCI. En matière d’exportation,
les échecs peuvent provenir de
différentes causes : fausses
opportunités, mauvaise évaluation
du temps nécessaire à investir
et des délais de retour sur
investissement, sous-estimation
des budgets et des démarches,
manque de formation des équipes,
inadaptation des supports de
communication, maîtrise
insuffisante des réglementations,
voire incompréhension culturelle.
Les CCI, qui sont inscrites depuis
longtemps dans un travail de
proximité et de terrain auprès
des chefs d’entreprises, sont là
précisément pour réduire tous
ces risques d’échecs grâce à une
préparation appropriée des
entreprises. Nos équipes de
conseillers apportent un grand
nombre d’informations, du conseil,
du coaching et leur réseau afin de
permettre aux projets d’aboutir.
Et pour adapter en permanence
notre offre aux besoins des
entreprises, nous réalisons
régulièrement des enquêtes
auprès des chefs d’entreprises
d’Ile-de-France. Celles-ci nous
aident à renforcer davantage
encore nos prestations de
conseil en stratégie et de
coaching. La réussite à l’export
passe par une stratégie gagnante
élaborée avec des experts.

COMMUNICATION

Pour chacune des 10 étapes de l’export, votre CCI vous accompagne
et vous propose, grâce à ses partenaires, des prestations adaptées à vos besoins
Etapes 1 à 3 du guide : Statégie export
Stratégie, projet, diagnostic export, étude de marché
La CCI Paris Ile-de-France intervient sur les premières étapes de votre projet de développement international en proposant
des prestations de diagnostic, élaboration de la stratégie, plan d’action, préparation et formation des équipes, analyses
de marchés...

Prestations de la CCI Paris Ile-de-France
Rencontrer des experts : ateliers, entretiens experts,
forums, conférences… et FAITES DE L’INTERNATIONAL

S'organiser pour conduire des affaires avec des cultures
différentes : formations sur l'interculturel en pratique

Première visite : diagnostic gratuit : PROFILEXPORT

Etudes de marché sur-mesure

Elaborer sa stratégie, son plan d’action, son planning,
choisir ses marchés : PASSEXPORT ACTION

Accompagnement par un parrain en entreprise : Réseau
Dynamique International

Fondamentaux du commerce international : Module
d’Information Spécialisé Export MISS EXPORT

Connaître la réglementation pour exporter dans plus de
175 pays : www.lexportateur.com, publications et veille
informative européenne Enterprise Europ Network (EEN) :
www.pic2europe.fr

Mise en place du plan de financement :
PASSEXPORT FINANCEMENT

Valider mon offre commerciale : prestations de test produit/
marché

Etapes 4 et 5 du guide : Vendre à l’export
Communiquer, prospecter
Lorsque vous abordez un marché, il vous faut communiquer et vendre. La CCI Paris Ile-de-France travaille avec son réseau
de partenaires pour vous permettre de rencontrer des prospects, d’éventuels prescripteurs ou distributeurs lors de salons,
de conventions d’affaires ou de vous organiser un programme de rendez-vous d’affaires sur-mesure.

Prestations de la CCI Paris Ile-de-France
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Exposer sur un salon professionnel international :
voir l’offre de votre CCI

Emporter temporairement du matériel d'exposition ou des
échantillons à l'étranger : carnets ATA sur :
www.formalites-export.com

Participer à une mission de prospection commerciale
collective ou individuelle : voir votre CCI

Suivi de la prospection commerciale : prestations de relance
commerciale à l’étranger

Participer à une convention d’affaires internationale :
voir votre CCI

Présenter son entreprise en quelques minutes en anglais :
ateliers ELEVATOR PITCH

Etre suivi et coaché dans son projet export : PASSEXPORT
EXPANSION

Optimiser les ventes sur internet : formation Booster
ses exportations avec internet

Réseauter pour être plus efficace : réseaux CCI Inde, Chine,
Afrique, Japon

Augmenter la visibilité de l'entreprise à l'étranger : Sceau
de confiance Chambertrust :
http://chambertrust.worldchambers.com/

Trouver un partenaire industriel ou commercial : rencontrer
le conseiller CCI

Réussir sa réponse aux marchés publics : formation
« Marchés publics »

Etapes 6 à 8 du guide : Concrétiser et sécuriser
Préparer l’expédition, préparer le contrat, expédier
Les règles et formalités liées à l’export sont nombreuses : autorisations, transport, douanes, fiscalité, paiement,
assurances. Les experts de la CCI Paris Ile-de-France proposent différentes prestations de formation, information, formalités
en ligne... pour exporter efficacement en toute sécurité.

Prestations de la CCI Paris Ile-de-France
Se former pour être performant : transport, logistique,
douane, fiscalité, garanties de paiement, Incoterms…

Connaître la réglementation et les formalités dans plus de
175 pays : www.lexportateur.com

Effectuer les formalités internationales : plateforme Gestion
Electronique des Formalitrés Internationales GEFI :
www.formalites-export.com

Obtenir des réponses aux questions juridiques et fiscales
européennes : expertise des conseillers éuropéens du réseau
Enterprise Europ Network (EEN) : www.pic2europe.fr

Etapes 9 et 10 du guide : Se structurer
S’implanter, recruter
Vous avez besoin de renfort : La CCI Paris Ile-de-France vous propose un étudiant pour 6 mois. Vous vous implantez à
l’étranger : les bureaux de la CCI Paris Ile-de-France et les CCI françaises à l’étranger organisent l’ensemble des services
nécessaires à votre succès, depuis la domiciliation jusqu’à la création de filiale, en passant par le recrutement ou l’assistance
logistique.

Prestations de la CCI Paris Ile-de-France
S’informer sur les modalités d’implantation à l’étranger
(juridiques, fiscales, RH…) : voir le programme d’ateliers
de votre CCI

Trouver de l'aide grâce au recrutement et à l'encadrement
d'un stagiaire ou d'un apprentis par la CCI : PASSEXPORT
EIE (Etudiant International en Entreprise)

S’implantater à l’étranger (domiciliation, filiale…) :
rencontrer l’expert pays de la CCI

POUR CONTACTER VOTRE CORRESPONDANT INTERNATIONAL DANS VOTRE CCI
Tél. : 01 55 65 36 39
Mail : tlam@cci-paris-idf.fr

Tél. : 01 46 14 27 91
Mail : fagostinho@cci-paris-idf.fr

Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : international@seineetmarne.cci.fr

Tél. : 01 48 95 11 50
Mail : export93@cci-paris-idf.fr

Tél. : 01 30 84 79 02
Mail : hconstant@cci-paris-idf.fr

Tél. : 01 49 56 56 53
Mail : ttan@cci-paris-idf.fr

Tél. : 01 60 79 91 91
Mail : ac.millet@essonne.cci.fr

Tél. : 01 30 75 35 71
Mail : bdagostino@cci-paris-idf.fr
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L’EXPORT EN 10 ÉTAPES

Avant-propos
Votre boîte à outils pour l’international,
avec leur mode d’emploi !
Avant de représenter des risques nouveaux, certes à
prendre au sérieux, les marchés internationaux représentent aussi des opportunités et des moteurs de
croissance et de dynamisme pour les entreprises de
toutes tailles, PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI).
De fait, toutes les enquêtes l’ont montré : en tant de
crise comme en temps de stagnation, les PME et ETI
qui exportent sont plus optimistes que celles qui n’exportent pas.
C’est, année après année, ce que confirment notamment les études nationales menées sous l’égide de
la banque publique Bpifrance : la 60e enquête de
conjoncture Bpifrance Le Lab publiée en janvier 2015
indiquait ainsi que les perspectives « s’améliorent pour
les exportateurs », et qu’elles étaient même « en sensible hausse chez les PME fortement exportatrices »,
puisque l’indicateur d’anticipation de leur activité en
2015 avait bondi de cinq points ! (1)
Plus récemment, une enquête menée par l’Observatoire des PME exportatrices de la CCI de Paris Île de
France (CCI P.I.d.F) auprès des PME franciliennes
publiée durant l’été 2015 a montré qu’avec 41 %, la
part des entreprises exportatrices ayant enregistré
une hausse de leur chiffre d’affaires était deux fois
plus importante que la part de toutes les entreprises
interrogées, exportatrices ou pas, ayant connu de
telles performances (23 %). L’export est donc clairement, sur le terrain, un facteur de croissance dans
une région, l’Île de France, qui concentre 77,7 milliards
d’euros d’exportations en 2014, soit 17 % du total
national.
C’est dire à quel point les marchés étrangers sont
sources d’opportunités et de croissance. Les entrepreneurs qui hésitent encore à franchir ce pas ou
encore à accélérer leur développement export,
devraient s’y pencher sans plus tarder.
D’autant plus qu’ils ne seront pas seuls, des professionnels peuvent les accompagner, et ils peuvent
compter sur tout un réseau d’appuis publics récemment réformés : Bpifrance export, Business France,
CCI International et CCI France International, organismes publics et privés dans les Régions. Il est temps
de tester les nouveaux dispositifs d’aides qui émergent (2).
Mais les aides ne sont pas tout, loin s’en faut. L’essentiel, c’est vous, votre projet, votre produit !
L’export, et plus largement l’international, n’est pas
réservé à une élite : tout entrepreneur peut s’y orienter
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et s’y déployer dans la durée pour peu qu’il ait une
expérience, un projet – et un produit – ficelé, une
vision à long terme. Reste que s’y lancer pour durer
requiert quelques connaissances et savoir-faire supplémentaires, mais rien qui ne soit à la portée d’un
entrepreneur…
Ce guide « L’Export en 10 étapes », dont c’est la
sixième édition mise à jour, s’inscrit dans cette philosophie, offrant une véritable boite à outils aux entrepreneurs, avec leur mode d’emploi !
Il répond à la multitude de questions qui surgissent
sur le cheminement d’un projet à l’export : par où commencer ? Suis-je prêt ? Comment me faire une idée
des marchés étrangers potentiels ? Faut-il que j’y
aille ? Quand et comment ? Et combien cela va-t-il
coûter ? Comment est-ce que je conditionne mon produit pour l’export ? Qui peut me garantir que mon premier client étranger est quelqu’un de sérieux ? Etc.
Les 10 étapes que nous avons imaginées, avec les
auteurs, fourmillent de réponses :
• élaborer une stratégie ;
• faire un diagnostic export de sa société ;
• mener une étude de marché ;
• communiquer ;
• prospecter ;
• préparer son expédition ;
• préparer son contrat de vente ;
• faire la première expédition ;
• s’implanter (chapitre entièrement refondu pour cette
édition) ;
• recruter du personnel dédié à l’export.
Les auteurs, des spécialistes de terrain – tous consultants confirmés – ont rédigé chaque étape en se mettant dans la peau de notre entrepreneur. Avec à la fois
le souci de la pédagogie sur les points techniques et
du conseil opérationnel pour la mise en œuvre
concrète.
Au final, chaque étape est indissociable des autres,
mais elle peut être consultée indépendamment car
elle recèle ses propres questionnements et solutions.
Et la mise en œuvre concrète ? Cela relève de votre
talent propre…
Christine Gilguy
(1) Consultable sur le site de la banque publique :
www.bpifrance-lelab.fr
(2) Consultable sur le site de la CCIP Idf :
www.cci-paris-idf.fr/
www.lemoci.com
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américains. Consultant senior, il mène aujourd’hui
des missions de conseil et de formation en
France et à l’étranger, dans les domaines du com-

Pierre Charmillon (Étapes 2, 3 et 9)
Après avoir travaillé en entreprise, est devenu
consultant et formateur, dirigeant de Cap Quest
International, société d’accompagnement à l’international (membre de l’OSCI, l’association des
Opérateurs spécialisés du commerce international). Il est intervenu notamment, sur un pro-

Carole Lax (Étapes 1, 5 et 9)
Responsable du développement international au
sein de PME et de grands groupes industriels
depuis 1989, chargée du recrutement et de la
formation des équipes export, de la mise en place
des outils marketing et logistiques, de la prospection et du management de réseaux de vente,
Carole Lax évolue depuis plus de vingt ans dans

Laure Marcellin (Étapes 4 et 10)
Quinze ans d’expérience à l’international, en particulier dans le transport aérien et la logistique
où elle a occupé de nombreuses fonctions de
direction. Elle est aujourd’hui directrice associée
au sein de l’agence de communication globale
Zedrimtim et réalise en outre des missions de
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Pour Le Moci, il a écrit plusieurs guides dont les
derniers en date sont le Guide des Incoterms
2010 (réédité en mai 2014) et le Guide de la
logistique et des transports à l’international (Moci
n°1959 du 20 mars au 2 avril 2014). Les étapes
dont il avait la charge dans ce guide ont été
actualisées par ses collègues Carole Lax et
Pierre Charmillon.

merce international, du droit des affaires et du
credit management. Il intervient également dans
ces domaines, en tant que formateur, au sein de
plusieurs grandes écoles.
Pour Le Moci, Jean-Claude Asfour a écrit plusieurs guides dont le dernier en date est l’Atlas
des risques pays 2015 (7e édition-juin 2015).

gramme dédié aux primo exportateurs de la
Chambre de commerce et d’industrie Paris Île de
France (CCIP IdF).
Pour Le Moci, il collabore également au guide
L’import en 10 étapes (Moci n°1981 4e édition,
mars 2015).

le monde de l’international. Depuis 2004 elle
intervient en tant que consultant et formateur
auprès d’entreprises et de centres de formation,
notamment dans les domaines de la stratégie et
du développement commercial international.
Pour Le Moci, elle collabore également au guide
L’import en 10 étapes (Moci n°1981 4e édition,
mars 2015).

coaching d’entreprise dans les domaines de la
communication, du recrutement, de la gestion de
crise.
Pour Le Moci, elle collabore également au guide
L’import en 10 étapes (Moci n°1981 4e édition,
mars 2015).

www.lemoci.com

Pour recevoir l’intégralité du guide,
merci de prendre contact
avec votre conseiller CCI :

75 – CCI Paris
tlam@cci‐paris‐idf.fr

92 – CCI Hauts‐de‐Seine
fagostinho@cci‐paris‐idf.fr

77 – CCI Seine‐et‐Marne
international@seineetmarne.cci.fr

93 – CCI Seine‐Saint‐Denis
export93@cci‐paris‐idf.fr

78 – CCI Versailles‐Yvelines
hconstant@cci‐paris‐idf.fr

94 – CCI Val‐de‐Marne
ttan@cci‐paris‐idf.fr

91 – CCI Essonne
ac.millet@essonne.cci.fr

95 – CCI Val‐d’Oise
bdagostino@cci‐paris‐idf.fr

