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EDITORIAL 

 

La France a de formidables atouts à l’export, et pourtant même si depuis 2011 notre déficit 

commercial se redresse, nos faiblesses persistent.  

Elles sont structurelles. L’exportation en France : 

 repose sur 120 000 entreprises, soit environ trois fois moins qu’en Allemagne et deux 
fois moins qu’en Italie. 

 est très concentrée sur quelques entreprises : 70% des exportations réalisées par 1000 
entreprises seulement.  

 est marquée par la faiblesse du  nombre d’exportateurs récurrents : sur dix entreprises 
qui exportent une année donnée, seules trois continuent à exporter l’année suivante et 
une seule poursuit à l’export 3 ans après. 

 

On le constate, il est nécessaire d’appuyer les PME pour qu’elles s’affirment comme des 
exportateurs de long terme et puissent grossir à l’international. 

Notre objectif, c’est que les PME acquièrent le réflexe de l’international dans leur stratégie de 
développement. 

Aujourd’hui, j’ai souhaité que les acteurs du soutien à l’export vous présentent un dispositif tourné 
vers vous et conçu pour vous.  

Pour répondre à votre besoin d’un service efficace, l’action de l’Etat et de ses partenaires - 
publics et  privés - doit être coordonnée et lisible.  

Tout au long de votre parcours à l’international, vous devez savoir à qui vous adresser, sans 
perdre de temps. C’est ma priorité aujourd’hui.  

Mais vous le savez tous, c’est un travail de fond. Ce que je souhaite, c’est que nous le menions 
ensemble, Etat, opérateurs, et territoires, je pense bien sûr aux régions qui sont des acteurs 
majeurs dans ce domaine.  

Le 1
er

 Forum des PME à l’international qui nous réunit aujourd’hui est donc un premier 
acte. Il sera décliné dans les régions, au plus près des PME, parce que c’est là, dans nos 

territoires, que les projets naissent sur la base de la confiance et de l’audace des chefs 
d’entreprise que vous êtes.  

Je compte sur l’engagement de chacun : avec la réussite de nos PME, la France prendra toute sa 
place à l’international. 

 

Merci à tous, 

 

A très bientôt 

            

Matthias Fekl 

 

 

 

 

 

 

 

MATTHIAS FEKL 
Secrétaire d’État chargé  
du Commerce extérieur,  
de la Promotion du tourisme,  
et des Français de l’étranger 
 



 

 

 

PROGRAMME 

08h00 Accueil des participants.  
 
09h00  Salle plénière  

Le nouveau dispositif national et régional de soutien à l’internationalisation des entreprises  
 

Mot d’accueil  
Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et 
des Français de l’étranger 

Besoins, étapes et acteurs du parcours à l’international  
Clip vidéo 

L’action de l’Etat et celle des régions dans l’accompagnement des PME à l’international 
Intervenants : Matthias Fekl ; Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France 

 

09h30 Salle plénière 
Témoignages d’entreprises : les étapes du parcours à l’international 

Premiers pas à l’international grâce au dispositif VIE 
ENO : fabricant d’appareils de cuisson outdoor basé à Niort (79) 
Intervenant : Antoine THOMAS, Président 

Développer ses parts de marché à l’international 
JAMES EBENISTERIE : ébénisterie de luxe basée en Basse Normandie   
Intervenant : Frédéric LOURTIOUX, International project manager 

Internationalisation de l’entreprise et création de filiale 
BABCOCK WANSON : fabriquant de chauffages industriels basé à Nérac (47) 
Intervenant : Charles TETARD, Responsable marketing international 

Internationalisation d’une entreprise de services 
SOLUCOM : cabinet de conseil indépendant basé à la Défense (92) 
Intervenant : Reza MAGHSOUDNIA, Directeur du développement 

 
10h30 Pause-café  
 
10h50 Salles annexes 

Ateliers autour des 6 familles prioritaires à l’export  
Agroalimentaire, santé, ville durable, nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, tourisme, industries culturelles et créatives. 
Ateliers animés par les fédérateurs  

 
12h00 Salle plénière 

Restitution par les fédérateurs des conclusions des ateliers 
 

Allocution de clôture  
Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et 
des Français de l’étranger 

 
12h30 Cocktail  

 



 

 

TEMOIGNAGES D’ENTREPRISES 

 
Témoignage n°1 : Premiers pas à l’international grâce au V.I.E. 
 
ENO conçoit et fabrique des appareils de cuisson et de chauffage depuis 1909.  
Au fil des années, l’activité d’ENO a évolué pour se concentrer sur la fabrication d’équipements de 
cuisson pour le nautisme et les loisirs, créneau sur lequel l’entreprise est devenue leader mondial. 
Aujourd’hui, ENO fabrique des produits pour 3 univers de consommation : 

- Le nautisme : cuisinières en inox pour bateaux de plaisance (réchauds, fours, grill, plaques, 
barbecues…) 

- La maison : réchauds et plaques compacts pour usage d’appoint ou habitat réduit chauffages 
d’appoint mobiles (radiateurs au gaz rayonnants ou à convection) 

- Le plein air : appareils de cuisson d’extérieur (planchas, four, réchauds), chauffages de 
terrasse (parasols). 

 
L’entreprise emploie aujourd’hui 90 personnes et réalise un chiffre d’affaire de 11 M€ dont 30% à 
l’export. Siège et usine se trouvent à Niort (79), avec la volonté de proposer des produits exclusivement 
fabriqués en France. ENO est, par ailleurs, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). 
 
ENO est accompagné à l’international par les partenaires de Bpifrance Export, notamment sur le plan 
financier par Bpifrance. L’entreprise est également membre de la communauté Bpifrance Excellence. A 
ce titre, elle a animé, avec son Chargé d’Affaires International, la cordée « Export » à l’occasion de la 
déclinaison poitevine du Roadshow Bpifrance Excellence en octobre 2014. 
 
L’entreprise est depuis longtemps en relation avec Business France. Sa stratégie s’inscrit dans la durée 
et vise plus particulièrement l’Amérique du nord. A ce titre, ENO a envoyé en 2013/2014 un V.I.E. au 
Canada. Celui-ci, devenu responsable export de l’entreprise, conduit à présent la stratégie de 
développement d’ENO aux Etats-Unis.   

 
Témoignage n°2 : Développer ses parts de marché à l’international 
 
Spécialisée depuis plus de 30 ans dans l’agencement d’espaces intérieurs haut de gamme, JAMES 
conjugue savoir-faire reconnu en ébénisterie traditionnelle et modernité de ses moyens de production. 
La qualification de son personnel issu pour partie du compagnonnage, permet d’exécuter aux quatre 
coins du monde, des projets d’envergure et d’offrir une prestation de qualité en aménagement intérieur 
de tous styles. 
 
Résidences et appartements privés, hôtels de luxe et palaces, sièges sociaux et boutiques de prestige, 
tout autant que l’aménagement intérieur de  yachts, représentent aujourd’hui l’essentiel de l’activité de 
l’entreprise qui grâce à la compétence de son puissant bureau d’études, intervient également sur des 
projets d’ingénierie dans le domaine du nucléaire auprès des grands comptes du secteur, en France et 
en Chine.  
 
JAMES, ce sont aujourd’hui 160 employés, deux unités de fabrication complémentaires basées en 
France et en Turquie et des bureaux de représentation à Paris, Moscou, Dubaï et Istanbul. 
 
 
 
 
 

Antoine THOMAS 
Président d’ENO 

 

Frédéric LOURTIOUX 
International project 
manager chez JAMES 
EBENISTERIE 

 



 

 
 
 
Témoignage n°3 : Internationalisation de l’entreprise et création de filiale 
 
L'entreprise BABCOCK WANSON, leader français de la chaudière industrielle dont le siège et l'unité de 
production sont basés à Nérac (47) depuis plus de 60 ans, poursuit  sa croissance. L'entreprise a pour 
ambition de devenir un acteur européen incontournable grâce au développement de ses ventes via le 
réseau de filiales internationales de son groupe, la société CNIM, et en faisant de son unité de 
fabrication de Nérac un pôle d'excellence 
 
L’entreprise compte aujourd’hui 330 salariés (dont 170 à Nérac) et réalise 50 M€ de CA (dont près de 
20% à l’export). Elle est aujourd’hui soutenue par la région Aquitaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage n°4 : Internationalisation d’une entreprise de services 
 
SOLUCOM est un cabinet de conseil en management et système d'information spécialiste de la 
transformation des entreprises. Les clients de Solucom sont de très grands comptes internationaux.  
 
Avec 1400 collaborateurs, Solucom est  le aujourd’hui le 2e cabinet de conseil indépendant sur le 
marché français. Coté sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME, Solucom est également qualifié 
« entreprise innovante » par Bpifrance.  
 
Solucom a entamé il y a 3 ans une nouvelle phase de son développement avec une forte orientation 
internationale. Une stratégie que la société poursuit en actionnant trois leviers : la mise en place de 
partenariats stratégiques, la création de filiales et le rachat de sociétés, à l’instar de la récente 
acquisition du cabinet londonien Hudson & Yorke. 
 
Depuis deux ans un chargé d’affaires International de Business France accompagne cette société dans 
sa recherche d’un partenaire local à Singapour, au Brésil et aux Emirats Arabes Unis. 
 
 

 

  

Charles TETARD 
Responsable marketing 
international de 
BABCOCK WANSON 

 

Reza MAGHSOUDNIA 
Directeur du 
développement de 
SOLUCOM 

 



 

 

STRUCTURE DU COMMERCE EXTERIEUR ET APPAREIL EXPORTATEUR 

 A 121 000, le nombre d’exportateurs de biens affiche une très légère augmentation (+0,2%). Il s’agit de sa 3e année de 
hausse consécutive. 

 Le nombre de PME et d’ETI exportatrices augmente légèrement, celui de grandes entreprises est stable. 

 Seules les exportations des PME progressent.  

 
 

En 2014, le nombre d’exportateurs est quasiment stable (+0,2%, à 121 000 après 120 700 en 2013). Il a maintenant retrouvé son 
niveau d’avant-crise.  

 

Figure 1 - Evolution annuelle du nombre d'entreprises exportatrices et des montants exportés 

 

Source : Douanes 

 

28 100 nouvelles entreprises se sont engagées à l’international en 2014 (chiffre en diminution, après 29 400 en 2013).  

Le nombre d’exportateurs « sortants » (ayant exporté en 2013 et n’exportant plus en 2014) diminue également (27 900), alors qu’il 
augmentait en 2013 (à 28 200). 
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Figure 2 - Evolution annuelle du nombre de nouveaux exportateurs et d’exportateurs "sortants" 

 
Source : Douanes 

 

Le nombre de grandes entreprises exportatrices est stable. Elles représentent en 2014 0,4% du nombre d’exportateurs de biens 
mais plus de la moitié du montant des exportations (52,1%). Le montant de leurs exportations se replie de 1% en valeur sur l’année. 

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) exportatrices progressent en nombre de 0,6%, à 4 500 entreprises. Elles 
représentent 4,2 % du nombre total d’exportateurs mais le tiers des exportations. Leurs exportations se replient de 0,7%. 

Seules les exportations des PME progressent (+2,1%), tandis que le nombre de PME exportatrices augmente (+0,4%). 

 

Figure 3 - Répartition de l'appareil exportateur selon la catégorie d'entreprise* en 2014 

 
 

* Catégories définies par le décret n° 2008-1354. Une entreprise peut regrouper plusieurs unités légales. 
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DIAGNOSTIC ET STRATEGIE DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE 

1. Diagnostic 

 
L’un des éléments fréquemment mis en avant pour expliquer la dégradation des chiffres du commerce extérieur français tient à la 

faiblesse du tissu des entreprises exportatrices :  

- Un nombre d’exportateurs peu élevé (environ 121 000 en 2014), en comparaison du nombre total d’entreprises françaises 

(3,6 millions) et du nombre d’entreprises exportatrices de nos voisins européens (trois fois moins qu’en Allemagne, deux fois moins 

qu’en Italie). 

- Une faible résilience : il existe un phénomène massif de « décrochage à l’export »  (sur 10 primo-exportateurs, seuls 3 sont 

toujours exportateurs l’année suivante et un seul après 3 ans).  

- Un appareil exportateur français très concentré sur les grands groupes. La France est en effet marquée par une concentration de 

l’export au détriment de l’expansion du nombre d’exportateurs : les 1000 premiers exportateurs font 70% des exportations.  

 

Les difficultés rencontrées par les PME en matière d’export sont par ailleurs renforcées par :   

- Des facteurs propres aux PME : il convient bien entendu d’éviter les généralisations excessives, mais il existe de nombreux freins 

pratiques intrinsèques aux PME, individuels ou cumulés (maitrise des langues étrangères, connaissance de l’international, 

adaptation des produits / emballages / marketing aux marchés, culture de l'export, insuffisance des RH).  

- Des facteurs propres à la sphère publique : le dispositif public français d’appui à l’export pour les PME reste complexe, émietté, 

avec une multiplicité d’interlocuteurs et de services, rendant le parcours de l’exportateur parfois décourageant.  

- Des facteurs propres au secteur privé : contrairement à d’autres pays, les initiatives prises en matière de portage de PME par des 

grands groupes restent rares et rarement de long terme. 

 

Le redressement de la balance commerciale de la France repose en partie sur de nombreux facteurs comme la restauration de la 

compétitivité prix et hors prix de nos exportations, mais il est également indispensable d’agir sur le tissu des entreprises exportatrices.  

 

2. Stratégie 

 
2.1. Réformer le dispositif de soutien à l’internationalisation pour le rendre plus cohérent et performant  
 
S’appuyant sur des moyens publics de l’ordre de 600 M€, la France dispose de « troupes » nombreuses et aguerries :  1500 agents au 

sein de Business France dans 70 pays ; 1200 agents de l’Etat au sein du réseau de la diplomatie économique (DG Trésor et  MAEDI) ; 

8400 VIE ; 600 agents au sein des chambres de commerce en France sur le soutien à l’international et 800 dans les 107 CCI françaises 

à l’étranger ; 3500 conseillers du commerce extérieur (CCEF), dont 900 en France et plus de 2500 à l’étranger ; près de 350 

collaborateurs à la COFACE dédiés à la mission de garanties publiques ; auxquels il faut ajouter les personnels dans les régions, qui 

jouent un rôle éminent pour la stratégie d’internationalisation des entreprises ; et enfin les acteurs privés d’appui à l’export (OSCI).  

 

Des initiatives ont été prises pour adapter notre dispositif d’accompagnement pour les PME et en renforcer l’efficacité et la lisibilité : 

- Au niveau national, l’organisation des acteurs de l’Etat est repensée, en vue de définir un « parcours de l’export » et un partage 

des rôles au niveau interne comme externe. Créée le 1er janvier 2015, Business France est notamment chargée, au nom et pour le 

compte de l’Etat, de mettre en œuvre les politiques publiques favorisant l’exportation des PME implantées en France et les 

investissements étrangers en France. 

- Au niveau régional, des Plans Régionaux d'Internationalisation des Entreprises (PRIE) ont été mis en place. 

 
 
 



 

2.2. Renforcer les priorités géographiques et sectorielles  
 

Une approche sectorielle a été mise en place autour de pays et de « familles prioritaires à l’export ». La stratégie engagée repose sur 
l’idée d’une part, de nous appuyer sur les atouts de l’offre française pour répondre aux besoins des nouvelles classes moyennes des 
pays émergents, et, d’autre part, de définir une liste de pays et de secteurs prioritaires pour concentrer l’action des services de l’Etat et 
des opérateurs publics. La France a des entreprises et des savoir-faire reconnus qui doivent davantage bénéficier de la demande 
croissante des classes moyennes dans les pays émergents.  
 
Initialement au nombre de quatre (ville durable, santé, agroalimentaire, communication deux familles sont venues s’ajouter au dispositif 
en 2014 : industries culturelles et créatives et tourisme à l’export. Ces six familles ont vocation à fédérer des PME autour d’une offre 
française globale et d’une image de marque à l’export (nom, fédérateur incarnant la famille et portant quelques projets concrets).  
 
Enfin, nous travaillons également à la structuration de la filière industrielle des énergies renouvelables à l’export, dans la perspective de 
la COP 21 qui se tiendra à Paris en fin d’année. 
 
2.3. Peser sur les négociations commerciales multilatérales menées au nom des Etats membres par la Commission européenne   
 
La France est particulièrement active dans les négociations commerciales multilatérales pour défendre ses intérêts offensifs. Il s’agit 
d’offrir à nos entreprises l’opportunité d’accéder à des marchés aujourd’hui fermés ou dont l’accès est rendu compliqué par des 
procédures complexes. La facilitation des échanges, l’ouverture de marchés publics à l’étranger (par exemple au Canada), la 
reconnaissance de l’identité de nos savoir-faire ou de la qualité de nos produits (indications géographiques) sont des enjeux 
stratégiques pour nos entreprises. 
 
2.4. Renforcer l’attractivité du site France 
 
Enfin, on ne peut aujourd’hui plus séparer exportations et investissements en France alors qu’un tiers des exportations françaises sont 
le fait de filiales d’entreprises étrangères installées en France. C’est pourquoi le développement international de la France passe par 
l’attractivité des territoires. Il s’agit plus généralement de l’image de la France : l’image de notre pays, de sa culture, de son offre 
touristique, industrielle, technologique afin de renforcer l’attractivité du site France. 
 

3. Le 1er Forum des PME à l’international 

 
Le Forum des PME à l’international est destiné aux chefs d’entreprise, pour leur présenter un dispositif tourné vers eux et conçu pour 
eux, pour les accompagner tout au long de leur parcours à l’international. Ce grand rendez-vous est destiné à répondre de manière 
concrète à ce besoin de sensibilisation, de mobilisation des PME et des ETI. Tous les acteurs seront présents, les régions, bien sûr, 
mais également tous les opérateurs publics ou privés.  
 
Il a vocation à être décliné dans chacune des 13 futures grandes régions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


