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Toute l’équipe
de France à
l’international
s’est mobilisée
autour de la
CCIV pour
organiser cet
événement
majeur.

Pierre Kuchly,
élu de la CCIV

CES PME qui réussissent
à l’international
La CCIV a décerné en décembre dernier les premiers trophées de l’export à quatre
PME récompensées pour l’exemplarité de leur démarche à l’international.

P

lus de 120 chefs d’entreprise ont participé, le
1er décembre dernier, à la journée « Faites de
l’international », une manifestation destinée
à proposer de nouveaux marchés aux entreprises
exportatrices et à faciliter les premiers pas à l’international des PME. « Ces dirigeants ont pu s’entretenir individuellement avec des spécialistes du
commerce international et des experts pays venus du
monde entier, présenter les opportunités d’affaires
sur une trentaine de marchés porteurs. Toute l’équipe
de France à l’international s’est mobilisée autour de la
CCIV pour organiser cet événement majeur. » souligne
Pierre Kuchly, élu de la CCIV.
Trois ateliers ont été consacrés aux éco-activités,
aux réseaux sociaux et aux possibilités offertes par
les réseaux d’entreprises de répondre collectivement à des opportunités d’affaires à l’international.
À l’issue d’une journée riche de centaines de prises
de contact, les élus consulaires ont remis, dans
une ambiance festive et conviviale, les trophées de
l’export à quatre PME qui toutes bénéficient d’un
accompagnement par les conseillers de la CCIV.
Le prix de la réussite à l’international a été décerné
à la société Éco Protection, implantée à ConflansSainte-Honorine. Spécialisée dans l’extinction
automatique d’incendies, Éco Protection développe des technologies innovantes et écologiques

et, « pour consolider sa croissance, s’appuie sur une
ouverture internationale, notamment en direction
de l’Afrique », explique son dirigeant, Pascal Peltier.
L’Agence conseil en communication ACSO, établie
à Montigny-le-Bretonneux, s’est vu remettre le trophée du meilleur espoir qui distingue la création,
en 2010, de son pôle d’expertise « web management solutions » en Bulgarie, lequel représente un
tremplin vers les marchés d’Europe de l’Est et du
Nord. « La CCIV nous a apporté un soutien décisif et
permis de bénéficier d’aides dont on ne soupçonnait
pas l’existence », se félicite Sylvie Maillard, gérante
associée.
L’ e n g a g e m e n t à l ’ i n t e r n a t i o n a l d e L a b o
ÉlectroFrance, concepteur et fabricant de thermosoudeuses à défilement continu destinées
à l’emballage de matériel médical stérilisé (lire
ci-dessous) a également été récompensé. Enfin,
les élus de la CCIV ont eu un coup de cœur pour la
stratégie export du fabricant de matériel de puériculture Porée Havlik, situé au Plessis-Bouchard.
« Il faut encourager les PME à oser l’international »,
souligne son responsable export, Gérardo Serio,
« et leur conseiller de s’appuyer sur leur Chambre
de commerce locale en France puis sur les agences
Ubifrance et les CCI françaises à l’étranger pour
rechercher des prospects ». ■

Témoignage :
Delphine Verron,
gérante de Labo ÉlectroFrance
« Nous opérons sur un marché de niche où nous sommes leader
en France. L’international, nous y pensions, mais il me semblait
bien improbable qu’une TPE soit en mesure de conquérir des
marchés à l’étranger. Après avoir mené une étude technico-économique, un conseiller international de la CCIV nous a convaincus
de nous lancer. Nous avons d’abord protégé nos technologies
en déposant des brevets. Puis nous avons dû concevoir une
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nouvelle gamme de produits adaptés à l’international. Le marché
a accueilli favorablement l’arrivée d’un nouveau concurrent et la
remise en cause du quasi-monopole d’un fabricant allemand. Ce
trophée de l’export représente une grande fierté et un encouragement à poursuivre nos efforts ». À noter : Labo Électro France est
également la première entreprise francilienne labellisée « Origine
France Garantie » (voir notre article page 21).

