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La région Hauts-de-France est la 5ème 
région exportatrice de France, ce qui 
n’est pas une performance extraordinaire 
si l’on considère notamment le poids 
économique de ses entreprises et sa 
position géographique en Europe. Mais 
rassurons-nous, la faiblesse des expor-
tations est un problème franco-français. 
Quand une économie est en berne, les 
entreprises sont parfois réticentes à 
l’internationalisation par manque de bud-
get, de main d’œuvre, de connaissance 
du terrain mais aussi du fait d’une trop 
grande frilosité face à l’inconnu. Pourtant, 
de nombreuses études démontrent 
qu’aujourd’hui plus que jamais, il est 
nécessaire de sortir de sa zone de confort 
pour une meilleure croissance.

Pour tout patron de TPE, de PME ou 
d’ETI, l’aventure de l’international doit 
être aujourd’hui une évidence : exporter 
ou bien aller chercher la réussite au-delà 
de l’hexagone ne signifie pas s’enfuir, 
bien au contraire ! Il s’agit tout simple-
ment d’agrandir le terrain de jeu de votre 
entreprise. Ne pas y aller, c’est prendre le 
risque de se sentir à l’étroit sur le marché 
français. Mais y aller tout seul, c’est 
l’échec assuré. Par chance, de nom-
breux dispositifs sont mis aujourd’hui à 
disposition des entreprises, et cela en 
toute sécurité. Ne vous mettez pas de 
barrières inutiles mais soyez conscient 
qu’être présent à l’international com-
porte une part de risque, certes, et des 
contraintes : avoir un marketing adapté 
au marché ciblé, adapter sa logistique, 
savoir gérer les devis, être capable de 
facturer en devises, jongler avec les taux 
de change, appréhender les aspects fis-
caux, juridiques, douaniers, etc. La liste 
est longue. Car il ne suffit pas de vendre 
un produit, encore faut-il assurer tous 
les à-côtés. D’où la nécessité absolue 
de ne se lancer qu’après avoir défini 

 Exporter ou bien 
aller chercher la réussite 
au-delà de l’hexagone 
ne signifie pas s’enfuir, 
bien au contraire !

une stratégie d’entreprise, impulsée par 
un dirigeant ayant lui-même l’envie d’y 
aller et d’embarquer avec lui ses équipes. 

Le risque est là, il existe, mais a-t-on 
vraiment le choix dès lors que l’entreprise 
est déjà mature sur son marché et que 
des concurrents d’autres pays viennent 
aussi vendre leurs produits en France et 
le saturer davantage ?

Ne relâchez ni vos efforts, ni votre 
confiance en vous et en votre projet. 
Confiance, volonté et persévérance 
sont les 3 piliers de votre réussite à 
l’international. Des échecs il y en aura 
peut-être, sûrement mais « s’il est dur 
d’échouer, il est pire de n’avoir jamais 
tenté de réussir ». Reste que la démarche 
nécessite, il est vrai, une dose d’audace 
et une certaine pugnacité.

LE BILLET
Pierre Constant
Président du MEDEF Douaisis
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LES ENJEUX
DE L’INTERNATIONAL
Fabriquer en Inde, acheter en Chine, ouvrir des 
magasins en Europe de l’Est, s’implanter en Asie 
ou aux États-Unis : dépasser les frontières de 
l’Hexagone est un levier pour doper son chiffre 
d’affaires, optimiser ses coûts et réduire les 
risques en les répartissant sur plusieurs marchés. 
C’est aussi, pour les entreprises les plus inno-
vantes notamment, une manière d’accélérer ses 
processus d’innovation et de gagner en agilité en 
se confrontant à une concurrence nouvelle. Dans 
ces conditions, il serait dommage de ne pas en 
profiter pour essayer de conquérir d’autres 
marchés et de tester ses dernières avancées 
technologiques sur de nouveaux terrains de jeu.

Si l’internationalisation est un relais de croissance 
extraordinaire pour l’entreprise, elle la pousse 
à remettre en question la chaîne de valeur de ses 
produits et de ses services dans son intégralité. 
Avec la mondialisation, s’internationaliser n’est 
plus un choix, c’est une nécessité. Mais s’offrir 
un passeport pour le marché mondial demande 

du temps, des investissements, le recrutement 
d’équipes dédiées et de relais locaux, des études 
de marché, bref une stratégie de développement 
mûrement étudiée. Car les statistiques sont sans 
appel : selon l’INSEE, les entreprises françaises 
se lançant dans un développement international 
connaissent un taux d’échec (élevé) de 70 % 
au bout d’un an. Souvent, ce constat d’échec 
est le résultat d’une impréparation : stratégie 
de croissance bâclée, produit ou service inadapté 
au marché visé, sous-estimation des coûts 
peuvent en être la cause. 

Plus pérennes, plus innovantes, plus motivantes, 
plus innovantes, plus confiantes en l’avenir : 
les entreprises qui exportent se portent mieux que 
les autres, affirme pourtant BPIfrance.

Alors qu’attendez-vous ?

#1
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LA FRANCE EST L’UN DES HUIT PREMIERS EXPORTATEURS MONDIAUX : 
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX REPRÉSENTAIENT 62,1 % DU PIB 
EN 2017, SELON LES CHIFFRES DE L’OCDE. POURTANT, LE DÉFICIT 
COMMERCIAL EXTÉRIEUR NE CESSE DE SE CREUSER.

L’EXCEPTION FRANÇAISE ?

D
epuis une quinzaine d’années, 
la France achète en effet 
beaucoup plus à l’étranger 
qu’elle n’y vend ses propres 

produits. Et les produits importés 
ont en général un prix inférieur aux 
produits « Made in France ». De plus, 
les dépenses énergétiques plombent 
la balance commerciale. Autre facteur 
aggravant le déficit : malgré les efforts 
du gouvernement pour favoriser l’inno-
vation, les exportations sont en baisse 
depuis plusieurs années. Pourtant, 
le jeu en vaut la chandelle : selon 
Bpifrance, les PME françaises qui ré-
alisent plus d’un quart de leur chiffre 
d’affaires à l’international présentent de 
meilleures perspectives de croissance, 
d’emploi et d’investissement que les 
autres. Ainsi, plus une entreprise se 
développe à l’international, plus elle 
est à même de créer de l’emploi et de 
résister aux crises.

L’export reste néanmoins un sujet 
délicat pour les entreprises françaises, 
notamment pour les PME et ETI : selon 
Bpifrance, la part de marché de la 
France dans les exportations mondiales 
est passée de 6,2 % à 3,3 % en 25 ans. 
Autre chiffre révélateur de cette fai-
blesse française : le pays compte deux 
fois moins d’entreprises exportatrices 
que l’Italie et trois fois moins que 
l’Allemagne. En 2017, elles n’étaient 
que 124 000 entreprises à avoir franchi 
les frontières contre 300 000 pour 
l’Allemagne. Ce sont essentiellement 
les grandes entreprises - surtout dans 
des secteurs historiquement bien 
positionnés sur les marchés internatio-
naux, comme le luxe ou l’aéronautique - 
qui parviennent à tirer leur épingle du 
jeu, les PME ayant du mal à conquérir 
des parts de marché à l’international.

Malgré les freins fréquemment soulignés, 
plus de huit entreprises françaises 
exportatrices sur dix (84 %), principa-
lement des PME et ETI industrielles, 
annonçaient leur intention d’augmenter 
leur chiffre d’affaires à l’export 
en 2018, contre 79 % en 2016, indique 
le baromètre Euler Hermès 2018. 
Pour se développer à l’international, 
elles favorisent les exportations (72 %) 
à l’implantation locale (28 %). Et si les 
entreprises françaises disent souhaiter 
exporter plus, elles veulent surtout 
désormais consolider leur position sur 
les marchés qu’elles connaissent. Bref, 
miser sur la continuité et la stabilité.
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#1 Dossier.

La France vue
de l’étranger
La France reste le 2ème pays européen jugé le plus 
attractif en Europe.

Kantar Public a interrogé fin 2018, pour le compte de 
Business France, 700 décideurs étrangers sur leur 
perception de l’attractivité de la France. 88 % des 
cadres dirigeants étrangers jugent que la France est 
attractive, soit 4 points de mieux qu’en 2017. Parmi 
eux, 90 % des cadres des Émirats Arabes Unis, 84 % 
des Allemands et 79 % des Britanniques. Après un 
essor de 10 points en 2017, ces résultats soulignent 
l’amélioration continue de l’image économique de 
la France auprès des décideurs étrangers.

On retiendra également que 78 % des entreprises 
étrangères installées en France tirent un bilan positif 
de leur investissement, que 85 % considèrent que 
l’écosystème français encourage l’innovation et 
que 80 % jugent l’industrie française attractive.
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La région Hauts-de-France est la 5ème région exportatrice 
de France, avec 45,6 milliards d’euros d’exportations 
réalisées en 2017, soit 10,3 % du total national*. 
Sur le plan de l’import, elle se classe en 2ème position 
avec 56,3 milliards d’euros, soit 11,1 % du total national. 
Ainsi, en cumulant export/import, elle se positionne 
comme la 4ème région française dans les échanges 
internationaux.

Ses principaux clients à l’export sont sans surprise ses 
voisins. Sur les dix pays vers lesquels elle exporte, huit 
sont européens au premier rang desquels la Belgique 
(18,9 %), l’Allemagne (15,9 %), le Royaume-Uni (8,9 %) 
et l’Espagne (7,5 %). Viennent ensuite les États-Unis 
qui représentent 4,7 % des exportations.

« La région Hauts-de-France est très tournée vers 
l’Europe. Nous avons la volonté et l’ambition de l’ouvrir 
davantage au monde entier. Nous sommes convaincus 
que les entreprises ont tout à gagner à oser se déployer 

vers de nouvelles frontières À condition de bien 
préparer cette aventure. Dans la région, elles peuvent 
s’appuyer sur les équipes de CCI International qui met 
à leur disposition son savoir-faire et les compétences 
complémentaires de ses partenaires, pour qu’à chaque 
étape de leur parcours, les entreprises trouvent un 
appui personnalisé et pointu pour réussir durablement 
sur les marchés étrangers », souligne Virginie Blida, 
Directrice de CCI International (lire ci-après).

Sur le plan des importations, après l’Allemagne et 
la Belgique, la Chine est le 3ème fournisseur de la 
région (9,4 %). Le géant asiatique commence d’ailleurs 
à se faire une belle place sur le territoire puisqu’une 
trentaine de sociétés chinoises s’y sont installées 
en à peine quelques années, notamment en Picardie. 
Des entreprises qui trouvent, à une heure de la capitale, 
une main d’œuvre jeune, formée et moins gourmande 
sur le plan financier.

*Chiffres clés 2018 de la CCI Hauts-de-France.

Les Hauts-de-France, 4ème région 
dans les échanges internationaux

LAURENT ROUBIN, NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL 
DES BANQUES FBF (FÉDÉRATION BANCAIRE FRANÇAISE) HAUTS- 
DE-FRANCE ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA CAISSE 
D’ÉPARGNE HAUTS-DE-FRANCE, DÉTAILLE LE RÔLE DES BANQUES 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EXPORTATRICES

« La réputation des banques françaises
est un atout de poids pour nos entreprises »

Comment les banques
accompagnent-elles 
les TPE/PME dans leur 
stratégie de développement 
à l’international ?
Chaque réseau bancaire a ses propres 
spécificités. Certaines banques sont 
très internationalisées et se reposent 
sur leurs structures à l’étranger, 
d’autres sont plus régionales mais 
ont tissé des liens privilégiés avec des 
correspondants (réseaux étrangers). 
Dans les deux cas, l’accompagnement 
des entreprises à l’export est tout aussi 
aisé et la réputation des banques 
françaises est un atout de poids 
pour nos entreprises. Les banques 
les orientent vers les services d’aide 
et d’accompagnement des acteurs 
de l’export publics et privés regroupés 

dans certaines régions au sein de 
guichets uniques autour des chambres 
de commerce et d’industrie et de 
Business France. Des aides financières 
peuvent ainsi constituer un apport 
pour permettre de démarrer ou de 
poursuivre le développement de projet 
export. La plupart des banques fran-
çaises disposent de chargés d’affaires 
internationaux et de dispositifs d’ac-
compagnement dédiés qui peuvent 
apporter conseils et services dans 
le développement à l’international.

E
N

TR
E

TI
E

N



I Influx8

Y a-t-il un accompagnement 
spécifique pour les primo- 
exportatrices ?
Un développement international 
entraîne des conséquences finan-
cières, organisationnelles et humaines 
sur l’activité d’une entreprise et 
requiert des moyens pour s’investir 
dans la durée. Ces éléments sont à 
prendre en compte dans son projet. 
Des précautions sont à observer même 
si le primo-exportateur souhaite dans 
un premier temps simplement répondre 
à la sollicitation d’un prospect étranger 
ou commercialiser des produits et 
services dans un pays limitrophe. 
Un projet de développement à l’inter-
national doit être préparé en examinant 
les particularités du pays visé en se 
posant les questions suivantes :
 Quelles sont les réglementations

 liées aux produits et aux personnes ?
 Quelles sont les dispositions fiscales 

 pour les bénéfices ?
 Existe-t-il des documents obligatoires 

 pour l’exportation ou l’importation ?
 Quels sont les usages locaux

 commerciaux et juridiques ?
 Quelles sont les obligations

 réciproques du vendeur et de
 l’acheteur dans le cadre d’un contrat 
 d’achat/vente international
 (INCOTERM) ?

Quelles sont les garanties 
demandées a minima pour tout 
financement d’un projet export ?
Il n’y a pas de schéma type ni de 
garantie de base, tout dépend de la 
solidité de l’entreprise, de la nature 
et de l’ampleur de son projet, de sa 
capacité à le mener à bien. Encore 
une fois, le mot d’ordre est l’accompa-
gnement et le conseil.

L’activité d’exportation peut comporter 
des risques commerciaux, de change 
et/ou un risque-pays. Pour se prémunir 
contre une défaillance éventuelle 
d’un client international, le client peut 
souscrire une assurance-crédit (risque 
de fabrication, risque de crédit) auprès 
de sa banque, Bpifrance Assurance 
Export ou d’un assureur privé. Si des 
échanges commerciaux sont réalisés 
hors de la zone euro ou que des 
paiements ne sont pas réalisés 
en euro, le chef d’entreprise peut se 
prémunir des fluctuations des devises 
en souscrivant une ligne de change 
auprès de sa banque ou de Bpifrance 
Assurance Export.

Enfin, les investissements à l’étranger 
et les échanges commerciaux peuvent 
nécessiter de se couvrir contre le risque-
pays : il peut s’agir d’événements 
politiques, militaires, économiques… 
liés à un pays ou une zone économique 
et non directement à la situation du 
client entreprises. Bpifrance Assurance 
Export et les assureurs privé propo- 
sent des garanties pour sécuriser les 
investissements à l’étranger.

Les banques déploient toutes des 
offres de financement, d’accompa-
gnement et parfois des services plus 
originaux. Est-ce le cas de la Caisse 
d’Épargne par exemple ?
La Caisse d’Épargne Hauts-de-
France combine une forte proximité 
avec ses clients et tous les moyens 
du 2ème groupe bancaire français. 
Elle dispose d’une gamme complète 
de prestations, tant sur le financement 
et la sécurisation des échanges (crédits 

documentaires, lettres de crédit 
stand-by, garanties internationales…) 
que dans la gestion de trésorerie 
(avance et placement en devises, 
couverture de risque de change). 
Elle est devenue aujourd’hui l’un des 
principaux acteurs régionaux dans 
ce domaine. Avec l’appui de ses deux 
ingénieurs internationaux, en interac-
tion avec l’écosystème régional (BPI, 
World Trade Center, CCI Internationale), 
elle peut développer un accompagne-
ment de qualité, grâce à son conseil et 
son assistance. Elle dispose également 
de toute l’expertise et la présence 
à l’international de notre expert 
PRAMEX (leader français du conseil 
en implantation internationale et en 
transactions dédié aux entreprises 
de taille moyenne et intermédiaire). 
Ils ont aussi une mission de conseil qui 
devient de plus en plus importante : 
formations aux techniques et produits 
du commerce international, informations 
sur les pays et les risques liées (comme 
les embargos), assistance au montage 
des opérations. Sa succursale de 
Bruxelles lui donne également une 
dimension d’accompagnement sup-
plémentaire sur tout le territoire belge.

Le poids des banques 
dans la région HDF
 2 050 agences

 (Banque de France – 2017)
 23 500 salariés

 (périmètre FBF – 2017)
 131,7 milliards d’euros de crédits

 (Banque de France - juin 2018)
  dont 48,6 milliards d’euros
  de crédit d’équipement
  et de trésorerie
  dont 80,2 milliards d’euros 
  de crédits immobiliers
 123 milliards d’euros de dépôts

 (Banque de France - juin 2018)

Le chiffre

de nouveaux crédits accordés 
en 2018 par la Caisse d’Épargne 
Hauts-de-France pour les clientèles 
entreprises et institutionnels

2,8 Mds€

#1 Dossier.
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BIENVENUE 
DANS LA SILICON WADI

T
erre promise des start-up, 
Israël est devenu le second 
hub d’innovations technolo-
giques après la Silicon Valley 

américaine. En quelques décennies, 
le pays a développé un écosystème 
exceptionnel tourné vers le high-tech, 
et notamment vers l’Intelligence 
Artificielle (I.A.). Jouissant d’une culture 
entrepreneuriale unique et d’une forte 
densité de startups et d’investisseurs, 
la « Start-up Nation » est la nouvelle 
terre d’accueil des grands centres 
R&D des groupes mondiaux. Google, 
Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, 
Alibaba, Intel, Samsung, General 
Electric, Orange, tous y ont installé 
des centres de recherche performants 
et interconnectés. 

Du 15 au 18 juin, une « Learning 
Expedition » autour du thème de l’I.A., 
emmènera une délégation de leaders 
politiques des Hauts-de-France, une 
centaine de chefs d’entreprise ainsi 
que des universitaires et têtes de 
réseaux en Israël, à Tel Aviv, Haïfa et 
Jérusalem, centres névralgiques de 
cette bouillonnante Silicon Wadi.

Ce projet est porté par le MEDEF Lille 
Métropole, en partenariat avec la CCI 
Hauts-de-France et le Conseil régional, 
Des visites culturelles et des rencontres 
avec des start-up, agences de com-
munication, incubateurs et centres 
universitaires israéliens d’innovation, 
permettront d’explorer ce jeune pays 
qui, à tout juste 70 ans, incarne de par 
son histoire cet adage si souvent vérifié : 
« De la contrainte naît la créativité ».

Des événements seront également 
organisés avant et après la « Learning 
Expedition » et notamment en amont 
afin de promouvoir le voyage, le valoriser 
et ainsi accroître la visibilité de la région 
Hauts-de-France auprès d’autres 
régions du monde. Une conférence 
pour comprendre les clés du succès 
« Made in Israël » sera également 
organisée.
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 6 000 start-up, soit 1 start-up pour 1 500 habitants, 
 le meilleur ratio au monde.
 7 start-up israéliennes font partie du top 100

 mondiale en 2018 des meilleures start-up en I.A.
 L’export de high tech dans les domaines des

 services augmente chaque année : +15 % en 2018.
 Israël est le 2ème pôle dans le monde en IT et I.A.,  

 après la Silicon Valley.
 4,8 % du PIB sont chaque année consacrés à la  

 R&D civile (contre 2,2 % en France). Israël détient  
 le 3ème rang pour ses infrastructures scientifiques, 
 le 4ème pour son infrastructure technologique
 (IMD 2013).

EN CHIFFRES
 9 % du PIB sont chaque année consacrés au 

  système éducatif (contre 6,7 % en France en 2017).  
 Selon le Wall Street Journal, Israël est le 3ème pays  
 au monde pour le niveau d’éducation, après le  
 Canada et avant le Japon.
 En 20 ans, l’économie israélienne a connu une 

 croissance cumulée de 180 % tandis que sa 
 population n’a augmenté que de 45 %.
 Depuis 2000, 6 prix Nobel sont venus récompenser 

 des Israéliens, soit 4 % du total des prix Nobel 
 décernés, alors que les Israéliens ne représentent  
 que 0,1 % de la population mondiale.
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ENTRETIEN AVEC 
S.E. ALIZA BIN-NOUN

Ambassadeur d’Israël en France

Une « Learning Expedition » est 
prévue en Israël au mois de juin 
à laquelle vont participer des élus, 
chefs d’entreprise et universitaires 
de la région Hauts-de-France.
Quel est l’enjeu pour Israël ?
Depuis ces dix dernières années, Israël 
s’est positionné en tant que « Start-up 
Nation » sur la scène internationale. 
Il est donc important que des déléga-
tions d’hommes d’affaires, notamment 
français, se déplacent dans notre pays 
pour voir ce qu’il s’y passe, échanger 
avec des entrepreneurs, découvrir une 
économie, des process industriels, 
des méthodes, des espaces de travail, 
bref s’inspirer d’une culture différente. 
Le but final étant de renforcer les 
relations économiques entre nos 
deux pays.

Lors d’une rencontre avec des élus 
des Hauts-de-France, j’avais suggéré 
l’idée de cette « Learning Expedition » 
et je suis très heureuse de voir que ce 
projet est en train de se concrétiser. 
En octobre 2018, nous avons accueilli 
une délégation de 200 chefs d’en-
treprise d’Ille-et-Vilaine et ce fut une 
grande réussite.

Israël, terre promise pour les entre-
preneurs. Comment expliquez-vous 
cette réussite exceptionnelle ? 
Israël a développé un écosystème 
performant et innovant grâce au soutien 
et à l’engagement très fort du gou-
vernement israélien qui, dès le début 
des années 90, a investi beaucoup 
d’argent dans la R&D. La coopération 
très étroite entre le gouvernement, le 
monde scientifique et le monde univer-
sitaire contribue également au succès 
de ce modèle. D’autres aspects, liés en 
partie à l’histoire du pays, tiennent plus 
à la mentalité des Israéliens : culture 
du risque, peu de formalisme et une 
grande flexibilité. L’esprit pionnier des 
immigrants venus construire le pays et 
dans l’obligation de se réinventer pour 
survivre est aussi une raison de cette 
créativité.

Enfin, il faut signaler la place essen-
tielle de l’armée qui joue à la fois 
un rôle de melting-pot social et un rôle 
d’incubateur de talents. En Israël, tout 
le monde doit faire trois ans de service 
militaire obligatoire : nos entrepreneurs 
sont donc formés à la meilleure des 
écoles. Les militaires ont en effet une 
forte capacité à imaginer, à créer et 
à trouver des solutions concrètes, 
d’où cette orientation prise par Israël 
pour développer les secteurs de l’IT et 
de l’I.A.

Israël souhaite-t-il attirer les start-up 
françaises innovantes ? 
Israël souhaite bien sûr attirer des 
investisseurs étrangers, notamment 
français. Cette tendance s’est accé-
lérée ces dernières années. Renault 
a ouvert en 2017 un incubateur pour 
les jeunes entreprises développant des 
voitures intelligentes et des technolo-
gies de transports partagés à Kiryat 

Atidim, l’un des centres économiques 
de Tel Aviv. En début d’année, la 
société américaine Intel Corporation, 
qui avait racheté en 2017 la société 
israélienne Mobileye, a annoncé 
l’implantation d’une nouvelle usine de 
fabrication de puces à Kiryat Gat. Mais 
la coopération économique entre la 
France et Israël s’applique dans les 
deux sens : ainsi, nous avons fait venir 
plus de 60 entreprises israéliennes en 
France en octobre 2018 à l’occasion 
du Mondial de l’Auto.

5
Agrandir son terrain 

de jeu

Sortir de sa zone 
de confort

Gagner en rentabilité

Trouver des nouveaux 
relais de croissance

Fédérer ses équipes
autour d’une nouvelle 

stratégie

raisons
d’y aller !

1

2

3

4

5

L’INTERNATIONAL :
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CHIFFRES CLÉS
Les TPE/PME et l’export

 Nombre de TPE/PME en France :
 3,1 millions.
 Part sur le nombre total

 d’entreprises françaises : 99,8 %.
 Part du chiffre d’affaires réalisé

 par les TPE/PME : 36 % du chiffre
 d’affaires total des entreprises
 françaises. 
 Part des TPE/PME qui exportent

 leurs produits ou services
 à l’international : 15,7 %.
 En comparaison,

 part d’exportateurs parmi les 
 grandes entreprises : 97,7 %.

Sources : INSEE, Les Entreprises 
en France 2014 (données 2011) et Étude 

Ipsos pour Randstad (données 2016)

FRÉDÉRIC MOTTE

« La « Learning Mission » prévue au 
mois de juin en Israël est un vrai 
rendez-vous business pour les chefs 
d’entreprise de la région. Créatif et 
ultraperformant, l’écosystème israé-
lien est considéré comme le plus 
dynamique au monde grâce aux 
interactions et synergies qui ont été 
développées entre le secteur privé, 
les pouvoirs publics et le système 
universitaire. Ce qui devrait être une 
source d’inspiration et de création pour 
l’ensemble des participants ».
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Président du MEDEF Lille-Métropole

PARTEZ EXPLORER L’ÉCOSYSTÈME
DE LA « START-UP NATION » ISRAËL

 Délégation de chefs d’entreprises,
 leaders politiques et universitaires

 Sensibilisation aux enjeux
 de la transformation digitale

 Découverte d’un écosystème innovant
 Développement de relais locaux -

 Networking

 Visites d’entreprises étrangères
 et de centres de recherches

 Appréhension des opportunités liées
 à l’Intelligence Artificielle

 Rencontres business - B2B
 Promotion et valorisation

 des Hauts-de-France

LEARNING
EXPEDITION
Tel-Aviv Haïfa Jérusalem

En présence de
Frédéric Motte, Xavier Bertrand,
Philippe Hourdain et Arnaud Lefort

Le MEDEF Lille Métropole organise, en partenariat avec 
CCI Hauts-de-France et le Conseil régional Hauts-de-France,
une Learning Expedition en Israël du 15 au 18 juin 2019.

SAVE THE DATE 15 >18 juin 2019

START-UP NATION

Germain LAIGLE,
Chef de Projet International
glaigle@citeonline.org



L’ESPACE LILLE RIHOUR
DU CRÉDIT DU NORD OUVRE
SES PORTES AUX ENTREPRENEURS
Le 28 place Rihour à Lille, siège historique du Groupe, fait peau neuve. Véritable lieu de 
vie et de rencontres entre entrepreneurs et banquiers, il accueille désormais des espaces 
de co-working, co-création et de conférences, ouverts à tous.
Du lundi au vendredi en continu de 9h30 à 18h30 (19h00 le jeudi) et de 9h00 à 13h00 le samedi - 03 20 78 54 54

Crédit du Nord – S.A. au capital de EUR 890 263 248 – Siège Social : 28, place Rihour - 59000 Lille – Siège Central : 59, boulevard Haussmann - 75008 Paris 
456 504 851 - RCS Lille. Photo : John Lelong

Du 25 mars au 5 avril, participez à des ateliers et conférences pour développer votre culture numérique
Inscrivez-vous sur https://cdn.lechaudron.io/ 
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#2
SE FAIRE ACCOMPAGNER
L’international ne doit pas faire peur aux entreprises, 
notamment les plus petites. Certes, les entreprises 
qui se développent sur des marchés étrangers 
s’exposent à différents risques. Mais le jeu en vaut 
la chandelle : les débouchés sont nombreux et leur 
offrent l’opportunité de développer leur chiffre 
d’affaires et de diversifier leur activité. Un projet 
d’internationalisation est un vrai défi qui nécessite 
une stratégie de développement progressive et 
cohérente. Qui ne doit en aucun cas être menée 
en solo.

En février 2018, le gouvernement a annoncé 
une nouvelle stratégie en matière de commerce 
extérieur visant à réorganiser le dispositif public 
de soutien à l’export (lire ci-après). Au niveau des 
outils publics d’accompagnement, l’État souhaite 
la diffusion plus large d’une culture export, 
un soutien public plus simple et des modes de 
financement plus compétitifs. « Le combat pour le 
commerce international se gagne dans les écoles, 
les universités, les entreprises et dans les têtes », 
a déclaré Édouard Philippe en présentant son plan 
sur le campus de l’Edhec, à Croix.

La France compte encore trop peu d’entreprises 
exportatrices. « Nos 1 000 premiers exportateurs 
concentrent 70 % des exportations totales de la 
France. Nous ne comptons que 121 000 entreprises 
exportatrices alors que l’Italie en compte le 
double, et l’Allemagne le triple. Et sur 10 primo- 
exportateurs, après un an, il en reste 3. Après trois 
ans, il n’y en a plus qu’un qui continue à exporter », 
regrette Matthias Fekl, le secrétaire d’État au 
Commerce extérieur. Paradoxe : la France est l’un 
des pays qui propose le plus d’aides, publiques 
et privées, à destination des entrepreneurs qui 
souhaitent conquérir des marchés à l’international. 
Encore faudrait-il qu’ils soient au courant de tous 
les dispositifs qui leur sont offerts…

Car, une fois qu’ils ont décidé de sauter le pas, 
la plus grande difficulté des entrepreneurs est 
souvent de trouver la bonne manière de s’y prendre. 
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LE GOUVERNEMENT A FAIT DE L’EXPORT, QUI REPRÉSENTE PRÈS DE 6 MILLIONS 
D’EMPLOIS DIRECTS ET INDIRECTS, SOIT PRÈS D’UN QUART DE LA POPULATION 
ACTIVE, L’UNE DE SES PRIORITÉS. LA BATAILLE DE L’EXPORT POURRAIT DONC 
BIEN SE GAGNER DANS LES TERRITOIRES, AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES 
ENTREPRISES. RÉUNIS SOUS LA BANNIÈRE COMMUNE « TEAM FRANCE EXPORT », 
CCI FRANCE, BUSINESS FRANCE ET BPIFRANCE ONT MIS EN ŒUVRE DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2019 LA RÉFORME ANNONCÉE EN FÉVRIER 2018. DÉCRYPTAGE AVEC 
VIRGINIE BLIDA, DIRECTRICE DE CCI INTERNATIONAL HAUTS-DE-FRANCE. 

TEAM FRANCE EXPORT : 
L’UNION FAIT LA FORCE 

L
a réforme du dispositif de 
soutien à l’export vise à le 
rapprocher de la réalité du 
terrain, en tenant compte 

davantage des besoins des entreprises, 
en le rendant plus simple, plus acces-
sible, notamment aux PME et ETI, et 
plus efficace, en organisant l’ensemble 
des acteurs au sein d’une « Team 
France export ». Regrouper les acteurs 
de l’exportation, l’agence publique 
Business France et les Chambres 
de commerce et d’industrie au sein 
de guichets uniques placés sous 
l’autorité des régions en France, en est 
la mesure phare. « Auparavant, nous 
intervenions souvent individuellement 
et de manière dispersée auprès des 
entreprises. Pour améliorer la lisibilité 
du dispositif d’accompagnement 
à l’export, tout particulièrement pour 
les plus petites entreprises, il a été 
proposé de créer un guichet unique, 
en partenariat avec les régions, pour 
simplifier les démarches des PME 
et leur faciliter l’accès à l’offre de 
prestations d’accompagnement », 
résume Virginie Blida.

Création de guichets uniques dans 
toutes les régions de France.
Un réseau de 250 « conseillers inter-
nationaux » au service des entreprises 
est constitué. Il est chargé de relayer 
les offres rassemblées par Business 
France et les CCI sur les marchés 
étrangers et par secteurs d’activité. 
Ces conseillers internationaux seront 

les référents export de ces entreprises 
et leur apporteront les meilleures 
solutions, issues du dispositif public 
ou du secteur privé, en fonction de 
leur maturité et de leurs moyens. 
Les régions, qui ont désormais un 
rôle central en matière de stratégie 
et d’appui à l’export, ont manifesté, 
dès le début, un intérêt marqué pour 
cette nouvelle organisation, parmi 
lesquelles la région Hauts-de-France 
qui a signé un accord tripartite dès 
le 22 mars 2018. « L’objectif commun 
est de proposer aux PME et ETI un 
dispositif lisible, efficace et adapté. 
Cette nouvelle organisation nous permet 
d’assurer, avec la même approche, 
un guichet unique en France ainsi 
qu’un guichet unique à l’étranger », 
confirme Virginie Blida, directrice de 
CCI International Hauts-de-France.
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#2 Dossier.

Une équipe de France de l’export 
gagnante !
 1 000 = le nombre de conseillers internationaux dédiés à l’export

  250 conseillers internationaux dans les régions
  750 conseillers internationaux à l’étranger

 65 marchés = le réseau Team France Export à l’étranger.

 250 000 = le nombre de PME françaises qui n’ont pas encore
 franchi le pas de l’export.

Virginie Blida



FAITES FORMER VOS FUTURS 
COLLABORATEURS AU SEIN DU 

GROUPE PROMOTRANS

Groupe Promotrans
Rue John Hadley La Haute Borne 
59650  VILLENEUVE D’ASCQ 
T. 03 28 76 96 60 - lille@promotrans.fr 

PÉNURIE DE CONDUCTEURS PL ?

DES PROS FORMÉS 
PAR DES PROS !

Derrière ces guichets régionaux, ce 
sont les conseillers internationaux 
des CCI et les experts sectoriels de 
Business France qui sont mobilisés, 
dès le 1er janvier 2019, pour identifier 
les besoins et apporter des solutions 
aux chefs d’entreprise. « Nous avons 
associé nos ressources pour proposer, 
dans le cadre de la Team France 
Export et sur l’ensemble du territoire, 
un accompagnement de proximité 
aux entreprises qui présentent un 
potentiel à l’export. Nous rassembler, 
nous permet de mutualiser trois atouts : 
la connaissance du tissu local, des 
enjeux sectoriels et des marchés 
étrangers », ajoute-t-elle. Ces équipes 
mixtes sont organisées selon une 
logique de « portefeuille » : 150 entre-
prises en moyenne par conseiller 
international. « De nombreux opéra-
teurs se partageaient le marché de 
l’export, ce qui pouvait rendre l’offre 
confuse de l’extérieur. Désormais, 
un référent prendra en main chaque 
entreprise et l’aiguillera sur toutes 
les solutions qu’elles soient publiques 
et privées », poursuit-elle.

Déploiement d’outils communs.
La mise en œuvre de la réforme 
s’appuie sur le déploiement au niveau 
national d’une plateforme numérique 
des solutions regroupant l’ensemble 
des offres d’accompagnement à l’export 

et de financement export et destinée 
aux primo-exportateurs et aux exporta-
teurs ponctuels. « Sur cette plateforme, 
nous proposerons une palette com-
plète d’offres communes qui ne seront 
pas concurrentes. Nous montrerons 
des parcours pour donner envie à des 
chefs d’entreprise de se lancer à l’export, 
nous pousserons des offres nationales 
et régionales adaptées à chaque besoin 
et nous permettrons aux entreprises 
d’établir un premier contact avec nous », 
annonce Virginie Blida.

Cette plateforme sera adossée à une 
base de données (CRM) partagée par 
Business France et les CCI, permettant 
d’assurer de manière mutualisée et 
personnalisée le suivi des entreprises. 
La région Hauts-de-France a été 
désignée comme site pilote pour ex-
périmenter le dispositif. « Cet outil, qui 
sera opérationnel dès le mois d’avril, 
sera inédit, puissant et très structurant 
car il nous offrira une visibilité à 360°. 
Il nous permettra de cibler plus finement 
et plus intelligemment les besoins 
de chaque entreprise. Nous allons 
nous adresser aux entreprises dont le 
chiffre d’affaires export est compris en 
100 000 euros et 1M€. Dans la région, 
plus de 3 000 entreprises ont été iden-
tifiées comme telles et sont réparties 
dans des portefeuilles attribués à tous 
les conseillers de l’équipe. Nous allons 

parallèlement travailler les plus petites 
entreprises en nous appuyant sur 
la plateforme de solutions », détaille 
la directrice de CCI International HDF.

Mise en place d’un guichet unique 
Team France Export à l’étranger.
À l’étranger, le guichet unique de 
l’export sera progressivement exercé 
par des acteurs issus du public ou du 
privé qui formeront un réseau de tiers 
de confiance partageant une offre, des 
standards et des systèmes d’informa-
tion communs.
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DANS LA « TEAM FRANCE EXPORT », LA BANQUE DEVIENT 
L’INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR TOUT LE FINANCEMENT 
PUBLIC DÉDIÉ À L’INTERNATIONAL. DEPUIS QUELQUES MOIS, 
BPIFRANCE RETRAVAILLE SON OFFRE POUR LA SIMPLIFIER 
ET LA RENDRE PLUS ACCESSIBLE NOTAMMENT AUX PLUS 
PETITES ENTREPRISES. ENTRETIEN AVEC BERTRAND 
FONTAINE, DIRECTEUR DE BPIFRANCE HAUTS-DE-FRANCE. 

BPIFRANCE ASSURE L’EXPORT

Depuis quand Bpifrance contribue-t-
elle au développement de l’export ? 
Bpifrance est née fin 2012 de la fusion 
de deux structures de financement : 
Oseo et le Fonds Stratégique d’Inves-
tissement. À sa création, son objectif 
était simple : accompagner les start-up, 
PME et ETI dans leurs croissances.

Dès 2013, l’orientation internationale 
de Bpifrance a été renforcée et s’est 
concrétisée avec la signature d’un 
partenariat avec Business France, 
reconduit récemment pour la période 
2019-2021. Ensemble, nous avons 
regroupé et simplifié nos offres de 
produits et services pour apporter un 
soutien plus efficace aux entreprises 
qui souhaitent se développer à l’inter-
national. Business France et Bpifrance 
ont déployé quarante chargés d’affaires 
international de Business France 
dans les implantations régionales de 
Bpifrance (trois dans les Hauts-de-
France) pour rapprocher l’offre des 
entrepreneurs. Dans le même temps, 
les « missions export » communes 
centrées sur un pays et un secteur 
d’activité ont été mis en place pour les 
clients Bpifrance. 

En janvier 2017, le gouvernement nous 
a confié la mission de service public 
que la Coface (Compagnie française 
d’assurance pour le commerce exté-
rieur) portait depuis 1946 au nom de 
l’État. Bpifrance Assurance Export 
est désormais chargée de la gestion 
des garanties publiques à l’export. 
Ce transfert des compétences com-
plète l’offre d’accompagnement et de 

financement à l’export de Bpifrance, 
qui devient l’un des acteurs bancaires 
mondiaux proposant le panel de solu-
tions de financement le plus complet 
et le mieux adapté à chaque étape de 
la vie d’une entreprise.

Quelles sont les offres proposées
par Bpifrance aux entreprises
de la région ? 
Bpifrance Assurance Export met 
à disposition une gamme de solutions 
innovantes et adaptées aussi bien aux 
entreprises déjà exportatrices qu’à 
celles qui possèdent un fort potentiel 
de développement sur les marchés 
étrangers. Nous avons créé et déployé 
de nouveaux outils de financement, de 
crédit export et d’assurance export 
pour les entreprises françaises. 
En 2018, nous avons simplifié et 
relancé un de nos produits phares qui 
est l’Assurance Prospection. L’export, 
on le sait, a un coût (étude de marché, 
recrutement, participation à des salons, 
formations, opérations marketing, etc.), 
que nous prenons en partie en charge 
dans le cadre de cette assurance. 
Désormais, l’entreprise reçoit une 
avance à hauteur de 50 % du budget 
garanti dès la signature du contrat, 
ce qui n’était pas le cas avant. 
L’Assurance Prospection présente un 
double intérêt : un soutien en trésore-
rie immédiat et une assurance contre 
le risque d’échec des démarches de 
prospection. En 2018, 70 entreprises 
des Hauts-de-France ont souscrit 
ce produit.
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   Bpifrance 
Assurance Export 
met à disposition 
une gamme de 
solutions innovantes 
et adaptées aussi 
bien aux entreprises 
déjà exportatrices 
qu’à celles qui 
possèdent un 
fort potentiel de 
développement 
sur les marchés 
étrangers.

Bertrand Fontaine



Afin de sécuriser les besoins des en-
treprises, nous proposons également 
deux autres produits plutôt atypiques. 
L’Assurance Change permet aux 
exportateurs français qui remettent 
des offres en devises à des ache-
teurs étrangers ou qui ont conclu une 
négociation de se protéger contre les 
fluctuations de change. Quant à la 
Garantie de Projet International (GPI), 
elle permet à des entreprises de tous 
secteurs qui souhaitent se développer 
à l’international de garantir 50 % des 
apports financiers à des filiales ou 
Joint-Venture en dehors de l’Union 
Européenne. Pour bénéficier de ce 
dispositif, les entreprises doivent avoir 
un chiffre d’affaires inférieur à 460 
millions d’euros HT et être créées 

BPIFRANCE 
dans la région
 6 974 = le nombre d’entreprises

 accompagnées en 2017
 3,3 Md€ = de financements

 publics et privés
 1,7 Md€ = d’interventions Bpifrance

depuis plus de 3 ans. La durée de la 
garantie est comprise entre 3 et 7 ans 
avec un montant représentant jusqu’à 
50 % de la perte économique. En 2018, 
12 entreprises de la région ont été 
accompagnées en ce sens. 

Quel message souhaitez-vous faire 
passer à des chefs d’entreprise qui 
hésiteraient encore à se lancer sur 
le marché de l’export ?
Exporter comporte des risques, c’est 
certain et il ne faut pas les négliger, 
mais en face de chaque risque, nous 
apportons des outils et des solutions. 
C’est le cas avec l’Assurance Pros-
pection par exemple : en 2018, nous 
avons accordé 1 350 contrats au niveau 
national. En matière d’export, nous 

sommes en progression mais nous 
avons le sentiment que le travail est 
encore devant nous : il y a une grande 
attente de la part des entreprises qui 
découvrent ces outils avec beaucoup 
d’intérêt. Au final, le risque réel d’aller 
à l’export n’est pas si élevé que cela 
dès lors que l’entreprise est bien 
accompagnée.

 POUR VOS
RECRUTEMENTS, 
AYEZ LE RÉFLEXE 
DÉPARTEMENT !
8 plateformes départementales vous accompagnent 
pour vos projets de recrutement :
• analyse des besoins
• repérage des compétences disponibles
• préparation appuyée des candidats
• sécurisation de la prise de poste

Plus de 400 entreprises nous font déjà confiance !
Pourquoi pas vous ?

lenord.fr/plateforme-emploi
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Comme moi, 
ayez le réflexe 
Département !
Jean-Philippe Boone,

Responsable Insertion Triselec - Halluin
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STÉPHANIE
LE DÉVÉHAT-PICQUÉ

Comment est né le programme
Stratexio ?
Stratexio est une initiative innovante 
d’acteurs patronaux privés et consu-
laires (MEDEF, MEDEF International, 
le GFI, CCI International et l’OSCI) sou-
tenue par de nombreuses fédérations 
professionnelles, des sponsors privés 
(Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts Comptables, Coface, groupe 
BPCE) et publics. Elle a été initiée 
en 2015 par un chef d’entreprise 
du secteur de l’aéronautique, Jean-
Claude Volot, président de Dedienne 
Aerospace, qui avait eu l’occasion 
d’expérimenter ce type de démarche 
collaborative au cours de sa car-
rière d’entrepreneur et d’exportateur. 
Nommé vice-président chargé du 
pôle Internationalisation et filières 
au MEDEF par Pierre Gattaz, il a 
œuvré pour que le projet voit le jour. 
Le dispositif s’est construit à partir 
de ce constat : trop d’entreprises se 
lancent encore à l’international de 
façon opportuniste sans y être réel-
lement préparées, avec le risque 
d’un échec cuisant. En associant 
accompagnement collectif et individuel, 
Stratexio a pour objectif d’aider les 
dirigeants de PME et ETI, déjà un peu 
exportatrices, à progresser en surmon-
tant les freins à leur internationalisation.

Pourquoi ce dispositif est-il unique
en France ?
Stratexio est inspiré du programme 
Acamas mis en place par le Cetim 
(Centre Technique des Industries 
Mécaniques) ainsi que des réseaux 
APM ou CJD qui créent des rencontres 
pour que les entrepreneurs partagent 
leurs expériences et débattent de 
leurs problématiques. Au démar-
rage de chaque programme, un audit 

stratégique est mené par des réfé-
rents Stratexio qui vont identifier avec 
le dirigeant les progrès à réaliser 
et définir un contrat d’accélération 
international. Stratexio s’appuie sur les 
compétences de 100 experts audités 
et référencés, professionnels de l’ac-
compagnement international mais 
aussi anciens dirigeants qui font 
partager leur expérience en tant que 
tuteurs.

En parallèle de cet accompagnement 
individuel, les dirigeants se retrouvent 
cinq fois par an au sein de nos clubs 
Stratexio, constitués de 15 partici-
pants au maximum, afin d’échanger 
sur leurs expériences et performances 
à l’international. Notre objectif est de 
constituer un vrai réseau de dirigeants 
partageant une même problématique 
et souhaitant s’engager dans une 
démarche de progrès entre pairs.

Êtes-vous en mesure d’évaluer
l’efficacité du programme ?
Stratexio répond clairement à un 
besoin. Les premiers résultats portant 
sur notre panel pilote, le club Pays 
de la Loire créé il y a 3 ans, sont très 
encourageants. L’ensemble des entre-
prises engagées dans le programme 
ont vu leur effectif augmenter, elles 
ont toutes structuré leur organisation, 
formé des collaborateurs et accru leur 
chiffre d’affaires à l’export de manière 
significative. Les dirigeants nous disent 
apprécier de faire partie d’un cercle 
vertueux qui leur permet de se former, 
d’échanger et de mettre rapidement 
en application ce qu’ils ont appris. 
Le fait de se rencontrer régulièrement 
au sein d’un club les met aussi dans 
l’obligation d‘agir, nous rapportent-ils.
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Déléguée Générale de Stratexio

5
Ne pas définir 

une vraie stratégie 
internationale

Ne pas faire
des recherches sur 

le marché ciblé

Sous-estimer les 
différences culturelles 
et ne pas s’y adapter

Attaquer un marché 
seul sans s’associer 

à des acteurs ou 
relais locaux

Attendre un ROI 
trop rapide

erreurs
à ne pas 
commettre

1

2

3

4

5

L’INTERNATIONAL :



Bientôt un club Stratexio dans les 
Hauts-de-France ?
Aujourd’hui, nous avons déployé une 
petite dizaine de clubs Stratexio en 
France, principalement sur le quart 
nord-ouest du territoire et à Paris, 
soit un réseau composé de 80 PME. 
Un club Hauts-de-France, en cours 
de création, devrait voir le jour en fin 
de 1er semestre 2019 en partenariat 
avec le MEDEF Lille Métropole et CCI 
International. D’une manière générale, 
les entreprises qui s’engagent dans 
le programme sont des entreprises 
familiales et industrielles affichant un 
chiffre d’affaires compris en 10 et 30 
millions d’euros. Des entreprises bien 
ancrées sur leur territoire et qui ont déjà 
un pied à l’international.

Plus d’infos sur www.stratexio.fr

Dangers et préjugés

Les préjugés ont la vie dure et le commerce international en 
cumule quelques-uns. Selon le baromètre Euler Hermès 2018, le 
risque d’impayé est cité comme principale menace à l’export par 
58 % des entreprises interrogées qui évoquent également des 
craintes au niveau du risque de change (52 %), des risques liés aux 
transports (42 %) et du risque politique (41 %). Parmi les freins au 
développement international, elles citent également les coûts liés 
au transport (49 %), le manque d’information sur les entreprises 
(47%) et le manque de collaborateurs dédiés au sujet (44 %).

La pratique d’une langue étrangère ne figure pas en tête de liste 
des freins à l’export, pourtant elle peut constituer un point de 
blocage pour certains patrons de PME/TPE qui ont des réticences 
à échanger avec des interlocuteurs étrangers. S’ils baragouinent 
quelques mots d’anglais, certains ne possèdent pas le vocabulaire 
nécessaire à l’anglais des affaires. Un fait qui tend néanmoins à 
s’atténuer avec l’arrivée d’une nouvelle génération mieux formée 
aux langues étrangères, plus connectée et ouverte sur le monde. 

La différence de culture est également à prendre en considération 
dans les échanges entre interlocuteurs comme dans l’adaptation 
de son produit à un marché. L’erreur la plus commune est de répli-
quer son business model d’origine sans prendre en considération 
les différences culturelles, certaines entreprises estimant qu’elles 
n’ont pas besoin d’adapter leurs canaux commerciaux, marketing 
ou leur offre produit.

Les marchés internationaux sont une formidable option de 
croissance à long terme. Cependant, il ne faut pas oublier que 
s’implanter à l’étranger prend du temps : il faut s’adapter au 
nouveau pays, nouer les bonnes relations, observer et comprendre 
les dynamiques du marché. C’est pour toutes ces raisons que 
sauter le pas de l’internationalisation ne s’improvise pas.





#3
PLUTÔT IMPORT
OU EXPORT ?
On pense souvent, peut-être à tort, que le déve-
loppement à l’international est l’apanage des mul-
tinationales et des grandes entreprises. Pourtant, 
de nombreuses TPE et PME ont une réelle volonté 
de se mesurer aux marchés étrangers. Certaines 
y sont allées par opportunités et cela depuis 
des décennies, c’est le cas des Établissements 
Prouvost à Tourcoing ; d’autres y vont pas à pas, 
comme le fait depuis quelques années l’entreprise 
lilloise Original Process. D’autres encore, par la 
nature de leur activité, travaillent exclusivement 
à l’import, telle la biscuiterie Calella. Ces trois 
sociétés de la région Hauts-de-France affichent 
des croissances remarquables. Nous avons 
rencontré leurs dirigeants : s’ils n’éludent pas les 
contraintes (administratives, réglementaires, etc…) 
et les nombreux obstacles qui se dressent sur leur 
chemin, ils ne regrettent rien et surtout pas d’avoir, 
un jour, osé se lancer.

Car le premier message à donner aux dirigeants 
de TPE et de PME qui hésitent encore entre « rester 
ou y aller » serait sans nul doute de leur dire que 
s’internationaliser, ce n’est ni facile, ni impossible. 
Qu’il faut faire preuve de beaucoup d’audace, de 
pugnacité et de persévérance. L’international 
est un état d’esprit qui nécessite de partir (ou de 
repartir) à partir d’une feuille blanche et dont les 
prérequis sont la pratique d’une langue étrangère 
(de deux ou trois, c’est encore mieux !), la prise en 
compte de la dimension interculturelle et l’adoption 
d’un nouvel état d’esprit « international ». Juste le 
b.a.-ba avant d’attaquer des aspects plus tech-
niques et non moins importants de la démarche.

Car au fond, comment apprendre à nager si l’on n’a 
pas d’abord appris à ne pas avoir peur de l’eau ?
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CRÉÉE EN 1844 À TOURCOING, L’ENTREPRISE FAMILIALE 
SPÉCIALISÉE DANS LES LIVRES ET ARTICLES RELIGIEUX EST 
L’UN DES DEUX DERNIERS FABRICANTS FRANÇAIS DE CHAPELETS. 
TOURNÉE TRÈS TÔT VERS LES MARCHÉS INTERNATIONAUX 

- SON PREMIER CLIENT ÉTRANGER EST UN QUÉBÉCOIS QUI LUI 
EST FIDÈLE DEPUIS 1908 - LA TPE RÉALISE 50 % DE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES À L’EXPORT, DONT 45 % AU GRAND EXPORT.

ÉTABLISSEMENTS PROUVOST : 
UN CADEAU VENU DU CIEL

L
’entreprise tourquennoise s’est 
lancée dans l’aventure de 
l’export il y a bien longtemps. 

 « Dans les années 1950, mon 
grand-père envoyait déjà à travers le 
monde entier des catalogues, des tarifs, 
des lettres à différentes congrégations 
religieuses et notamment aux moines 
missionnaires d’Afrique. Avec l’avène-
ment de la vente par correspondance 
dans les années 1960, cette démarche 
s’est intensifiée. Au début de manière 
artisanale, par l’envoi de courriers 
et de catalogues papier. Souvent, 
pendant l’été, des prêtres missionnaires 
de retour en France nous rendaient 
visite et passaient des commandes », 
se souvient Gaëtan Prouvost, entré 
dans l’entreprise familiale en 2007. 
Au début des années 1980, 95 % 
du chiffre d’affaires est alors réalisé 
à l’export, dont une grande partie 
vers l’Afrique très catholique. Mais la 
dévaluation du franc CFA quelques 
années plus tard va fortement impac-
ter les ventes : l’entreprise prend la 
décision de rééquilibrer ses marchés 
en se recentrant sur le marché français. 
« Aujourd’hui, nous réalisons 50 % de 
notre chiffre d’affaires en France et 
50 % à l’export. Comme nous sommes 
positionnés sur l’objet religieux catho-
lique, nous travaillons essentiellement 
avec des structures catholiques ce qui, 
de facto, nous positionne sur certains 
marchés et nous exclue d’emblée 
d’autres zones géographiques », pour-
suit le dirigeant.

Chaque année, l’entreprise consacre 
une centaine de jours à l’export, par-
courant les pays d’Europe, d’Afrique 
francophone, le Canada, les États-Unis, 
l’Ile Maurice et la France d’Outre-Mer 
considérée comme de l’export sur un 
plan fiscal. À deux, Gaëtan Prouvost 
et son collègue, Nicolas Leneimbre, 
se partagent le marché et sillonnent 
le monde. Deux fois par an, sa mal-
lette garnie de nouveautés, il se rend 
en Amérique du Nord pour arpenter les 
salons, rencontrer clients et revendeurs 
et prendre des commandes. « Sur le 
métier du chapelet haut de gamme, 
nous ne sommes plus que deux fabri-
cants en France. La bijouterie religieuse 
nous permet d’avoir une clé d’entrée 
chez des clients prestigieux comme 
les cathédrales de New York et de Los 
Angeles qui font appel au savoir-faire 
français haut de gamme. Nos 175 
ans d’ancienneté sont aussi un atout : 
nous avons une histoire à raconter qui 
s’inscrit dans une tradition. Cela faci-
lite des entrées sur certains marchés », 
confie-t-il.
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#3 Dossier.

 Date de création : 1844
 CA 2018 : 1,5M€ 
 Effectif : 10 collaborateurs dont

 3 travailleuses à domicile 
 Gamme : 12 000 produits dont près 

 de 1 500 références de chapelets
 Entre 180 et 200 000 chapelets

 vendus chaque année

©DelphineChenu



BACHELOR MASTÈRE

- Gestion / Vente / Service Commercial
- Marketing / Communication

- Ressources Humaines

En 1 ou 2 ans

- Gestion / Finance
- Développement Commercial

- Management & Stratégie

En 2 ans

03.20.70.06.06 stephanie.lourme@ecosup-campus.fr

Recrutez en ALTERNANCE

Halte douane !
Mais vendre à l’export n’est pas 
une sinécure, surtout pour une TPE. 
Le dirigeant tourquennois confesse 
les obstacles auxquels il doit faire 
face à chaque déplacement. Il évoque 
le carnet ATEA, sorte de passeport 
ou carte grise de marchandises, sensé 
simplifier les démarches administra-
tives et douanières des exportateurs 
et alléger les coûts. Tout l’inverse, 
manifestement. « À chaque voyage 
à l’étranger, je prends une mallette 
d’échantillons qui contient entre 150 
et 200 chapelets, soit une quinzaine 
de kilos au total. Je dois avoir sur moi 
ce fameux carnet qui coûte 545 euros 
tous les huit voyages. À chaque fois 
que je sors ou que je rentre en France 
et que je sors et entre dans un autre 
pays, hors Union européenne, je dois 
passer les douanes et faire tamponner 
ce carnet. Faites le calcul… Un beau 
chapelet coûte entre 25 et 30 euros 
en prix de vente HT, il faut en faire des 
ventes pour rentabiliser rien que le coût 
du carnet, sans parler du billet d’avion, 

des frais de déplacement. En 12 ans, 
je n’ai été contrôlé qu’une seule fois 
et 8 fois sur 10, les douaniers ne sont 
même pas au courant de la procédure. 
Cette taxe devrait être adaptée à la va-
leur marchande de la mallette. Je trouve 
honteux de payer plus de 500 euros 
pour aller montrer des échantillons 
de mes produits », déplore Gaëtan 
Prouvost qui se passerait bien, par 
la même occasion, du stress res-
senti à chaque passage de douane. 
D’autant qu’il doit parfois s’en re-
mettre à l’humeur ou l’appréciation du 
douanier. « Fin 2018, j’étais en Afrique, 
un douanier me demande d’ouvrir ma 
mallette et me questionne sur l’objet 
de ma visite. Quand je lui ai dit que 

Les chapelets fabriqués et vendus par les Établissements 
Prouvost sont assemblés à la main en Auvergne par des enfileuses 
de perles à domicile, ainsi qu’à Tourcoing. Au siège de l’entreprise 
tourquennoise, les équipes gèrent les commandes qui viennent 
du monde entier, préparent les expéditions et conçoivent de 
nouveaux produits. L’entreprise étend constamment ses gammes, 
propose des nouveautés et fabrique des produits plus exclusifs 
afin de répondre à ses marchés en France comme à l’international.  
La fabrication de chapelets représente 30% du chiffre d’affaires 
de l’entreprise, le restant étant réalisé par l’activité de grossiste 
(livres religieux, bougies, statues, médailles, etc.). Depuis 2009, 
une boutique jouxtant le siège de l’entreprise, « Le Comptoir 
Religieux », est dédiée à la vente d’objets religieux et d’articles 
de librairie pour le grand public.

j’avais rendez -vous avec le cardinal 
du diocèse, il m’a rétorqué : ah, si 
c’est une histoire de Dieu, pour pouvez 
circuler ! ». Mieux vaut s’en amuser... 
Mais les perles des chapelets ven-
dus par la TPE tourquennoise sont 
en pierre naturelle et ses clients ont 
besoin de les voir, de les toucher avant 
de les acheter. Pas moyen donc de 
contourner ces formalités douanières 
lourdes et aléatoires. Alors, l’entreprise 
s’organise pour condenser les collec-
tions et optimiser au mieux chaque 
déplacement. En 2018, elle a vendu 
entre 180 et 200 000 chapelets dans 
le monde entier.
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40 ANS DE RECHERCHE APPLIQUÉE ONT PERMIS À L’ENTREPRISE LILLOISE 
DE DÉVELOPPER DES TECHNOLOGIES NATURELLES AXÉES SUR LE MICROBIOTE 
DES ANIMAUX ET SUR LA VIE MICROBIOLOGIQUE ET LA PHOTOSYNTHÈSE 
DES VÉGÉTAUX QUI SONT DE VÉRITABLES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
AUX ANTIBIOTIQUES ET AUX PESTICIDES. DANS SON USINE DE FABRICATION 
À COURCELLES-LÈS-LENS, ORIGINAL PROCESS A MIS AU POINT UNE GAMME 
DE PRODUITS NATURELS EXCLUSIFS ET SPÉCIFIQUES QU’ELLE COMMERCIALISE 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER. ENTRETIEN AVEC SON PDG, ISABELLE DELPORTE, 
QUI A REPRIS AVEC PASSION ET ENTHOUSIASME LE FLAMBEAU DE SON PÈRE.

ORIGINAL PROCESS : 
NATURELLEMENT À L’EXPORT

En quelques mots, comment est née 
cette entreprise ?
Avant de créer l’entreprise Ets JM 
Delporte en 1976, mon père était 
concessionnaire Purina puis distribu-
teur de produits vétérinaires pour un 
laboratoire français devenu aujourd’hui 
un acteur majeur au niveau interna-
tional. En 1976, une loi a réglementé 
la distribution de produits vétérinaires 
la limitant aux seuls vétérinaires exerçant 
la profession. Mon père qui ne l’était 
pas a fait le choix de s’orienter vers la 
recherche de nouvelles solutions pour 
la santé digestive des animaux après 
sa rencontre avec un scientifique spé-
cialiste des probiotiques. C’est cette 
alliance de la science et de l’empirisme 
qui a donné naissance à la technologie 
que nous commercialisons aujourd’hui 
sous le nom de ProbioactiFAP®. 

Quelle était votre ambition lors de 
la reprise de la direction en 1996 ?
Après avoir accompagné mon père 
durant plusieurs années dans la mise 
en place de nombreux essais terrains 
plus cadrés en vue d’une mise sur 
le marché, j’ai repris en 1996 la direction 
de l’entreprise devenue Ets JM Delporte 
Original Process. J’ai choisi de cibler 
notamment le réseau vétérinaire qui, 
à l’époque, était encore très axé sur 
l’antibiotique. Le plan Ecoantibio 2012-
2017 qui prévoit un usage prudent 
et raisonné des antibiotiques tant chez 
l’homme que chez l’animal a ouvert les 
portes de notre marché. Avec l’appui 

de la Région et de Finorpa, nous avons 
mis en place l’outil de production 
industrielle, opérationnel depuis 2010, 
nous nous sommes encadrés de 
professionnels de la qualité pour 
obtenir les certifications nécessaires 
(FCA, Feed Chain Alliance et certifi-
cations Bio). Nous avons développé 
nos recherches en nous adossantà 
deux pôles de compétitivité liés au 
monde médical et de la nutrition : 
NSL-Eurasanté à Lille et Vitagora 
à Dijon avec le soutien financier de 
Bpifrance et de la région. Grâce à des 
expérimentations scientifiquement pro-
bantes et à des publications nationales 
et internationales, Original Process 
s’est faite un nom dans le domaine 
de la santé animale. L’évolution des 
connaissances du microbiote dont 
on parle beaucoup aujourd’hui et la 
considération de son importance sur 
la santé par le monde scientifique 
et médical, tant en France qu’à l’in-
ternational, nous ouvrent de réelles 
perspectives : depuis 6 mois, notre 
chiffre d’affaires a augmenté de 20 % 
et notre développement commercial 
est bien engagé, notamment à l’export.

De quelle manière avez-vous attaqué 
les marchés à l’export ?
Nous avons toujours cherché à culti-
ver notre différence sur notre marché, 
celui de la santé animale. Et nous 
avons l’ambition de nous construire 
en tant que laboratoire vétérinaire 
spécialiste du microbiote au service IL
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EN BREF
 Date de création

 Original Process : 1996
 Part de l’export dans

 le CA : 46 % en 2019



des vétérinaires et des laboratoires 
vétérinaires. Nous avons mis un nom 
sur notre technologie, ProbioactiFAP®, 
et avons déposé le logo en 2015 en 
Europe et aux États-Unis. Nous l’avons 
également adapté pour le marché 
français et pour l’export en veillant 
à respecter le marketing de nos clients. 
En réalité, notre ouverture à l’export 
se fait par opportunité de marché : nos 
clients, notamment les laboratoires ont 
une envergure internationale. L’export 
nous porte parce que nos clients 
sont des clients internationaux, nous 
avons cette chance-là ! En quelques 
mois, notre chiffre d’affaires à l’export 
a connu une belle progression, passant 
de 40 % en 2018 à 46 % aujourd’hui. 
Nous sommes présents essentielle-
ment en Europe : Belgique, Espagne, 
Pays-Bas, Angleterre, Pologne et en 
Italie où nous avons une filiale de 
distribution depuis 15 ans, bientôt 
en Allemagne et dans les pays nor-
diques. Depuis 10 ans, nous sommes 
exposants dans les salons vétérinaires 
en France et nous visitons les salons 
en Europe car ils sont une porte d’en-
trée incontournable vers les marchés 
étrangers. Nous avons également 
eu l’occasion de participer à des 
rencontres avec BPIfrance International, 
BPIfrance étant depuis 2012 un par-
tenaire privilégié notamment dans nos 
projets de R&D. Aujourd’hui, nous 

recherchons des partenaires financiers 
locaux pour poursuivre notre déve-
loppement industriel et faire connaitre 
notre technologie à l’étranger. À terme, 
notre objectif est d’atteindre 75% 
de notre CA à l’export même si nous 
souhaitons continuer à développer 
notre présence en France.

Quid du grand export ?
Nous avons commencé à travailler 
avec le Maroc et la Biélorussie. 
Le marché nord-américain est un grand 
marché pour nous comme l’Asie et le 
Moyen-Orient où notre technologie 
spécifique sur la santé des chevaux de 
course suscite un vif intérêt. Car notre 
approche de l’export est au fond très 
liée à nos produits : nous sommes dans 
ce cas précis reconnus pour apporter 
des solutions naturelles innovantes 
sur le marché de la santé du cheval 
de haut niveau.

Quel est votre plan de développe-
ment à court terme ?
Nous avons démontré la force de notre 
technologie et notre différence par 
rapport à la concurrence. Aujourd’hui, 
les laboratoires vétérinaires cherchent 
à gagner du temps avec une techno-
logie reconnue, qui plus est française 
et ouverte sur le bio. On peut donc 
compter sur un développement rapide 
de notre activité grâce au renforcement 

de partenariats déjà existants avec 
des acteurs internationaux et grâce 
à de nouveaux contacts. Pour cela, 
j’envisage de faire évoluer notre outil 
de production et réorganiser notre 
équipe en adéquation avec nos be-
soins actuels et l’évolution du marché. 
Je souhaite également déployer des 
moyens marketing et accélérer la 
digitalisation de l’entreprise. 

Quels conseils donneriez-vous 
à des PME/TPE sur le point de se 
lancer à l’export ?
Tout d’abord et avant tout, il faut croire 
dans son projet. Bien sûr, une véritable 
stratégie tenant compte des spécifici-
tés de chaque marché ciblé doit être 
définie. Je crois qu’il faut aussi beau-
coup de patience et de persévérance 
pour lever les obstacles et les freins qui 
peuvent se dresser sur votre chemin. 
Enfin, il est indispensable de se faire 
aider en s’adossant les multiples com-
pétences de partenaires externes dont 
l’expertise est primordiale pour faire 
avancer et aboutir le projet.
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CRÉÉE EN 1995 PAR OLIVIER LEPLAT, CALELLA EST UNE 
TPE SPÉCIALISÉE DANS LA COMMERCIALISATION DE 
BISCUITS ARTISANAUX ET DE CONFISERIES. IMPLANTÉE 
À WASQUEHAL, ELLE IMPORTE DES PRODUITS ÉTRANGERS, 
ESSENTIELLEMENT EUROPÉENS, QU’ELLE REVEND EN 
FRANCE À SES CLIENTS DE LA GRANDE DISTRIBUTION.

IMPORTATEUR DE GOURMANDISES

O
livier Leplat a fait de l’épicerie 
sucrée son péché mignon. 
Diplômé de l’IESEG en 1988, 
il démarre sa carrière dans 

une entreprise régionale aujourd’hui 
disparue, spécialiste des madeleines 
et de la gaufre Rita. Il en a franchi 
les échelons rapidement jusqu’à en 
devenir directeur export et directeur 
commercial grands comptes. Hélas, 
l’aventure se termine sèchement sur un 
dépôt de bilan. Un mal pour un bien qui 
lui donne l’occasion d’accomplir son 
rêve, celui de créer sa propre entre-
prise en septembre 1995. Il l’a baptise 
Calella, du nom d’un pittoresque village 
de pêcheurs de la Costa Brava en 
Espagne. À l’époque, Olivier Leplat 
s’était aperçu de la difficulté, pour 
la grande distribution, de rencontrer 
certains producteurs, notamment les 
plus petits qu’ils soient français ou 
étrangers. Il décide donc de mettre en 
avant les produits des petits produc-
teurs et des artisans sur les linéaires 
de la grande distribution, en se spécia-
lisant dans le secteur de la pâtisserie 
industrielle et un peu plus tard de 
la confiserie. « Peu à peu, ces petits 
fabricants ont laissé place à des 
groupes étrangers qui étaient peu 
implantés sur le marché français ou en 
tout cas pas en direct avec la grande 
distribution. Aujourd’hui, je suis donc 
à la fois importateur et apporteur 
d’affaires », explique le dirigeant. Calella 
importe des produits de Belgique, 
d’Espagne, du Danemark, d’Allemagne, 
de Pologne, d’Italie, d’Ukraine et de 
Bulgarie. Pas de grand import pour 
l’instant mais le dirigeant ne s’interdit 
rien : « Au début de ma carrière, j’ai bien 

vendu des madeleines en Australie et 
au Japon, pourquoi l’inverse ne serait-il 
pas possible ? En ce moment, je suis 
attentif à ce qui se passe en Inde dans 
le domaine de la confiserie », confie-t-il 
toutefois.

Salons internationaux = retour
sur investissement assuré !
Ses fournisseurs, il les approche 
essentiellement par le biais des 
grands salons professionnels parmi 
lesquels l’ISM et l’ANUGA à Cologne, 
deux salons de référence mondiale 
pour l’alimentation et notamment les 
produits sucrés, l’IFE de Londres, 
le plus grand salon de l’aliment et de 
la boisson, le PLMA d’Amsterdam 
spécialisé dans la marque distributeur, 
sans oublier l’inévitable SIAL de Paris. 
« Ces salons internationaux sont des 
incontournables, ils nous permettent de 
rencontrer tous nos fournisseurs dans 
un court laps de temps, ce qui est plus 
rentable que de se rendre dans chaque 
pays. Au cours d’un salon, je consacre 
70 % de mon temps à la relation et 
à la négociation avec mes fournisseurs 
et je dédie 30 % à de la prospection 
pure », assure Olivier Leplat. Car en 
import (comme en export), le carnet 
d’adresse est déterminant. L’entreprise 
travaille aujourd’hui avec une dizaine 
de fournisseurs récurrents et une 
vingtaine d’autres pour des opérations 
plus ponctuelles. « Nous prenons en 
charge la création et la fabrication du 
packaging, le référencement auprès 
des différentes enseignes de la grande 
distribution, la livraison et le merchan-
dising. Mais il est primordial que le 
packaging d’un produit soit adapté au LE
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   Au début 
de ma carrière, 
j’ai bien vendu 
des madeleines 
en Australie et au 
Japon, pourquoi 
l’inverse ne serait-il 
pas possible ?



Industries, Commerces, Bureaux ou Collectivités

SECURITAS FORMATION, VOTRE PARTENAIRE
CONTRE LES RISQUES EN ENTREPRISE

SECURITAS Formation,
c’est plus de 40 formations dédiées aux risques spécifiques.

Informations, contenus pédagogiques,
étude individualisée, calendrier et tarifs : 

SECURITAS Formation, Nord
85 Rue du Molinel
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Tél. : 03 28 38 69 66
formation.nord@securitas.fr

Au sein de notre centre de formation
ou dans vos locaux, une entreprise du risque

pour vous accompagner vers votre solution « Sécurité » :
secourisme en entreprise, lutte contre l’incendie,

risques électriques, accompagnement aux exercices
d’évacuation, bien réagir face à l’agressivité,

anticiper le risque terroriste...

marché français tout comme son prix 
de vente. Nous sommes un tampon 
entre la grande distribution et le fabri-
cant. C’est au fournisseur de s’adapter 
à nos exigences car nous connaissons 
parfaitement le marché », assure-t-il.

Ne pas être en retard, mais pas trop 
en avance non plus !
Bien sûr, des échecs, Olivier Leplat 
en a connus. « L’échec principal, c’est 
d’être parfois trop promoteur, trop en 
avance. Il faut être là au bon moment. 
Parfois, il nous arrive aussi de prendre 
des engagements sur des emballages 
ou un packaging spécifique et de 
s’apercevoir que le coût généré va 
impacter trop fortement le prix de 
vente consommateur qu’on escomptait. 
Ce fut le cas avec des copies de 
« Maltersers » qu’on voulait présenter 
dans des gobelets. Nous avions mal 
appréhendé le coût de fabrication 
de cet emballage. Au final, le prix du 
produit était très proche de celui de la 
marque, donc nous avons renoncé », 

explique-t-il. Le chef d’entreprise 
évoque également le facteur chance 
et la nécessité d’être curieux, ouvert 
sur le monde et en veille sur les inno-
vations. C’est ainsi qu’il garde toujours 
un œil sur les États-Unis qu’il considère 
comme le marché test pour la France.

Et s’il devait donner un conseil à des 
entrepreneurs tentés par l’aventure 
du commerce international, Olivier 
Leplat insisterait sur la nécessité 
d’être accompagné par des experts 
ou des structures spécifiques sur des 
thématiques pointues comme celles 
liées par exemple à la réglementation 
normative ou à la fiscalité du commerce 
international.

CATELLA EN BREF
 Date de création : 1995
 CA 2018 : plus d’1,1M€
 Effectif : 3 salariés



LE résEau
>   2 000 entreprises adhérentes  

dont 80% de PME
>   3 MEDEF territoriaux :  

MEDEF Douaisis,  
MEDEF Flandre Audomarois,  
MEDEF Lille Métropole

>   1 600 mandats portés par 1 200 mandataires
>   1 000 personnes réunies chaque année 

à l’Université des entrepreneurs
>   + de 100 rencontres chaque année
>   1 magazine publié 4 fois par an 

InformatIons Et adhésIon 
mEdEf Lille métropole : 
Sandra AYALA - Responsable Développement
Tél : 03 20 99 47 60

mEdEf douaisis : 
Gérard SONNET - Délégué Général 
Tél : 03 27 08 10 70 

mEdEf flandre audomarois : 
Aude DUTILLY - Délégué Général
Tél : 06 07 14 88 73

www.medef-grand-lille.fr
@medefGdLille

nos sErVICEs 
Cité des entreprises
« Votre service en droit social et RH »
>   14 conseillers spécialisés en droit social et 

relations sociales.
>   7 clubs thématiques (DRH, dialogue social, 

juristes, rémunération et avantages sociaux,  
responsables paie, mobilité internationale, 
responsables emploi formation)

>   1 Hotline
>    Newsletter, Bulletin d’Information Mensuelle 

(BIM : point de droit, jurisprudence)

Cité apprenante
« Votre organisme de formation »
>   Organisme de formation professionnelle
>   +100 formations au catalogue (inter et intra 

entreprises)
>   Des modules sur-mesure
>   1 plateforme MOOC en ligne :  

www.moncampusnumerique.fr

Vos actions rh, santé, sécurité  
et prévention
>   Accompagnement consultant à la carte  

(> cibles TPE-PME)
>   2 clubs spécialisés (Absentéisme, prévention)
>   Outils et diagnostics individuels  

(sensibilisation prévention santé sécurité au travail 
/ management et organisation interne …)

Cité du management
« Vivre ensemble le Management 
d’aujourd’hui et de demain. »
>   Espace d’innovations managériales
>   Conférences, ateliers, workshop
>   Laboratoire du management

Un réseau  
pour faire 

entendre la voix 
des entreprises  

et qui vous 
accompagne  

dans le 
développement  

de votre activité



Brisez la solitude du dirigeant en rencontrant, 
sur ces sujets, les experts du Groupe  IRD ! 

Uniques par notre ADN Entrepreneur, 
nous vous épaulons pour choisir la 
meilleure stratégie entrepreneuriale, 
juridique et financière. 

Engagés à vos côtés, nous orchestrons votre 
recherche de contrepartie mais aussi de 
financement et vous ouvrons les portes de 
notre réseau, au cœur d’Entreprises & Cités. 

On prend rendez-vous ?

Vous avez un 
projet de reprise 
ou de cession ?  
De croissance 
externe, de 
réorganisation 
actionnariale ?

ENTREPRENEURS,

ACTI-
VEZ
L’EFFET LEVIER

DU CONSEIL IRD !

“

”

Pôle Conseil 
& Ingénierie financière

Contactez Paul DAMESTOY
Pôle Conseil IRD
03 59 31 20 31 
pdamestoy@groupeird.fr

  BADF  groupeird.fr

+ de 330 sociétés accompagnées, dont : 
LEMAHIEU • CALITEL • HAPPY GARDEN • REMORQUES 
DU NORD • PIAZZA COFFRAGES • MOTODIFFUSION • 
DIC TECHNOLOGY • EURO INFO • LAMBIN…
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Parole de mandataire.

DEPUIS 1991, ARNAUD LEFORT, 59 ANS, EST À LA TÊTE DE 
L’ENTREPRISE DOUAISIENNE INDÉLEC, LEADER FRANÇAIS DE LA 
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET GRANDE EXPORTATRICE DANS 
LE MONDE ENTIER. OUTRE SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU 
MEDEF GRAND LILLE, LE DIRIGEANT A PRIS EN 2017 LA PRÉSIDENCE 
DE CCI INTERNATIONAL HAUTS-DE-FRANCE, POUR LEQUEL IL 
MET À PROFIT SA GRANDE EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D’EXPORT.

ARNAUD LEFORT

Votre parcours professionnel 
est très ouvert à l’international.
Comment s’est-il construit ?
Diplômé de l’ISG Paris, j’ai débuté ma 
carrière de dirigeant à Casablanca, 
au Maroc. À l’issue d’un stage de 
fin d’études de six mois puis d’une 
expérience commerciale de deux ans, 
j’ai pris la direction d’une société de 
négoce spécialisée dans l’importation 
et la distribution de matériels d’équi-
pements industriels. À 25 ans, j’ai eu 
la grande chance de pouvoir exercer 
mes premiers pas de manager dans un 
environnement qui était très formateur. 
Revenu en France en 1987, j’ai intégré 
Indélec, d’abord comme responsable 
export, puis comme Directeur Général 
avant d’en devenir PDG en 1991. 
Indélec est aujourd’hui une ETI de 
200 salariés qui exporte les trois-quarts 
de sa production hors de France. 
Historiquement, nos premiers pas 
à l’international remontent aux années 
1970. Nous nous sommes d’abord 
lancés sur le continent africain, très 
fortement soumis aux orages, et prin-
cipalement sur les zones francophones 
africaines et quelques grands comptoirs 
africains qui nous servaient de relais 
et de plateformes de distribution. 
Aujourd’hui, l’Asie du Sud-Est est le 
premier marché export de l’entreprise.

Pourquoi avoir accepté ce 
nouveau mandat à la tête 
de CCI International ?
J’ai été élu Président du Medef Grand 
Lille en 2016. Les élections consulaires 

se sont tenues dans la foulée et j’ai 
été candidat sur la liste des élus CCI 
portée par les organisations patronales 
parmi laquelle le MEDEF. Une fois élu, 
le président de la CCI de région m’a 
proposé de prendre en charge le volet 
International. J’ai accepté volontiers 
ce mandat qui fait écho à mon activité 
et à mon quotidien de dirigeant d’une 
entreprise tournée vers l’international. 
J’avais ainsi le sentiment, je le dis en 
toute modestie, de pouvoir apporter de 
la pertinence et de la compétence dans 
un domaine qui m’est familier depuis de 
longues années. Je me sentais capable 
de pouvoir orienter la stratégie de CCI 
International qui, après la fusion des 
régions fin 2015, était devenue une 
belle équipe de 50 personnes. 

Quelle est votre mission en tant 
que Président ?
Je suis un partenaire de réflexion pour 
Virginie Blida, directrice opération-
nelle : ensemble, nous définissons 
une stratégie et les orientations 
qui vont guider l’action de l’équipe. 
J’ai également un rôle de représentation 
auprès des instances institutionnelles 
quand il faut par exemple participer 
à une réunion au siège de la Région 
ou à des événements relatifs à la vie 
économique des entreprises. En réalité, 
en tant que Président, j’ai un rôle un 
peu particulier qui ne fait pas de moi un 
manager ni un supérieur hiérarchique, 
mais plutôt un référent, un facilitateur, 
un conseil auprès de Virginie Blida 
et de ses équipes. En tout cas, c’est 

ainsi que je conçois mon rôle même 
si la Commission internationale que 
je préside reste la gouvernance de 
l’équipe CCI International.

Avez-vous d’autres engagements 
par ailleurs ?
En 2003, j’ai été nommé Consul 
Honoraire de la République tchèque 
pour un grand quart-nord de la France. 
Ce mandat bénévole consiste à repré-
senter le pays dans la région et à venir 
en assistance à des citoyens tchèques 
qui en auraient le besoin. J’ai passé le 
relais en décembre 2018 à un nouveau 
Conseil Honoraire ce qui me permet 
de me concentrer à 100 % sur mes 
mandats actuels.

Président de CCI International

 12 ans après 
sa création, CCI 
International 
Hauts-de-France 
propose le dispositif 
d’accompagnement 
à l’international 
le plus important 
et exhaustif au 
nord de Paris
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Atlas des mandataires.

ATLAS DE LA REPRÉSENTATION DES 
MANDATS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

PMDE

ÉC
ON

OM
IE

EN
VIR

ON
NE

ME
NT

Agence  
de l’eau

ATMO

ACORE

GIPEL

ESH

CMI

ARÉLI

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

TASS

TCI

CPH

HUMANIS

AG2R - 
LA MONDIALE

CAF

SSTRN

CPAM

SANTÉ  
AU TRAVAIL

APFETH

MDE

ASSOCIATION 
ALPES

ML

Conseil Général/ 
Conseil Départemental 
d’Insertion 

IUT

Comité usagers service  
fiscaux trésorerie générale

Conseil communal  
concertationCCI

Conseils de  
développement

SINF

Compétences  
et emploi en MEL

PLIE

Association d’insertion  
des travailleurs  
handicapés

CRAL

CDVLLP

ARACT

APEC

Commission  
de conciliation

ADEFA

C2RP
CAEN

CREFOP

CPR OPCALIA

FONGECIF

AG-CNAM

CRGE

FORMASUP

Grandes écoles/ 
Universités

COPAREF

IPR Pôle Emploi

CPRI CDAPH

Défenseurs 
syndicaux

IPT Pôle Emploi

CDEI

CARSAT

Commission spécialisée  
de l’organisation des soins 
de l’ARS

Conseil de surveillance 
de l’ars

CRSA

UGECAMPRITH

CROCT

Emploi et Handicap  
Grand Lille

URSSAF

CESER

CCIR

LOGEMENT

JURIDICTIONS

PROTECTION  
SOCIALE

SANTÉ /  
SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL

TRAVAIL 
EMPLOI

FORMATION / 
ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Représentation régionale

Représentation locale

CCI INTERNATIONAL
en quelques dates

 2007 : mise en commun de l’ensemble
 des moyens et des expertises du réseau 
 consulaire à l’international.
 Fin 2015 : fusion (anticipée) des deux entités 

 Nord-Pas de Calais et Picardie.
 L’équipe CCI International s’étoffe
 et compte 50 personnes, tous experts
 de l’international

 2018 : suite à la réduction drastique de la
 recette fiscale, 211 emplois sont supprimés
 au sein de la CCI de la région.
 Le plan social touche 25 personnes
 de l’équipe internationale. 
 2019 : le travail de reconstruction

 de l’équipe est engagé dans le cadre
 de la « Team Hauts-de-France Export ».
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Rétrospective.

VŒUX DES FORCES
ÉCONOMIQUES
Comme chaque année, CCI Grand Lille, CCI 
Hauts-de-France, CJD, Club E6, CPME, FCE, 
Génération MEDEF, MEDEF Lille Métropole, 
Patronat Indépendant, U2P s’adressaient ensemble 
aux entrepreneurs de la métropole Lilloise.

900 chefs d’entreprises et partenaires étaient réunis 
le 10 janvier dernier sur le Campus Entreprises 
et Cités pour les vœux des forces économiques.

Etudiants, entrepreneurs et chefs de file patro-
naux ont échangé, ensemble, autour des enjeux 
de l’Europe !

#ReveillonsLEurope, c’est la mission et le défi que 
nous souhaitons relever en cette année d’élections 
européennes.

UNIVERSITÉ 
DES ENTREPRENEURS

Rendez-vous le 4 juillet à Marcq-en-Baroeul 
pour notre Université des Entrepreneurs 
« Et l’Homme créa l’IA »

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard
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LEARNING EXPEDITION 
EN ISRAËL 

Du 15 au 18 juin, participez à notre Learning 
Expedition en Israël et découvrez l’écosys-
tème le plus dynamique au monde

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard

©DenisPaillard
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Parole d’experts.

DÉVELOPPER SON ENTREPRISE 
À L’INTERNATIONAL EST AUSSI 
UNE QUESTION DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES !

L
’entreprise qui se développe 
ou envisage de se développer 
à l’international doit aussi struc-
turer son projet sous l’angle de 

la gestion de ses ressources humaines.

Le premier écueil que l’on rencontre 
souvent lorsque l’on traite de mobilité 
internationale réside dans le niveau 
d’alerte interne selon les typologies de 
mobilité des salariés.

La mobilité internationale est par nature 
polysémique. Dans l’entreprise, on 
utilise indifféremment les termes de 
« détachement » ou d’« expatriation » 
sans se soucier réellement de préciser si 
le sujet relève de l’ordre du contractuel 
ou de la protection sociale. De même, 
bien souvent, un déplacement à l’étran-
ger de quelques jours ou une mobilité 
intra-groupe ne sont pas considérés 
en interne comme une mobilité inter-
nationale et ne font malheureusement 
l’objet d’aucune vigilance. Aussi par 
expérience, conseillons-nous, dans un 
premier temps, d’inventorier et d’auditer 
régulièrement l’ensemble des flux de 
salariés de la France vers l’étranger 
et de l’étranger vers la France.

À partir de cet inventaire exhaustif, 
l’entreprise est alors réellement en 
capacité de définir l’ensemble des 
typologies de mobilité présentes dans 
son organisation de travail et de mettre 
en œuvre les process de gestion 
des ressources humaines conformes 
à ses pratiques. Pour les entreprises 
dans lesquelles le nombre de salariés 
concernés par la mobilité internationale 
est conséquent, il est souhaitable de 
définir une véritable politique mobilité.

Toute mobilité professionnelle interna-
tionale doit faire l’objet d’un question-
nement minimal : nationalité du salarié, 
pays de mobilité, durée prévisible de 
la mission, rattachement hiérarchique 
du salarié avant et pendant la mission,…

Ce questionnement doit être suivi 
de 5 étapes de traitement opérationnel 
du projet de mobilité, successives 
et cumulatives, qui permettent de 
sécuriser l’entreprise, le groupe et 
le salarié concerné.

La première étape consiste à identifier 
les obligations relatives aux autori-
sations de travail ou de séjour dans 
le pays d’accueil. Le principe de libre 
circulation des travailleurs et citoyens 
européens dans les pays appartenant 
à l’Espace économique européen 
font souvent oublier qu’en dehors de 
cette zone privilégiée chaque pays 
définit librement ses règles d’accès 
et de travail. Le Brexit confronte 
certains européens à cette réalité. 
Les activités que le collaborateur 
exercera dans le pays où s’effectuera la 
mission sont-elles considérées comme 
une activité professionnelle, ou non ? 
Le « visa business » est-il suffisant ? 
Faut-il demander un visa travail ? Il est 
important d’avoir à l’esprit que votre 
salarié en mobilité peut être confronté à 
la « compliance » en matière des règles 
d’immigration au passage de frontière 
du pays, sur le lieu de travail à l’étranger 
ou lors d’un banal contrôle dans la rue…

La deuxième étape consiste à vérifier 
les formalités administratives exigées 
dans le pays d’accueil. Pour illustrer 
cette étape, on rappellera que toute 

Michaël MASCLET
Conseiller en relations sociales 
et syndicales
mmasclet@citeonline.org
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entreprise étrangère qui détache 
des collaborateurs doit informer 
l’administration française de l’envoi 
de salariés sur le territoire français. 
La réalisation et la transmission de la 
déclaration préalable au détachement 
se fait via le site SIPSI. De plus en plus 
de pays européens mettent en place 
des procédures analogues.

La troisième étape concerne la relation 
contractuelle durant la mission. Faut-il 
rédiger une lettre de mission ou un 
avenant au contrat de travail initial ? 
Un contrat local est-il nécessaire ? 
Le package de rémunération du 
collaborateur doit-il être repensé ou 
complété ? Quelle sera la loi applicable 
à la relation contractuelle durant la 
mission à l’étranger ?

La quatrième étape est celle de la 
protection sociale. Le principe de 
base est celui de la territorialité de la 
protection sociale. Un salarié est par 
principe soumis à la législation de 
sécurité sociale du pays dans lequel 
il exerce son activité. De ce fait, faute 
d’effectuer une demande temporaire de 
détachement  sécurité sociale, quand 
cela est possible, un salarié en mission 
à l’étranger n’est plus couvert par la 
sécurité sociale française. Au-delà du 
risque de double cotisation (France 
et pays d’accueil), oublier cette étape 
peut conduire, en cas d’incident de 
santé pendant la mission, à de coûteux 
contentieux. Il est également important 
de rappeler que l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires pour 
assurer le rapatriement notamment 
en raison des conditions sanitaires 
ou des situations de péril rencontrées 
dans les pays d’accueil.

La cinquième et dernière étape est celle 
de la fiscalité. Le départ d’un salarié 
et éventuellement celui de sa famille 
peut conduire au changement de la 
résidence fiscale du salarié. Lors de 
courtes missions, la présence ou l’ab-
sence de convention fiscale bilatérale, 
la législation du pays de destination 

ou la refacturation des salaires peuvent 
avoir un impact quant au précompte 
d’un impôt local sur le revenu d’acti-
vité du salarié. Il est donc nécessaire 
d’anticiper et d’accompagner le salarié 
dans le domaine fiscal.

Pour conclure, vous l’aurez compris, 
développer son entreprise à l’interna-
tional ne s’improvise pas au regard 
de la gestion des ressources humaines.

Les équipes de la Cité des entreprises 
peuvent auditer vos pratiques et vous 
accompagner dans la mise en œuvre 
d’une mobilité internationale sécurisée 
de vos collaborateurs.

Nous proposons également un cycle 
de 10 demi-journées de formation 
sur l’ensemble des problématiques 
liées à la mobilité internationale. 
Et, pour les entreprises qui souhaite-
raient sous-traiter leurs démarches 
administratives d’obtention des titres 
de séjour et autorisations de travail 
en France, nous sommes aujourd’hui 
à même de leur proposer ce service.

Florence CALLENS,
Conseiller en relations sociales 
et syndicales
fcallens@citeonline.org
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Ils nous ont rejoints.

Sandra AYALA
Responsable relation adhérents
sayala@citeonline.org
03 20 99 23 74

CONTACT ADHÉRENTS

VISIATIV
Benoit LESUR
Directeur du développement
Visiativ (CA : 163M€ en 2018 - 1 000 
collaborateurs) est éditeur et intégrateur 
de plateformes collaboratives, et réalise 
du conseil en innovation. Le Groupe 
accompagne les entreprises dans 
leur transformation numérique 
et dans leur innovation.
www.visiativ.com

WEFIIP
Patrice KNANEC
Président
Wefiip, agence de publicité, 
développe votre visibilité et met 
en avant votre différence grâce 
à un écosystème innovant 
autour de la vidéo : conception, 
fabrication, diffusion, supports.

JCS CONSEIL
Julien CHAPOY
Dirigeant fondateur
JCS Conseil est une agence
spécialisée dans le sport qui offre 
aux entreprises un service de 
positionnement de personnalités 
du sport sur plusieurs types 
d’opérations de communication : 
conférences, team-building, 
relations publiques, image.
www.jcs-conseil.fr

NOVACITY 
Matthieu PREVOTEAU
Directeur general
Spécialistes de la vente d’immobilier 
neuf sur la Métropole Lilloise auprès 
d’une clientèle de particuliers en 
recherche d’une résidence principale ou 
investissement locatif. Nous proposons 
également aux promoteurs immobiliers 
des solutions de vente externalisée
www.novacity.immo

SCOP SA ARPEGE
Patrick LENANCKER
Président Directeur Général 
Depuis 30 ans, ARPEGE accompagne 
ses clients par des solutions innovantes 
en intra, avec une expertise particulière 
dans l’Habitat, la Mutualité et l’Assurance, 
ainsi qu’en transverse : Relation Client, 
Développement professionnel 
et Conseil RH. 
www.arpege-formation.com

INATIS EXECUTIVE GROUP
Pascal HOISNE
Président Directeur Général
Entreprise d’Ingénierie et Conseil 
en technologies. Notre goût pour les défis 
technologiques et notre savoir-faire 
nous permettent d’intervenir efficacement 
sur toutes les phases d’un projet EPCC, 
en France et à l’International, dans 
le domaine de l’Industrie, du 
Transport et de l’énergie.
www.inatis.fr

LA MUTUELLE GÉNÉRALE
Barthélémy DELECROIX
Responsable d’Affaires Entreprise
La Mutuelle Générale protège plus 
de 1,4 million de personnes, en santé 
et en prévoyance. Elle est un partenaire 
de référence des entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs et privilégie 
l’accompagnement personnalisé 
de ses adhérents par des 
services innovants.
www.lamutuellegenerale.fr

CBRE CONSEIL & TRANSACTION
Patrick DUEZ
Directeur régional
CBRE n°1 mondial du conseil 
en immobilier d’entreprise.
CBRE LILLE propose l’offre de service 
la plus complète du marché : conseil, 
transaction, expertise, gestion, 
conception / réalisation de travaux, 
pour apporter des solutions sur 
mesure aux enjeux de ses clients 
entreprises et investisseurs.
www.lille.cbre.fr

LES PANIERS DE LÉA
Bastien DOGNIN
Co-fondateur
Notre mission : faire de l’alimentation 
saine et durable un outil au service des 
organisations pour répondre à leurs enjeux 
de QVT, de prévention Santé et de RSE.
Notre approche : un accompagnement 
dans la durée par la mise en place 
d’actions variées dont les impacts 
sont évalués scientifiquement.
www.lespaniersdelea.com

EXOTEC SOLUTIONS
Romain MOULIN
Président
Exotec Solutions a créé le système 
Skypod, système automatisé de 
préparation de commandes basé 
sur l’intelligence artificielle et de robots 
évoluant en trois dimensions. 
Basée à Croix, l’entreprise prévoit 
d’installer 5 entrepôts en 2019 
pour un CA de 25M€.
www.exotecsolutions.com



www.siglaneuf.fr

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60 

INSTALLEZ-VOUS DANS
UNE ZONE COMMERCIALE DYNAMIQUE

VOTRE FUTUR EMPLACEMENT
À LA MADELEINE
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Portrait du mois.

La personne qui vous 
inspire le plus ?

John Williams (chef d’orchestre 
et compositeur américain, connu 
pour ses musiques de films comme 
la saga Star Wars NDLR) que j’ai 
eu la chance de rencontrer, et qui 
malgré ses nombreux succès est 
resté très modeste.

Alexandre BLOCH
Directeur musical à l’Orchestre 
National de Lille

Votre meilleur souvenir en tant 
que chef d’orchestre ?

J’ai un souvenir très marquant qui date de 2012, 
lorsque je remplaçais Mariss Jansons au sein du Royal 
Concert Gebouw Orchestra d’Amsterdam. Lors de la 
représentation de Mort & Transfiguration de Richard 
Strauss, j’ai montré un climax de manière cartésienne 
à un orchestre straussien. L’orchestre en pleine 
représentation m’a indiqué que le climax était plus tard. 
Même si c’était un grand moment de solitude, je leur suis 
reconnaissant car ils m’ont beaucoup appris.

Votre langue étrangère 
préférée ?

Anglais

Quelle place occupe 
l’ONL à l’international ?

Depuis  42 ans d’ex is tence 
l’Orchestre a visité plus de 32 pays 
sur 4 continents. Et de nouveaux 
projets de tournées sont à venir, 
comme par exemple en janvier 
2020, une tournée dans 5 grandes 
villes du Royaume-Uni. Nous y 
présenterons les chefs-d’œuvre du 
répertoire symphonique français 
comme La Mer de Debussy ou  
la fascinante Valse de Ravel.Grâce 
à notre ancrage territorial fort, nous 
sommes les ambassadeurs culturels 
pertinents des forces vives de notre 
région à l’international.  Quel que soit 
l’issue du Brexit nous montrerons 
à nos voisins la volonté de toute 
une région de resserrer les liens avec 
le Royaume-Uni. Nos partenaires 
nous accompagneront dont Arpège, 
notre fidèle club d’entreprises.

L’interaction avec l’étranger est-elle 
plus ou moins simple que pour 
une entreprise privée ?

C’est surtout la production artistique qui nous permet 
d’intégrer l’échelle internationale à nos projets. 
Ainsi nous avons de manière naturelle de nombreuses 
collaborations avec des institutions musicales 
étrangères, nous animons également un réseau 
européen. D’autre part, la carrière d’un artiste, chef 
d’orchestre, soliste, compositeur, intègre de fait 
la dimension internationale de même que pour les 
managers. Nous avons au sein de l’Orchestre des 
musiciens qui viennent du monde entier. Eux-mêmes 
partent parfois jouer hors de France avec d’autres 
orchestres. Artistes et orchestres circulent dans 
le monde. Là encore l’échange avec l’étranger est 
permanent.

La dernière chanson
que vous avez écoutée ?

At last ! d’Etta James,
sortie en 1960

Est-ce que la musique 
a des frontières ?

Non ! La musique est universelle.
Les musiciens ne parlent par la même 
langue mais pourtant arrivent à se 
comprendre grâce l’interprétation qui va 
au-delà des mots. Apprendre à pratiquer 
la musique permet de se comprendre 
au-delà des frontières…

©UgoPonteONL

Votre livre de chevet ?

Mahleriana, souvenirs de Gustav 
Mahler, de Nathalie Bauer Lechner, 
qui fait écho aux 9 symphonies 
de Mahler actuellement jouées 
à l’ONL jusque janvier 2020.
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social 
est : 10 avenue Foch - BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE MÉTROPOLE. Société de courtage 
d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) 
sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr) - www.ca-norddefrance.fr

Les 2. En 2017, le Crédit Agricole Nord de
France a accompagné 500 entreprises 
régionales dans leur financement et
leurs opérations à l’international.
entreprisesbyCAnorddefrance.fr

ENTREPRISES :
Investir ici ou vous développer là-bas ?
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