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Rencontre thématique
Export : Osez l’international !

Déjeuner Export
Vendredi 28 Avril 2017
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Vue Panoramique du TOP TEN des pays exportateurs –
Chiffres 2015 classement par volume – source OMC
1 - Chine
(2 - UE )
3 - USA
4 - Allemagne
5 - Japon
6 - Corée du sud
7 - France
8 - Hong Kong
9 - Pays -Bas
10 - Italie
11- Royaume Uni

Les 10 premiers partenaires commerciaux de la
France en 2013 – Ministère de l’économie & des échanges

Vue Panoramique

Pourquoi exporter?
 Des raisons commerciales
Trouver de nouveaux débouchés, de nouvelles idées
Limiter sa dépendance du marché français, faire face à un marché FR saturé
Répartir les risques
Accompagner le développement international de ses clients, suivre ses donneurs
d’ordre, suivre les contacts initiés sur un salon
Accéder à des marchés publics
Répondre à des demandes de son site internet vendeur

 Des raisons économiques :
Répartir le plan de charge
Acquérir de nouvelles technologies
Renforcer sa compétitivité, améliorer ses performances
Réaliser des économies d’échelle
Réduire ses coûts de production
Accélérer sa croissance, augmenter son CA
 Des raisons opportunistes :
En réponse à des sollicitations,
Ecouler des productions excédentaires
Challenge et volonté du dirigeant
Motiver ses collaborateurs

Quelles sont les clés?

La maitrise des différences interculturelles :
Un Facteur Clé de Succès - FCS
Quand on commerce avec l’étranger ou qu’on y travaille, il est
absolument nécessaire de prendre en compte les facteurs
culturels . Comment bien vendre, bien négocier,
bien manager, dans un environnement dont on ne connaît
pas ou peu les us et coutumes ?
La réussite de vos affaires dépend entre autres d'une bonne
communication avec vos interlocuteurs.
Afin de vous permettre de mieux appréhender leur état
d'esprit, CCI International a développé pour vous les
«Guides du savoir être à l'export ».
Vous trouverez dans ces guides, des références
d’ouvrages qui abordent l’interculturel ou le multiculturel
selon divers angles d’approche : commerce international,
négociation commerciale, management, expatriation…

Exemple : le Royaume Uni
Principaux indicateurs économiques Royaume-Uni
– France & Royaume-Uni

France

PIB / habitants, en dollars constants
(2015)

43 734 Mds USD

36 248 Mds USD

Dette publique (en % du PIB - 2015)

89,2%

95,8 %

Taux de croissance (2015)

+2,4%

+1,2%

Inflation (2015)
Taux de chômage

0,05%
5,4% (Avril 2015)

0,04%
10,5% ( Avril 2015)

TVA

Taux ordinaire : 20%
Taux intermédiaire :
5%

Taux normal : 20%
Taux intermédiaire : 10%
Taux réduit : 5%
Taux spécifique : 2,1%

Taux d’imposition des sociétés

24%

33%

EX le Royaume Uni
 Les Secteurs Porteurs

1. L’environnement et les énergies renouvelables
2. Les TIC et logiciels
3. L’agroalimentaire
4. Les Sciences de la Vie (pharmacie, technologie et biotechnologie médicales)
5. L’aéronautique

Le marché britannique est très ouvert. Il est également le premier excédent
commercial de la France.

Le Royaume Uni et le marché de l’automobile
Le marché de l’automobile britannique est classé au 4ème niveau européen derrière
l’Allemagne, l’Espagne et la France. Il affiche un CA de £59.3 milliards et rapporte £12 milliards
à l’économie du pays. Plus de 4 500 entreprises emploient au total 731 000 personnes. Le
secteur représente en outre à lui seul 3% du PIB et 10% des exportations de produits
manufacturés britanniques. Le Royaume-Uni accueille les plus grands acteurs mondiaux du
secteur :

11 des plus importants constructeurs
18 des 20 équipementiers
8 des 11 écuries de formule 1.

Avec plus de 1,5M de véhicules et 2,6M de moteurs produits chaque année, les usines
britanniques sont les plus productives du monde. Les plus reconnues sont Nissan, basée à
Sunderland, et Toyota, dans le Derbyshire.
Le pays compte également le plus grand nombre de constructeurs de voitures de sport : Aston
Martin, Bentley, Jaguar, Lotus, McLaren et Rolls-Royce par exemple. Les 300 entreprises de la
Motorsport Valley britannique dans les Midlands
emploient ainsi 50 000 personnes.

Le Royaume Uni

So British!
-Le

rituel de la tasse
de thé
-Le plat préféré
des anglais
-The lunch
-Les délocalisations
-Etre réactif

EX 2 : L’Italie
Le marché italien est marqué par ses nombreuses régions, avec particularité propres à
chacune. 95% des entreprises sont des micro-entreprises, souvent d’ailleurs familiales.
L’Italie est très forte en matière d’exportation.
 Quelques indicateurs
Superficie : 301 338 Km2
Population : 59,83 millions (2013) Banque mondiale
Densité : 202 hbts /Km2
Principales villes : Rome, Milan, Naples, Turin
Croissance du PIB : 0,7%
Taux de chômage : 11,5 %
 Les secteurs porteurs sont notamment
- La sous-traitance industrielle
- TIC
- Agro-alimentaire
- Santé et bien être
- Distribution

Le marché Italien

18/02/15 - Le E-Commerce [source : CFCII]
Le marché de l’e-commerce en Italie est en forte croissance (près de 20% par an) et
n’est pas encore arrivé à maturité. Il est donc propice d’investir.

De nombreux secteurs sont en plein essor, notamment les Vacances, les Vêtements,
les Livres, les Articles pour la maison et le Matériel électronique.
Paypal est un système de paiement en ligne très prisé en Italie, suivi de la carte
prépayée, de la carte de crédit et du contre-remboursement.
Lorsque les ventes en ligne sur le territoire italien représentent un chiffre d’affaires
égal ou supérieur à 35 000 euros, une entreprise étrangère a l’obligation d’avoir
recours à un représentant fiscal ou à l’immatriculation directe à la TVA italienne.

 Les différences à prendre en compte dans les affaires
L’Italie est le pays de la complexité.
La France est celui de la rationalité
Pour un italien, chaque particularité a son importance
Le français va trouver la confirmation dans la raison
L’Italien a besoin d’être aimé, et fait aisément des compliments
Le français a besoin d’avoir raison.
L’Italien cultive le culte de l’apparence : Cela s’explique par son histoire ; Attention à ne
pas porter de jugement.
Pour l’Italien, l’unité de mesure est précisément la démesure!
Le français aime le beau
L’Italien aime le très beau

 Les différences à prendre en compte dans les affaires

 Quelques conseils pour optimiser la relation d’affaire
-

Se faire recommander
Eviter l’arrogance
Respecter les titres
Valoriser son interlocuteur
Ne pas hésiter à prendre la parole, car un italien ne vous la donnera pas
spontanément!
- Créer l’urgence, stimuler son interlocuteur/ partenaire
- Répondre à un besoin par une offre personnalisée/ unique
sur - mesure
 Chercher à créer une relation, en réponse à son problème de la
séparation
Source CCI France Italie

EX N°3 : Le marché suisse

 Le marché Suisse
Avec seulement 8M d’habitants, la Suisse se caractérise à la fois par un niveau de vie très
élevé, une dynamique permanente d’innovation dans tous les domaines et une grande
ouverture au commerce et aux investissements internationaux. D’où une grande diversité
de marchés porteurs pour les entreprises françaises innovantes. Avec un produit intérieur
brut par habitant supérieur à 80 000 dollars, la Suisse demeure l’une des nations les plus
prospères de la planète. Mais c’est aussi un pays qui fait souvent l’objet d’une perception
erronée en termes de marchés porteurs. « Le vrai secret de la Suisse réside dans sa
capacité à innover », affirme Fabrice Lelouvier, directeur de Business France Suisse.
L’existence d’un dispositif de formation professionnelle très efficace et la collaboration
étroite entre les entreprises suisses et le système d’éducation sont une des clés de cette
réussite qui permet à ce pays d’être très performant au niveau mondial dans certains
secteurs (horlogerie, pharmacie, biens d’équipement, etc.).
Pour une entreprise française, la percée sur le marché suisse repose sur la capacité à
innover en termes de produit, de marché ou de service après-vente.

 Comportement dans les RDV d’affaires
- Préparation
- Temps
- Entretiens
- Produits
- Documentation - Les formalités export – CO et carnet ATA
- Usages
- Apparences
 Etat d’esprit & mentalités

- Repas d’affaires
- Unité sans uniformité
- Si proche, si loin
- Pragmatisme et consensus
- Discrétion et fiabilité
- Objectif : Sécurité

Pour aller plus loin & se donner toutes chances
de réussir à l’international avec le programme

Pour aller plus loin avec Go Export : 3 méthodes sur-mesure

-Valid’export
MOE : Chambres de Commerce et d’Industrie
Objectif : Valider un projet export pressenti pour mettre en place rapidement les actions
déterminées.

Cible : Entreprises qui souhaitent s’inscrire rapidement dans une démarche de
prospection.
Déroulement :

1 séminaire
d’ouverture

2 séances
individuelles

Coût pour l’entreprise : 750 € HT (900 € TTC)
Financement : Région et FEDER (75%)

1 séminaire de
clôture

Coaching avec
un expert
(optionnel)

Pour aller plus loin, avec Go Export : 3 méthodes sur-mesure

Go Export +
MOE : Chambres de Commerce et d’Industrie
Objectif : Construire et mettre en œuvre un plan d’action export répondant à l’ambition
de l’entreprise sur du long terme.

Cible : Entreprises en phase d’internationalisation.
Déroulement :

1 séminaire
d’ouverture

10 séances
individuelles

1 séminaire
intermédiaire

Coût pour l’entreprise : 2 500 € HT (3 000 € TTC)
Financement : Région et FEDER (73%)

5 séances
individuelles

Coaching avec
un expert
(optionnel)

1 séminaire de
clôture

 Témoignage d’entreprise

Mme Audrey PERRIN
Ferme Les 13 Fontaines
4 CHEMIN DE LA PASSION
38590 BREZINS
Export de noix de Grenoble
www.fermeles13fontaines.com
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