Serris, le 23 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sous le haut patronage du Ministère du Commerce Extérieur

Forum International de Seine-et-Marne 2013 :
« La croissance, c’est l’international »
Jeudi 28 novembre 2013 - 9h30-17h30
CCI Seine-et-Marne – 1 avenue Johannes Gutenberg – Serris/Val d’Europe

La CCI Seine-et-Marne et ses partenaires1 invitent les chefs d’entreprise et leurs
collaborateurs à participer au Forum International de Seine-et-Marne 2013,
le 28 novembre, dans les locaux de la CCI Seine-et-Marne à Serris.
Placé sous haut patronage du Ministère du Commerce Extérieur, ce Forum est organisé
dans le cadre de la 6ème édition de la semaine « Faites de l’International 2013 » proposée
par les Chambres de Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France.
Le Forum International de Seine-et-Marne 2013, ce sera :
• 23 pays représentés venant d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique,
• plus de 20 experts pour répondre aux diverses questions opérationnelles et
techniques,
• des conseils précis sur les formalités internationales, les formations, les
ressources humaines, les aides financières et les partenariats européens,
• des ateliers thématiques riches et variés.
Cet événement sera dédié à toutes les entreprises actives au niveau international ou
intéressées à œuvrer sur les marchés extérieurs. Elles peuvent être en recherche
d’informations réglementaires, douanières, de marchés ou financières, ou déjà avoir des
projets de développement concrets. Les entreprises préparées et accompagnées
sont celles qui réussissent le mieux à l’international !
Nouveautés 2013
• Cafés networking (à 10h15 et 11h15)
Après les ateliers thématiques, les entreprises pourront poursuivre leurs discussions en
toute convivialité autour d’un café, pour échanger et développer leur réseau d’une
manière informelle.
• Atelier « Parole aux exportateurs » (à 10h30)
Cet atelier donnera la parole à des chefs d’entreprises exportateurs en Côte d’Ivoire, au
Royaume-Uni et en Arabie Saoudite, accompagnés de représentants des CCI Françaises à
l’Étranger, d’UBIFRANCE et d’experts conseils.
• Espace partenaires emploi, compétences, formations
Cet espace permettra aux entreprises de définir et atteindre leurs objectifs pour travailler
avec les bons collaborateurs : compétences à temps plein, à temps partagé, formations,
stagiaires en France ou à l’étranger…
Avec Pôle emploi international, l’Université Paris-Est Marne la Vallée, l’UTEC, la Maison
de l’Emploi, Ubifrance VIE et le Groupement d’employeurs 77.

1

Temps forts
•

Conférence plénière animée par André DAN (12h à 13h)

La nouvelle compétitivité grâce au numérique
Les nouvelles technologies sont au cœur de l’économie et le numérique devient
incontournable pour développer sa croissance commerciale, en particulier à
l’international.
• Remise des Trophées de l’International 2013 (à 13h)
Cette année encore, trois entreprises seront récompensées dans les catégories
« Primo-Exportateur », « Exportateur confirmé » et « Coup de cœur du jury ». Qui
succèdera à Top Industrie, Aksor Acrelec et Ficap, primés en 2012 ?

Programme des exposants (9h30-12h)
Primo-exportateur, osez l’export !
Guidé par un conseiller en développement international, la découverte du parcours de
l’exportateur sur un écran tactile
Rendez-vous « Experts thématiques »1
Rendez-vous « Experts pays »2

Programme des ateliers et de la plénière
Atelier thématique « Les normes de l’international » (9h30-10h15)
Sous un angle pratique, comment intégrer les normes et la réglementation
applicables à vos produits et services ?
Atelier thématique « Paroles d’exportateurs » (10h30 à 11h15)
Des chefs d’entreprises viennent partager leurs expériences (succès/échecs) en Côte
d’Ivoire, au Royaume-Uni et en Arabie Saoudite
Conférence plénière animée par André DAN3 (12h à 13h)
La nouvelle compétitivité grâce au numérique
Les nouvelles technologies sont au cœur de l’économie et le numérique devient
incontournable pour développer sa croissance commerciale, en particulier à
l’international.
•
•
•

Remise des
Catégorie «
Catégorie «
Prix « Coup

« Trophées de l’International de Seine-et-Marne » (13h)
Primo-Exportateur »
Exportateur Confirmé »
de Cœur du Jury »
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Les Partenaires : Air France / bpifrance / Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) / CCI Seine-et-Marne /
COFACE / CGPME 77 / Chambre de Métiers et de l’Artisanat 77 / CIC EST / Dachser / DIRECCTE / Douane
Direction Régionale / Enterprise Europe Network / Europages / Export-Club 77 / Espace Emplois / Formations et
écoles / GDE 77 / LE MOCI / Club 77 du commerce extérieur du MEDEF 77 / Région Île-de-France / Seine-etMarne Développement / UBIFRANCE / UCCIFE
2
Les pays invités : Europe : Allemagne / Belgique / Espagne / Grande-Bretagne / Italie / Pays-Bas /
Portugal / Russie / Scandinavie (Suède et Norvège) / Suisse ; Afrique, Proche et Moyen-Orient : Afrique du
Sud / Algérie / Côte d’Ivoire / Égypte / Maroc / Sénégal / Tunisie / Turquie ; Asie : Chine ; Amérique : Brésil /
Canada / États-Unis (Seattle et Philadelphie)
3

André DAN - Consultant international, conférencier
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Informations, programme, inscriptions et plan d’accès sur :
www.foruminternational77.fr et www.seineetmarne.cci.fr
Viviane Guérin : viviane.guerin@seineetmarne.cci.fr
Corinne de Oliveira : corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr
Tél. 01 74 60 51 00

À propos des lauréats des Trophées de l’International de Seine-et-Marne 2012
Lors du Forum International 2012, Madame Nicole Bricq Ministre du Commerce Extérieur,
a remis les Trophées de l’International 2012 à trois entreprises de Seine-et-Marne qui se
sont distinguées par leurs performances :
- Le Prix « Primo-exportateur » est revenu à Top Industrie de Vaux-le-Pénil
(équipements spécialisés en très haute pression, http://www.top-industrie.com/);
- Le Prix « Exportateur confirmé » est revenu à Aksor Acrelec de St-Thibault-desVignes (bornes numériques, distribution de solutions informatiques et électroniques,
http://www.acrelec.com/);
- Le Prix « Coup de Cœur du jury » est revenu à Ficap de Bray-sur-Seine (tapis
roulants industriels et dédiés au transport de personnes, http://www.ficap.fr/).

À propos de la Semaine Régionale « Faites de l’International » : le rendez-vous
des PME à la conquête des marchés étrangers
Organisée du 25 au 29 novembre 2013, la 6ème édition de l’événement régional « Faites
de l’International » vise à informer les chefs d’entreprise qui ont décidé d’internationaliser leurs activités, en apportant des réponses concrètes à leurs questions. Ce sont
au total 8 rendez-vous incontournables qui sont organisés sur leurs territoires par les CCI
d’Île-de-France, pour permettre aux PME-PMI de conquérir les marchés internationaux.
Plus d’informations sur www.iledefrance.cci.fr
À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : twitter.com/ccism77
Blog du Président : president.seineetmarne.cci.fr

Contact presse CCI Seine-et-Marne :
Évelyne Dulac
Direction Communication
Tél. : 01 74 60 51 00
Mail : evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
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Chiffres Clés

Forum International de Seine-et-Marne
Le 28 novembre 2013
De 9h à 17h30
1 avenue Johannes Gutenberg/ Serris

Contact presse CCI Seine-et-Marne
Evelyne DULAC - 01 74 60 51 05 evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr

Données sur les exportations seine-et-marnaises

Balance commerciale
•
•
•
•

Les exportations poursuivent leur orientation à la hausse : sur les 4 derniers trimestres, la Seine-etMarne a exporté pour 11,8 Mds €
En hausse de 10% par rapport aux 4 trimestres précédents (10,7 Mds €), soit environ 1,1 Md € de plus.
Les importations observent un léger fléchissement mais restent à un niveau élevé : 19,9 Mds €
Aussi, le déficit commercial reste important (-8,1 Mds €) mais semble se réduire.

Source de données : Douanes. Echanges hors matériel militaire
www.seineetmarne.cci.fr

Données sur les exportations seine-et-marnaises

Export : comparatif avec le reste de l’Île-de-France
•

La Seine-et-Marne se classe au 4e rang des départements franciliens concernant l’export sur les 4
derniers trimestres et continue de se rapprocher des 2ème et 3ème rangs occupés respectivement
par le Val d’Oise et Paris.

Source de données : Douanes. Echanges hors matériel militaire
www.seineetmarne.cci.fr

Données sur les exportations seine-et-marnaises

Exportations : quels produits?
•
•
•

Entre le 3e trimestre 2012 et le 2e trimestre 2013, les produits de la construction aéronautique et spatiale et les
produits pharmaceutiques sont nettement en tête
Cumulés, ces 2 secteurs représentent plus des 2/3 des exportations seine-et-marnaises.
Les autres produits arrivent très loin derrière
Les 10 principaux produits exportés sur les 4 derniers trimestres, en valeur (millions d’Euros)
Secteur

Exportations
(milliers d'euros)

Produits de la construction aéronautique et spatiale

4 100,3

Produits pharmaceutiques

3 894,7

Machines et équipements d'usage général

313,4

Produits chimiques divers

292,9

Matériel électrique

221,3

Parfums, cosmétiques et produits d’entretien

211,7

Produits pétroliers raffinés et coke

181,3

Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux

159,5

Articles d'habillement

140,4

Produits de la culture et de l’élevage

133,4

Source de données : Douanes. Echanges hors matériel militaire
www.seineetmarne.cci.fr

Données sur les exportations seine-et-marnaises

Exportations : quels sont les principaux clients ?
•
•

Les Etats-Unis sont le principal pays client de la Seine-et-Marne devant l’Allemagne
Si l’on raisonne par grand marché, l’Union Européenne reste le premier débouché pour les exportations du
département : 4 353 millions d’euros en valeur, dont les ¾ dans la zone euro (3 294 M€).
Les 10 principaux pays de destination des exportations seine-et-marnaises, sur les 4 derniers trimestres, en valeur
(millions d’Euros)

Pays

Exportations
(en millions d'euros)

Etats-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
Belgique
Italie
Espagne
Chine
Pays-Bas
Russie
Algérie
Source de données : Douanes. Echanges hors matériel militaire
www.seineetmarne.cci.fr

2 918,8
1 174,2
738,0
677,9
489,3
448,6
393,6
363,9
328,2
283,0

