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+ 1,5" d'exportatfons 
dans le cl'uffre d'affo•rts dts 

entreprlses ~s Atp6-Maritimes 
en 2016!+7% pour ccllts 

du pOle Sciences du ~~Want et 
+ 10 % pout celles des TlC). 

609 entreprlses 
azun!e~V~ts accompagntes 

dans lwr dt!marche 
internationa\e par la CCI 

en 2016. 

~ ~ 

26% des entreprises 
expxtotrices dr la rfg1on PiCa 

soot implantets doms 
les AlpesoMalitimcs. 
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>La semaine de l'international 
NkeMatin du 02/06fl017 

Ces societes ouvertes 
a ('international 
De nombreuses entreprises azureennes ont choisi !'exportation comme moteur de croissance. 
Certaines ont une solide experience, d'autres entament seulement leur demarche 

S 
a reputaUon tou.rtsUque cooftre! l.a 
COte d'Azur une Image forte l 
l'etranger, qui pro6te ~mcnt alJJ[ 
autres secteurs de l'f:conomle 

locale-cdone..,ffitpas.Pour...,pnen
ter lain chances de sucds. Anoe I.A:chac
l)'fl$ki, 6ue de La CCI Nice C6tc d'Azur en 
charge de l'internaUonal, encourage les 
cht'fs d'entreprist l utiUser les akles l leur 
disposition: •Lo CO soo11ent tnormbnent 
les enrreprises. Encore louNI qu'f!fles se 
momle$1ent En mot~re d'mtemotiooat. les 
ea de Paoo 0111 muruatisi lcuiS experts pour 
plus d'efficacitt. On porlc souvtnt M l'inttrit 
de "chasur tn meute", mais encore fauf.il 
rejoil'ldre la meu1e. Nous oous ottendons!• 
Panni eeux Qu.l montrent l'txemple. on peut 
dte.r les Laborttoirea laeldef., l Cvros, 
spklalis& dat~s 1l s.antt naturellt et dont 
les exportatlons reprtsentent 22 ~ du 
chiffre d'affaires. r\lcolas Cappelaere: a 
fond~ «tte ~t tn 2003 avec, d'emblte, 
une c>lit:ntatkm i !'export : •ltllJOUtd'hui, 
une PM£ qui ueut ,-ond1r n 'a pas le choix. : 
tu taux de crousana sonr bifn plus 1mpot· 
tatlls dans UIMIIIU rt,;ons du friOfiM. NOUJ 
exportons dons 21 pays dt la "Grande 
&~rope" OW4U'tn RuJJit.), du Moyen-Orient 
et di1sit. If y a quelques anm!es, jt me suis 
appuyt sur les services dt fa CC/. Je lais 
aussi portit du club 8p1franct Exctllenct,. et 
j'ai partiC{pi a p/UJttUI'$ oplratiOIIS de pros· 
pect;on ovec Bwm6s France_ • 
Autre entreprlse convalncue de l'int&et de 
vendl'f: ll'etranter: Racnl. JOCI~t fami
JiaJe fondle en 1921 et sp&:laliste dans 
l'kla.irage publk. Jun.Ch11stophe Ragnl, 
directeur commerdal export, nous prttise 
que les exportAtk>ns constituent de 20 l 
30% du chUfrt d'afla.llft. • ~loa ~bull de 

. ta,on ortonisit. en 1995, avtc le recrute
ment de notre premier d1rtdeur export: if 
avoit une gronde expirience en la mafifre 

IAsodit:ibQnl~ MS~pUbtksM"Iotc.ontlintntalric.llft. k\MWminftts 
•Moogins•insbllh. MMI, dtf balnUh .. MMoc.. 

et nous a ou~rt us ri~wt au:c Pays.IJos, 
d Singapoor, au Moyen cmnt, en lsrail .. A 
l 'lpoque, if n)tauod fKJj autanl dt. dtsposi· 
tits et d'ourrls d'aidt. a l'upon N()Uj auons 
roujours iti trfs autonomts, mlmt si nous 
appttcions aujoord'hui de pooool'r compter 
sur la CCJ. Bpilranct ou Bus mess France. • 
Micha!l M~dlna, prhident dt PerrJn 
Ravioli (Antibes), a pour sa part entam~ 
une d~ma11:he commerclAie aux £tats-Un\s, 
oil 11 construit avec prudence son rtseau 
de distribution de produtts d'q,1cerie line: 
• C'est l1h Ion& cor 11 ne lout pos x I10mpn" 
de cirwit J'ai beaucoup trooofl/l m tmnes 
de ttseou ~de cotnpt't~ de marcM • 
L'expbience ainstacqulse. M"»Chaa M~m 
la transmet l sc>n tour en tant que Con.seU· 
ler au commerce ext~rlcur de la Ftance 
(CCEF). un m.w:l.at Wnb'ole de trois ans : 
• n s'agil d'un rtseau de chefs d'tntrepme 
fTan,ais experts a l'international, pttsenrs 

en FrtJJtU tt thuls U.f pays /1$ ont qudtrt 

miJJions . consellfer les pourJOlfS pubitcs, 
promouiJOir l'attroctumi de la Fronce, par. 
roiner les entrepn""sn qtll voudro1tnr alltr a 
l'etranger et former Its )tunes aux mttiers 
de l'intemationaf. • • 
FRAN~OlS STAGNARO/ SOPRESS 

Le gufchat de l'axport 
Mutua\ise au niveau rtgiona~ 
et- disposittf propost par la CCI a pour 
...oution de si~ifier IH dfmarcMs 
d'intt-ma1:ionatisation dH tntreprlses. 
Un nombc> d'appt-1 un\qut 
(o810 1920 21) tt un site lnttmet 
(www.exponpaca.com) ~dttnt 
d'accidtr a tous Its ~Mu$, avt<: 
une base dt connatssances mist: a jour 
en permanence-. 


