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35 entreprises régionales, 13 Donneurs d’Ordre français et étrangers, 61
participants, 120 rendez-vous BtoB : bilan qualitatif pour les 1es RENCONTRES
INDUSTRIELLES INTERNATIONALES organisées par CCI International Paca et
Total Développement Régional, le 15 décembre, Palais de la Bourse, Marseille.
RAPPEL DES OBJECTIFS
L’ambition partagée par les deux organisateurs, partenaires sur le long terme et engagés en
faveur de la croissance des entreprises à l’international, était de :


faciliter le contact entre PME-PMI régionales et Donneurs d’Ordres. ayant de
grands projets industriels sur les marchés étrangers, particulièrement en Afrique et
au Maghreb sachant que 16% des entrepreneurs de Paca exportent vers les pays
d’Afrique du Nord et 8% vers l’Afrique centrale et l’Afrique de l’ouest francophone (source
enquête CCI International Paca) ;



permettre aux entrepreneurs de Paca, qui ont une offre différenciante dans les
filières industrielles, d’identifier de nouvelles opportunités : connaître les projets et
ceux qui les portent, cerner les besoins spécifiques auxquels elles pourraient répondre.

OBJECTIFS ATTEINTS
Une soixantaine de participants ont bénéficié de ces Rencontres Industrielles Internationales
organisées pour la première fois en Paca :


40 dirigeants et responsables export des 35 PME-PMI inscrites ont pu nouer contact
entre eux et de manière privilégiée avec 17 interlocuteurs représentant les13 D.O.
présents ;



30 PME-PMI ont développé leur réseau en local grâce aux temps de speed meeting et
networking : un moyen de découvrir les champs d’expertise respectifs, voire d’étudier la
possibilité de répondre à des appels d’offres en commun ;



120 sessions BtoB de 30 mn entre PME-PMI et D.O. programmées en amont ont
permis aux entrepreneurs du territoire de mieux comprendre comment se faire référencer,
de se positionner sur des marchés ciblés, de promouvoir leur savoir-faire et d’évoquer les
partenariats possibles ;



29 entreprises sur les 35 inscrites œuvrent dans l’industrie (équipement et services),
les 6 autres représentent des filières liées : Aéronautique-Spatial, Logistique-Transport,
BTP, Mer-Nautisme et TIC ;



27 d’entre elles sont implantées dans les Bouches-du-Rhône, 4 sont venues du
Vaucluse, 2 du Var, 1 des Alpes-Maritimes et enfin 1 est située hors Paca.
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CCI International Paca est, depuis 2012, le service régional d’accompagnement à l’export des TPE et
PME, avec la garantie d’une expertise filières et métiers et d’un suivi inscrit dans la durée. Fin 2015,
près de 2 300 entrepreneurs de la région avaient fait appel à l’équipe, ce qui représente plus de 3 900
accompagnements différents (ateliers pays ou thématiques, salons et conventions en France et à
l’étranger, missions d’affaires, master-class….).
Bâtissant son programme au plus près des besoins exprimés par les entreprises (grâce notamment à
une enquête export biennale), CCI International Paca a répondu à la demande des TPE et PME en
pérennisant ses actions au sud de la Méditerranée et en mettant le cap en 2015 vers les marchés
africains. Dans le prolongement des Rencontres Industrielles Internationales, l’agenda 2017 annonce :


L’Algérie avec l’organisation de 4 Pavillons France sur les salons Napec en mars, Batimatec
en avril, Alger Industries en octobre, Hassi Messaoud en novembre ;



La Côte d’Ivoire avec l’accompagnement d’entreprises sur Archibat en décembre.

www.exportpaca.com
Rencontres Industrielles Internationales : celine.geraci@paca.cci.fr
Opérations Méditerranée & Afrique : paule.tourniaire@paca.cci.fr

Total a fait le choix, depuis plus de 10 ans, de s'impliquer dans le développement et le soutien
économique des territoires en France. Le Groupe contribue ainsi, en partenariat avec les acteurs
socio-économiques locaux, au dynamisme des régions où il intervient. Son entité, Total
Développement Régional (TDR) soutient le développement économique des PME françaises avec
pour objectif la création ou le maintien d’emplois pérennes, à travers plusieurs dispositifs:


Un appui financier à la création, à la reprise et au développement d’entreprises, tous secteurs
confondus, sous la forme d’un prêt (sans intérêt ni garantie) remboursable sur 3 à 5 ans.;



Une Aide aux PME Innovantes (API) sous la forme d’un prêt d’amorçage (à un taux de 1 %
remboursable sur 5 ans dont un différé de remboursement de 2 ans) pour des projets
d’innovation technologique au stade préindustriel dans les secteurs d’expertise de Total ;



Un accompagnement à l’export pour le développement des PME françaises à l'international
(missions collectives de prospection, rencontre B to B, Networking, hébergement de V.I.E. au

sein d’une filiale du Groupe à l’étranger).
Entre 2013 et 2015, 430 PME furent soutenues, 8 000 emplois programmés avec 21M€ de prêts
octroyés en France, et plus de 500 PME aidées à l’international à travers l’action de Total
Développement Régional.
www.developpement-regional.total.fr
Déléguée à l’international : celine.braconnier@total.com
Délégué régional Méditerranée : jean-michel.diaz@total.com
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