COMMUNIQUE
Paris, le 12 décembre 2019

Election d’une nouvelle Présidente et d’un co-Président de l’OSCI

Le Président actuel, Etienne Vauchez étant arrivé au terme de son deuxième (et dernier conformément aux
statuts de la fédération) mandat de trois ans à la tête de la Fédération, l’OSCI a organisé des élections pour
choisir son/sa successeur(e).
Le processus électoral a démarré en novembre 2019 par le recueil des candidatures.
Deux candidatures ont été présentées dans le cadre de cette élection:
1. un ticket formé par Chloé BERNDT, Directrice associée de VVR International (candidate présidente)
et Hervé DRUART, président du Groupe Salveo (candidat co-président)
2. un candidat individuel, Julien Warlouzé, Fondateur et Directeur de JWA Strategy (candidat président)
Les candidats ont mené leur campagne électorale en direction des adhérents avec notamment l’envoi d’une
lettre détaillant leur projet et d’une vidéo de présentation de leur candidature; par ailleurs les candidats ont
répondu aux questions des adhérents concernant leur programme.
Compte tenu de l’éloignement géographique des adhérents, le vote a été organisé par voie électronique. Les
résultats ont été arrêtés et connus le 5 décembre.
Les résultats du vote ont été les suivants :
Participation : 79%
Abstention : 21%
Résultats :
Chloé BERNDT(candidate présidente) et Hervé DRUART,(candidat co-président)

71,4% des votants

Julien WARLOUZE (candidat président)

27,4% des votants

Vote blanc

1,2% des votants

Chloé Bernd et Hervé Druart sont donc élus respectivement Présidente et co-Président de l’OSCI. Ils
constitueront leur équipe, qui sera le nouveau Conseil d’administration de l’OSCI.
La passation de pouvoir entre le Président sortant et les nouveaux élus aura lieu 10 janvier 2020, lors de
l’Université d'hiver à Lille.
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A propos de l’OSCI
L’OSCI représente les sociétés qui, basées en France ou à l’étranger, proposent des services d'expansion internationale
aux entreprises françaises: conseil en stratégie et organisation à l’international; études de marchés et prospection;
externalisation de la fonction export, représentation commerciale dans un pays, gestion déléguée des exportations,
SAV externalisé à l’international, négoce international et distribution à l’export; implantation et gestion de filiales
commerciales ou industrielles, M&A cross border, sourcing et gestion externalisée des imports; etc.
Ce secteur est composé de plus de 400 entreprises d’accompagnement et plus de 2000 sociétés de commerce
international. Au total, ce secteur représente 34.000 salariés en France (recensés par la Convention collective de
l'import-export), et bien davantage à l’étranger. Les entreprises représentées par l’OSCI contribuent à plus de 120Mrds
d’Euros d’exportation par an.
Pour en savoir plus : www.osci.trade
Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter @OSCI_Federation
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