Communiqué de presse
Paris, le 20 janvier 2020

CCI France International et l’OSCI renforcent leur partenariat
Renaud BENTÉGEAT, Président de CCI France International et Chloé BERNDT, Présidente de l’OSCI
avec Hervé DRUART, Co-président de l’OSCI ont signé lundi 20 janvier 2020 une convention de
partenariat.
L’objectif de cette convention est de favoriser une meilleure communication, une connaissance
mutuelle et enfin de nouvelles synergies et complémentarités entre les deux réseaux. Ce
rapprochement permettra ainsi de mieux accompagner les entreprises françaises à l’international mais
également de proposer un accompagnement de qualité aux entreprises étrangères intéressées à
exporter ou investir en France.
Cet accord concerne 3 aspects en particulier :
Services inverses : les CCI FI pourront solliciter les services des adhérents de l’OSCI en capacité de
traiter des demandes d’accompagnement d’entreprises étrangères intéressées par le marché français.
Services complémentaires : les CCI FI pourront s’appuyer sur les services proposés par les OSCI
implantés dans leurs pays respectifs et proposer ainsi aux entreprises une gamme de services d’appui
élargie. Et inversement, les adhérents de l’OSCI pourront recommander les services des CCI FI.
Collaboration événementielle :
• des représentants de l’OSCI seront conviés aux Rencontres CCI FI / Partenaires organisées
chaque année par CCI France International
• CCI France International apportera son appui à l’organisation des Universités d’Eté de
l’Internationalisation des Entreprises (UEIE), évènement organisé chaque année,
conjointement par l’OSCI, Bpifrance, MEDEF International, ADEPTA et la Fabrique de
l’Exportation.
Un comité de pilotage établira la feuille de route annuelle et fera un bilan chaque année des actions
mises en œuvre.
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CCI France International
Fondée en 1907, CCI France International regroupe, représente, coordonne et développe le réseau des 124 CCI Françaises à
l’International présentes dans 93 pays. Les CCI FI, partenaires des entreprises, proposent un accompagnement sur mesure
afin d’optimiser l’expansion des entreprises françaises à l’international et faciliter leurs démarches, tout en limitant risques
et coûts. Elles s’appuient sur un réseau de 1.200 collaborateurs, plus de 37.000 entreprises membres et plus de 100
incubateurs dans le monde.
www.ccifrance-international.org

Contact
Anicia OESER, Responsable communication / Relations Presse
aoeser@ccifrance-international.org - 06.02.02.76.15

OSCI
L’OSCI et ses fédérations associées représentent les entreprises qui, basées en France ou à l’étranger, proposent des services
d'expansion internationale aux entreprises françaises qui souhaitent gagner des parts de marché à l’international: conseil en
stratégie et organisation à l’international; études de marchés et prospection; externalisation de la vente 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 : http://www.osci.trade: Rejoignez-nous sur LinkedIn et sur Twitter @OSCI_Federation

Contact
Atanaska Guillaudeau, Déléguée générale
dg@osci.trade - Tél : 01 53 59 16 39
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