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La fiche d’identité
Le comité Exécutif :
1.

Qui sommes-nous ?

Muriel Pénicaud
Directrice Générale

2.

UBIFRANCE,
l'Agence
française
pour
le
développement
international des entreprises, est un établissement public
industriel et commercial.

3.

Henri Baissas
Directeur Général Adjoint
Directeur des opérations
Michel Lodolo
Directeur V.I.E
Directeur de l’établissement
de Marseille

UBIFRANCE est doté de son propre réseau de collaborateurs, en
France et dans le monde : un délégué UBIFRANCE implanté
localement dans chaque Chambre de Commerce et d'Industrie de
région, et près de 500 personnes en France contribuent à mobiliser
les entreprises à potentiel export.
85 implantations, réparties dans 70 pays, accompagnent les
entreprises sur place, soit près de 1 000 collaborateurs
multiculturels dédiés à l'accompagnement des PME à l'export.

4.

Patrick Manon
Directeur des Ressources Humaines
Groupe

5.

Lorenzo Cornuault
Directeur de l’Action Régionale et de
la Communication

6.

Laurent Jacquet-Saillard
Directeur Administratif et Financier
Groupe

7.
8.
9.

Bertrand Le Tallec
Directeur de l’Organisation et des
Systèmes d’Information
Philippe Bardol
Directeur du Département
Pilotage du réseau et Qualité
Laurent Barbet
Chef du Département
Monitoring Stratégique
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Chiffres clés 2013
Le Conseil d’administration d’UBIFRANCE
Il est composé de 28 membres : un député, un sénateur, cinq
représentants de l’Etat, six représentants des conseils régionaux,
organisations professionnelles et consulaires, cinq personnalités
qualifiées et dix représentants du personnel.
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7 600 PME et ETI différentes ont été accompagnées sur des manifestations collectives
à l’étranger (salons, rencontres B to B…) ou lors de missions individuelles de terrain,
16 300 prestations de mise en contact de PME et ETI avec des partenaires commerciaux
étrangers ont été ainsi réalisées,
8 030 Volontaires Internationaux en Entreprises (V.I.E) en mission dans 130 pays pour
le compte de 1739 entreprises (au 31 décembre 2013),
3700 nouveaux courants d’affaires ont été générés grâce à UBIFRANCE.

Juin 2014

Une organisation cohérente avec les
« familles prioritaires » à l’export

UBIFRANCE est organisé en quatre grandes filières d’activité, en France comme à l’étranger.
Elles correspondent aux quatre grandes familles de produits et de services désignées comme prioritaires à l’export par le
gouvernement.
Des spécialistes sectoriels sont les interlocuteurs privilégiés des PME/PMI. Ils analysent leurs problématiques, les conseillent et leur
proposent les solutions export les mieux adaptées, avec un accompagnement dans la durée.

Famille « Mieux vivre en ville »

Famille « Mieux se nourrir

La filière Infrastructures, Transports, Industries couvre
les travaux publics, les routes, l’aéroportuaire, les transports
ferroviaires et urbains, le secteur portuaire, la logistique et la
sécurité maritime, l’environnement, l’énergie, la chimie,
l’industrie automobile, le secteur naval, les matériaux, la
plasturgie, les textiles techniques, la mécanique et
l’aéronautique.

La filière Agrotech rassemble les produits alimentaires, les
boissons, les
vins et spiritueux, et les équipements et
fournitures pour l’agriculture et les industries alimentaires.

Famille « Mieux se soigner »

Famille « Mieux communiquer »
La filière Nouvelles Technologies, Innovation et Services

La filière Mode, Habitat, Santé regroupe les secteurs
d’activité orienté vers la personne : habitat, décoration,
artisanat, produits ou événements culturels ou sportifs,
tourisme, mode, luxe, santé, biotechnologies et cosmétiques.

rassemble les TIC (électronique, informatique, télécoms), le
spatial, l’audiovisuel et les contenus, ainsi que les services
(banques, assurance, formation, immobilier, commerce,
franchise et distribution, publicité et événementiel).
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Un résea
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Près de 1400 collaborateurs en Fran
nce et dans le
e monde





En France
e près de 500 perrsonnes :
Au siège, nos équipes métiers aident les entreprise
es à définir leur stratégie export : experts sectorie
els, juridiques, réglementaires et V.I.E
V
Au sein des direcctions régionales de Bpifrance, les Chargés d’Affaires Internationaux
x suivent dans la durée
d
les PME et ETI de croissance
e
Au sein des équipes internationale
es des CCI de réggion, les délégués UBIFRANCE sont les premiers relais des PME/PMI
Dans le monde près de 1000 co
ollaborateurs :
Les bureaux UBIF
FRANCE, présents sur tous les contiinents, accompaggnent les entrepriises dans la mise en œuvre de leurrs projets sur le te
errain.
UBIFRANCE s’app
puie aussi sur les Chambres
C
de Com
mmerce et d’Indusstrie françaises à l’étranger dans quelques
q
pays où l’Agence n’est pa
as présente.
UBIFRANCE dans le monde
antations dans 70
0 pays qui couvren
nt
UBIFRANCE dispose de 85 impla
erce mondial.
90% du comme

© >Eurokapi 2010

UBIFRANCE en région
CE dispose d’un ré
éseau de
UBIFRANC
6 directio
ons interrégionale
es
et de 23 délégués
régionauxx implantés
dans les C
Chambres de Com
mmerce
et d’Indu
ustrie de Région.

Pour plus d’info
ormations :
http://www.ub
bifrance.fr/UBIFRAN
NCE‐dans‐le‐monde
e.html

Pour plus d’informations :
ww.ubifrance.fr/ubiffrance‐
http://ww
en‐region..html
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2013 : L’engagement d’UBIFRANCE dans
le Pacte de compétitivité

Un réseau de Chargés d’Affaires Internationaux dédié aux PME
et ETI à fort potentiel
Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi,
UBIFRANCE a été sollicité pour apporter sa contribution à l’effort collectif.
Parmi les objectifs qui lui ont été assignés sur la période 2013-2015, l’un porte
sur la nécessité d’amplifier son impact sur les succès commerciaux des PME et
ETI à l’export :
 Assurer un accompagnement personnalisé à l’international
pour 1 000 ETI et PME de croissance dans le cadre de Bpifrance
(décision n°14)
Pour répondre à cet objectif, UBIFRANCE a déployé dès 2013, 26 Chargés
d’Affaires Internationaux (CAI) au sein de chacun des sièges régionaux de
Bpifrance. Ils seront 40 à la fin 2014.

Une stratégie par étape pour conquérir de nouveaux marchés

Ce réseau est entièrement dédié aux PME et ETI capables d’accroître leur
chiffre d’affaires à l’export plus vite et dans des proportions plus larges, à
condition d’être bien accompagnées.
Leur mission principale : répondre de manière personnalisée à l’ensemble
des besoins de l’entreprise cible, dans une logique de développement
international dans la durée et de mobilisation de toutes les ressources
financières, de conseil et d’accompagnement disponibles
 En 2013 : 277 PME et ETI de croissance ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé par les CAI d’UBIFRANCE
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Des services à chaque
développement export

étape

du

A chaque étape de leur développement international, les
entreprises trouvent chez UBIFRANCE une réponse sur mesure,
à travers des produits et des services déclinés en quatre
gammes.

Info & Conseil :

Faire le choix de l’export constitue souvent pour les entreprises un cap difficile
à franchir. La raison d’être d’UBIFRANCE est précisément de les aider à
surmonter ces difficultés.
L’Agence permet aux PME d’anticiper et de suivre l’évolution des marchés
étrangers, de maîtriser leur environnement juridique et réglementaire grâce à
des séminaires, des publications, des études ou des veilles personnalisées.
UBIFRANCE les aide également à tracer les appels d’offres internationaux et à y
répondre.

Contacts :

Communication :

gagner en visibilité auprès des
professionnels à l’étranger

cibler les marchés export

identifier et rencontrer de futurs clients et

partenaires
UBIFRANCE et ses bureaux facilitent la mise en contact des PME françaises avec
leurs futurs clients, agents ou partenaires.
L’Agence propose aux entreprises des solutions efficaces, individuelles ou
collectives, pour valider l’adéquation de leurs produits avec les attentes d’un
marché, identifier et prospecter leurs futurs clients ou partenaires, participer à
un Pavillon France sur un salon à l’étranger et assurer un premier suivi de leurs
contacts d’affaires.
Dossier de presse UBIFRANCE

UBIFRANCE aide les PME à bâtir une stratégie de communication pour augmenter
leur notoriété dans un environnement mondial toujours plus concurrentiel :
diffusion ciblée et multilingue de communiqués, conférences de presse,
présence sur les vitrines du site www.ubifrance.com, le portail officiel des
exportateurs français.

V.I.E :

renforcer les ressources humaines à
l’international

Le succès des entreprises sur les marchés étrangers dépend de la présence
active d’hommes et de femmes sur le terrain. UBIFRANCE renforce les équipes
des entreprises françaises sur le terrain avec le Volontariat International en
Entreprise. Sur www.ubifrance.fr, elles accèdent aux CV de plusieurs milliers de
jeunes diplômés motivés pour effectuer à l’étranger une mission professionnelle
de 6 mois à 2 ans.
Les PME bénéficient d’un accès privilégié à la formule V.I.E : crédit d’impôt,
aides
nationales
et
régionales,
assurance
prospection,
solutions
d’hébergement….
Les conseillers UBIFRANCE sourcent pour les entreprises les profils les mieux
adaptés (formation, langues, mobilité…).
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Le Programme France Export

L’Agenda de référence pour les exportateurs

Les entreprises françaises bénéficient d’un accès unique au
Programme France Export 2014 qui regroupe plus de 800
opérations collectives pilotées par UBIFRANCE, les Chambres
de Commerce en France et à l’étranger, SOPEXA, ADEPTA, les
fédérations professionnelles et des opérateurs privés.
Ces manifestations (salons sectoriels, rencontres B to B, événements
France), sont sélectionnées pour leur efficacité commerciale.
Elles permettent, de plus, aux entreprises, de bénéficier d’un appui logistique
et d’une visibilité renforcée.

Plus d’information sur le programme France Export 2014 :
http://www.programme-france-export.fr
Pour connaître les évènements du programme France Export :
Par filière :
http://www.ubifrance.fr/Galerie/Files/Divers/Programme_France_Export_2014
_V12-12-2013_PAR_FILIERE.pdf
Par pays :
http://www.ubifrance.fr/Galerie/Files/Divers/Programme-FranceExport_2014_V12-12-2013-PAR_PAYS.pdf
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Les ressources humaines à l’export

Le Volontariat International en Entreprise ou V.I.E est une
formule adaptée pour accompagner les entreprises dans leur
développement international et renforcer la professionnalisation des
jeunes à l’étranger.

Les chiffres clés du V.I.E en 2013 :
Depuis l’instauration du V.I.E en 2000 et le départ des premiers
volontaires en 2001, ce sont près de 46 000 jeunes qui ont profité du
1111111
dispositif pour le compte de 5 151 entreprises.
En décembre 2013, 1 739 entreprises dans le monde ont eu recours
au V.I.E dans le développement de leur activité économique et 8030
V.I.E étaient en poste.

Qu’est-ce que le V.I.E ?
Instauré par la loi du 14 mars 2000, le V.I.E permet aux entreprises françaises de
confier à un jeune homme ou femme, âgé de 18 à 28 ans, une mission
professionnelle à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois,
renouvelable une fois dans cette limite de 2 ans.

Les V.I.E sont présents dans 130 pays à travers le monde

50 %

A qui s’adresse le V.I.E ?
A toutes les entreprises de droit français souhaitant se
développer à l’étranger et possédant une structure
d’accueil dans le pays visé pour encadrer le jeune
volontaire.

13 %

19 %
6%

UBIFRANCE peut aussi proposer des solutions de
portage et d’hébergement pour celles qui ne
disposeraient pas d’une telle structure.,

7%
5%

Le V.I.E dans le Pacte de compétitivité
 Poursuivre la montée en puissance du dispositif V.I.E avec un
objectif de 9 000 V.I.E en poste à fin 2015 (décision n°16)
Dossier de presse UBIFRANCE

Pour aller plus loin, le dossier de presse V.I.E est accessible sur le site :
http://media.ubifrance.fr/espace-journalistes.html
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2012-2014 : un engagement de résultats
pour UBIFRANCE

Dans le cadre de son Contrat d’Objectifs et de Performance signé avec
l’Etat pour la période 2012‐2014, UBIFRANCE s’est engagée sur cette
période à :
 maintenir un haut niveau d’accompagnements de terrain (plus
de 60 000 missions d’entreprises)



Mise en contact : 4 entreprises sur 5 déclarent avoir identifié de
nouveaux contacts à potentiel grâce à l’action d’UBIFRANCE ;



Perspectives commerciales : Plus d’1 entreprise sur 2 a développé ou
prévoit de développer au moins un nouveau courant d’affaires ;



Affaires conclues : 28% des entreprises ont conclu au moins un nouveau
courant d’affaires dans les 6 mois qui ont suivi l’accompagnement

 générer 10 000 nouveaux courants d’affaires à l’export pour
les entreprises

Aucune agence publique de soutien à l’export au monde ne s’est engagée dans
une telle démarche. Afin de mesurer l’impact réel de son action durant cette
période, UBIFRANCE a fait appel à l’institut IPSOS.
Les enseignements de cette étude montrent que, sur une période d’un an, près
de 30% des entreprises accompagnées sur la période ont d’ores et déjà conclu
au moins un nouveau courant d’affaires, dont plus de la moitié (52%) sur un
nouveau marché. En outre, 24% d’entreprises clientes prévoient d’en conclure
au moins un à court terme.
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Les dates clés d’UBIFRANCE

2006 - L’État, représenté par la Direction Générale du Trésor et de la Politique
1923 - Création du Comité permanent des foires à l'étranger (CPFE).
1941 - Transformation du Comité en association régie par la loi de 1901.

Economique délègue à UBIFRANCE le pilotage du réseau des Missions économiques en
matière d’appui au développement international des entreprises françaises.

Avril 2006 - UBIFRANCE quitte l’ancien hôtel particulier de Roland Bonaparte, siège

1945 - Création du Centre national du commerce extérieur (CNCE).

historique du CFCE et installe son nouveau siège au 77, boulevard Saint-Jacques, Paris

1959 - Fondation de l'Association pour l'organisation de stages en France (ASTEF).

14, partageant ces nouveaux locaux avec l’AFII.

1962 - Création de l'Association pour l'organisation des missions de coopération
technique (ASMIC).

1968 - Création de l'Agence pour la coopération technique, industrielle et économique
(ACTIM) qui fusionne l'ASTEF et l'ASMIC.

1973 - Le CNCE devient par décret le Centre français du commerce extérieur (CFCE).
1974 - Le Comité permanent des foires à l'étranger prend la dénomination de Comité
français des manifestations économiques à l'étranger (CFME).

1997 - Fusion du CFME et de l'ACTIM. Naissance du CFME-ACTIM.
2001 - Le CFME-ACTIM prend le nom d'association UBIFRANCE.

2008 - Réforme du dispositif d’appui au commerce extérieur. L'année 2008 est par
ailleurs marquée par le développement de synergies entre UBIFRANCE et ses partenaires
de l’ensemble des régions françaises qui sont au plus près du tissu industriel local.

2011 – UBIFRANCE est désormais doté de son propre réseau avec 1400 collaborateurs et
65 bureaux présents dans 46 pays. L’Agence signe la Charte nationale de l’exportation.

2013 - UBIFRANCE dispose de 80 bureaux dans 70 pays pour couvrir 90% du commerce
mondial. L’Agence s’engage sur un Contrat d’Objectifs et de Performance avec ses

Février 2004 - UBIFRANCE et le CFCE forment la nouvelle Agence française pour le

autorités de tutelle. Au terme de ce texte, 1 entreprise accompagnée sur 3 doit

développement international des entreprises, qui prend le nom d’UBIFRANCE et devient

développer un courant d’affaires.

un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial).

Septembre 2004 - Ouverture de l’Etablissement UBIFRANCE Marseille

Mai 2014 – Muriel Pénicaud est nommée Ambassadrice déléguée aux investissements
internationaux, Présidente de l’AFII et Directrice générale d’UBIFRANCE. Elle engage le
processus de fusion des deux agences.
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