
conseillers du commerce extérieur de lA FrAnce

6ème Forum economiQue 
du comité AlsAce des cceF

Accès TRAM   
Ligne B  :  Lingolsheim Tiergartel-Hoenheim Gare, 

arrêt Wacken 
Ligne E :  Baggersee-Robertsau Boecklin, arrêt Wacken

Accès Bus
Ligne N° 18 :  Wacken-Fuchs am Buckel, arrêt Wacken 
Ligne N° 50 :  Wacken-Montagne verte, arrêt Wacken

Accès Autoroute A4 : dans le sens Paris-Strasbourg, 
prendre la sortie N°1 «Cronenbourg», suivre la direction 
Wacken

Accès Autoroute A35  :  
dans le sens Colmar-Strasbourg, prendre la sortie N°1 
«Wacken» pour rejoindre l’A350, suivre la direction Wacken. internAtionAl et innov   tion 2030

Avec la participation d’Anne lauvergeon
 mardi 4 novembre 2014 à 8h30  

maison de la région - strasbourg

ACCES

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

CCEF Comité Alsace
C/o CCI de la Région Alsace
3 quai Kléber  
Le Sébastopol
67000 Strasbourg
Tél.: 03 88 76 42 12 
Courriel : e.sturm@alsace-cce.com
www.alsace-cce.com

Région Alsace
1 place Adrien Zeller
67070 Strasbourg Cedex - BP 91006
Tél. : 03 88 15 68 67 
Fax : 03 88 15 68 15
Courriel : contact@region-alsace.eu
www.region-alsace.eu

 

Philippe RICHERT 
Président du Conseil Régional d’Alsace - Ancien Ministre

Alain  BENTEJAC 
Président National des CCEF

sous la présidence de

4ème FORUM 
FRANCO - ALLEMAND

Mardi 19 octobre 2010 - Conseil Régional d’Alsace, Strasbourg

PÔLES de COMPÉTITIVITÉ et PME: QUELLES PERSPECTIVES À l’INTERNATIONAL ?

LE COMITÉ ALSACE DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE 
BRUNO DURIEUX, PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE, ANCIEN MINISTRE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ET ADRIEN ZELLER, PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL D’ALSACE, ANCIEN MINISTRE

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER AUACCES
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Accueil des pArticipAnts
mot de bienvenue
Jean serrAts, Président des CCEF Alsace

introduction
François loos, Vice-Président du Conseil Régional d’Alsace 
Alain benteJAc, Président National des CCEF

« AlsAce 2030 : une vision pArtAgée »
marie-reine FiscHer, Vice-Présidente du Conseil Régional Alsace

« internAtionAl et bpi »
Alain rencK, Directeur international BPI France

temoignAges d’entreprises AlsAciennes
-  BeAM / Illkirch Graffenstaden / Fabricant de machines 

d’impression 3D Métallique,  
emmanuel lAubriAt, Président

  
-  RHENOVIA PHARMA / Mulhouse / Elaboration de simu-

lateurs permettant d’accélérer la  recherche de médica-
ments pour le traitement de maladies du système nerveux 
central,  
serge biscHoFF, Président Directeur Général

  
-  PROTECHNIC / Cernay / Solutions thermoadhésives et 

films de décoration,  
Jean-marc eberHArdt, Vice-Président

  
-  Groupement PRO ECO / Soultz / Groupement spécialisé 

dans les métiers de l’environnement et de la valorisation 
énergétique,  
Justin pAllottA, Directeur Commercial Export

« le rôle des cceF dAns le pArrAinAge 
des pme »
pascal nAdobnY, Vice-Président national des CCEF 

pAuse

« 1 principe, 7 Ambitions »
Anne lAuvergeon,  
Présidente ALP SA, Présidente de la Commission INNOVATION 2030

grAnd prix vie AlsAceF
organisé par Jean meYer, CCEF, avec le concours  
d’UBIFRANCE,  
remis par Anne LAUVERGEON et Alain BENTEJAC

interventions de clôture
Alain benteJAc, Président national des CCEF
philippe ricHert, Président du Conseil Régional d’Alsace,  
Ancien Ministre, ou son représentant

buFFet déJeunAtoire 
offert par la Région Alsace  

PROGRAMME

8h00-8h30-

8h30-9h00

9h00-9h15-

9h15-9h30-

9h30 - 10h45

10h45-11h00-

11h00-11h15- 

11h15-12h15-

12h15-12h45-

12h45-13h00-

13h00 -14h00

Maison de la Région
1 place Adrien Zeller à Strasbourg

(voir indication d’accès au verso)

Merci de bien vouloir confirmer votre participation
avant le 27 octobre 2014

www.alsace-cce.com ou par courriel : e.sturm@alsace-cce.com

modérateur : pierre-François lelAurAin,  
économiste, professeur à l’EMS Strasbourg

D         aans le cadre du partenariat étroit entre la 
Région Alsace et les Conseillers du Com-

merce Extérieur de la France Alsace, je suis à 
la fois heureux et honoré de pouvoir participer 
au 6ème Forum Economique à l’International de 
notre institution qui se déroule à Strasbourg, ville 
européenne symbolique.
Je remercie le président Philippe RICHERT de 
permettre la continuité de cette manifestation, 
devenue incontournable dans le paysage écono-
mique alsacien.

Le sujet retenu pour 2014 est : INTERNATIONAL et INNOVATIONS 
2030, et je salue la présence de Madame Anne LAUVERGEON, prési-
dente de la Commission Nationale INNOVATIONS 2030, qui éclairera 
ce Forum, en complément aux développements de la Commission Alsace 
2030, et du témoignage de PME alsaciennes, ayant une orientation forte 
en termes d’Innovation et d’International.
Nous aurons aussi le positionnement de la Banque Publique d’investisse-
ment par rapport à l’International.
Ce Forum permet aussi d’associer le côté local des entreprises, correspondant 
aux actions permanentes « terrain » au côté national, correspondant aux 
orientations stratégiques.
Les CCEF sont un réseau de plus de 4000 chefs d’entreprises et cadres di-
rigeants de terrain, répartis dans le monde entier, spécialistes chevronnés 
de l’International, et attachés à remplir leur mission bénévole, de conseil 
auprès des pouvoirs publics, d’accompagnement et d’appui aux entreprises 
sur les marchés étrangers, de promotion de l’International auprès des jeunes 
et depuis peu de travailler à l’attractivité de la France pour des entreprises 
étrangères.
Je remercie les organisateurs, et nos partenaires qui permettent le succès de cette 
manifestation, tous les intervenants et participants, et je souhaite longue vie 
à  cette bonne symbiose entre le Conseil Régional d’Alsace et les CCEF Alsace.

Alain BENTEJAC
Président du Comité National des CCEF

Avec un total de 29.5 milliards d’euros en 2013, les exportations 
régionales permettent à l’Alsace de se situer une nouvelle fois au  

5ème rang des régions françaises les plus exportatrices en valeur et au  
1er rang en valeur rapportée au nombre d’habitants. Ce constat est positif, 
mais recouvre des réalités très contrastées en fonction des activités et des zones 
d’échanges abordées. Par ailleurs un nombre important de nos entreprises 
font face à des difficultés structurelles pour franchir le cap de l’internatio-
nalisation. Enfin et surtout, le contexte économique mondial impose de 
réinterroger en permanence les démarches engagées pour se développer sur 
les marchés à forte croissance, et de rendre plus efficiente la capacité d’inno-
vation du territoire.

La Région Alsace souhaite ainsi aller plus loin et permettre d’une part à davantage d’entreprises 
d’accéder avec succès aux marchés internationaux, et d’autres part aux industriels alsaciens déjà 
rompus à l’export de conforter leur positionnement sur les territoires présentant le plus d’opportunités 
à court et moyen termes. Afin de favoriser ce développement à l’international de nos entreprises, une 
nouvelle stratégie d’accompagnement est en cours de définition à la suite d’une large concertation 
des entrepreneurs et acteurs économiques alsaciens réalisée au premier semestre, notamment dans le 
cadre d’Alsace 2030.  Cette stratégie nouvelle vise en particulier à identifier des marchés prioritaires à 
l’export dans les différentes zones du globe, et à apporter de manière coordonnée avec nos partenaires 
les réponses les plus adaptées à chaque démarche. Elle sera approuvée à l’automne à travers le Schéma 
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et son 
volet international, le  Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises (PRIE).
En matière de stimulation de l’innovation, le SRDEII prévoit également de sélectionner un certain 
nombre de marchés ou thématiques de spécialisation pour lesquels l’Alsace dispose d’un avantage 
comparatif fort du fait de l’excellence des travaux de recherche et développement menés en région 
dans un cadre privé et public. Les thématiques retenues donneront lieu au lancement de programmes 
d’accélération vers le marché, dont le développement à l’export et une visibilité internationale seront 
des objectifs particulièrement importants.
Je me réjouis donc du thème et du programme retenus par les Conseillers du Commerce Extérieur de 
France à l’occasion de 6ème forum économique à l’international que la Région a à nouveau l’honneur 
d’accueillir dans son hémicycle. Les différents témoignages et interventions proposés apporteront des 
éclairages particulièrement précieux au regard des nouvelles orientations que la Région entend donner 
à ses modalités d’intervention en faveur du développement et de l’internationalisation des entreprises.
Philippe RICHERT
Président du Conseil Régional d’Alsace - Ancien Ministre


