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     Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, a signé mardi 
12 juillet, la Charte Nationale des partenaires de l’export. 

    Cette Charte vise à mobiliser l’ensemble des partenaires de l’export dans chaque région 
afin de renforcer et de simplifier le dispositif de soutien à l’export des PME et Entreprises 
de taille intermédiaire (ETI). La Charte définit ainsi le rôle de chacun des partenaires dans 
l’accompagnement des entreprises à l’export, fixe des objectifs chiffrés (nombre 
d’entreprises contactées, nombre d’entreprises accompagnées à l’export) et met en place 
dans chaque région un guichet unique qui facilitera l’accès des entrepreneurs aux 
dispositifs d’aides à l’export. 

     Cette signature a réuni, autour de Pierre LELLOUCHE « l’ensemble des acteurs qui font 
nos politiques de l’export, afin d’améliorer notre compétitivité en organisant de manière 
bien plus efficace nos filières ». Elle a désormais vocation à servir de support pour le 
développement de chartes régionales, qui continueront à ouvrir la voie à la création de 
guichets uniques à l’export en région, au plus près des entreprises. Alain ROUSSET l’a 
d’ailleurs rappelé : « il y a un besoin de rassembler tout le monde, par exemple au sein 
d’une maison régionale de l’export ». 

Etaient présents et signataires Monsieur Alain ROUSSET, Président de l’Association des 
Régions de France (ARF), Monsieur André MARCON, Président de l’Assemblée des 
Chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), Monsieur Pierre-Antoine 
GAILLY, Président de l’Union des Chambres de Commerce et d’industrie françaises à 
l’étranger (UCCIFE), Monsieur Bruno DURIEUX, Président du Comité national des 
Conseillers du Commerce extérieur de la France (CNCCEF), Monsieur Alain COUSIN, 
Président d’UBIFRANCE, Monsieur François Drouin, Président directeur général d'OSEO, 
et Monsieur Jean-Marc PILLU, directeur général de la COFACE. 
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