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Pierre LELLOUCHE mobilise UBIFRANCE sur de nouveaux  objectifs en 
faveur de la réussite commerciale des PME à l’expor t 

 
 
En présence de Pierre Lellouche, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, et Alain 
Cousin, Président du Conseil d’Administration d’UBI FRANCE, Christophe Lecourtier, 
Directeur général d’UBIFRANCE, a signé aujourd’hui avec Benoit Coeuré, Directeur général 
adjoint de la Direction générale du  Trésor, le con trat d’objectifs et de performance (COP) 
d’UBIFRANCE pour la période 2012-2014.  
 
 
Depuis 3 ans, dans un contexte économique difficile , UBIFRANCE a réussi la réforme 
souhaitée par le Gouvernement et acquis une place d ’acteur majeur de l’accompagnement 
des PME à l’international. En cette rentrée 2011, P ierre Lellouche fixe à l’Agence une 
nouvelle feuille de route plus ambitieuse : consoli der ses acquis et monter en valeur afin de 
favoriser la réussite commerciale effective des PME  et ETI (Entreprises de Taille 
Intermédiaire) françaises à l’international. 
 
 
Le contrat d’objectifs et de performance voulu par Pierre Lellouche et signé aujourd’hui vise à 
renforcer l’action d’UBIFRANCE selon 4 axes stratégiques  : 
 

• Se mobiliser pour la réussite commerciale des entre prises  : Ubifrance  s’engage – 
elle est la première à le faire parmi ses homologue s – à ce que plus d’une entreprise 
cliente sur trois génère un véritable courant d’aff aires  sur les marchés étrangers où 
elle sera accompagnée par l’agence 

 
 

• Soutenir à la fois les entreprises exportatrices  en leur proposant des prestations sur 
mesure et encourager les entreprises non encore exportatrices  à choisir le 
développement international pour soutenir leur croissance. 

 
 

• Promouvoir l’emploi des jeunes avec la formule du V olontariat International en 
Entreprises  (V.I.E). UBIFRANCE, gestionnaire de la formule V.I.E, favorisera sur 3 ans le 
recrutement de 15000 Volontaires Internationaux en Entreprises dont 6000 pour le compte 
de PME et ETI sur les marchés étrangers. 

 
 



 

 

 
 
 

• UBIFRANCE renforcera également son rôle d’accompagnement des entreprises en 
favorisant les synergies avec les régions et les chambres de comme rce et d’industrie 
(CCI), dans le cadre du déploiement des guichets uniques en région souhaité par Pierre 
Lellouche.  

 
Dans un contexte où gagner des parts de marché à l’international est vital pour l’amélioration de 
notre situation économique et du marché l’emploi, UBIFRANCE prend un engagement 
contractuel clair et ambitieux pour la réussite des  PME et ETI françaises à l’export .  
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