
 

 

 
PIERRE LELLOUCHE 

SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
CHARGE DU COMMERCE EXTERIEUR 

 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

www.economie.gouv.fr 

Paris, le 07 octobre 2011  
N° 198 

 
 
 

 
Pierre LELLOUCHE 

Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur 
 

a le plaisir de vous inviter aux 
Assises de l’Export 

Une journée consacrée aux dispositifs de soutien des PME à l’export 
 

le 
Mardi 11 octobre 2011 

 
 

A l’occasion du salon  

 
 

Espace Grande Arche – La Défense 
 

 
Lors de cette journée, Pierre LELLOUCHE, entouré de l’ensemble des partenaires de 
l’export, dialoguera avec les PME. A 16h15, l’évènement de clôture de ces Assises 
lui permettra, à partir de ses échanges avec les chefs d’entreprises, d’annoncer de 
nouvelles mesures de soutien aux PME à l’international.  
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PROGRAMME  
 

9h30 – Soutien des PME à l’export 

Pierre LELLOUCHE fait le point sur les mesures pour aider les PME à se lancer à 
l’international 

10h00 - 12H00 – Les ateliers thématiques 

10h00 - 17h00 – Recrutements V.I.E et cadres commerciaux sur le salon 

Visite de Pierre LELLOUCHE pour échanger avec les entreprises et candidats présents 

10h30 - 11h30 – Printemps arabe : quelles opportunités pour les PME françaises ? 

12h20 – Projet Export, remise des prix 

Pierre LELLOUCHE remet le Prix aux 4 lauréats parmi les 200 PME qui ont des projets à 
l’international, en présence des partenaires de l’opération 

12h40 – Solidarité grands groupes/PME 

Signature de charte du portage par un grand groupe. 

Présentation des engagements de 13 grands groupes en faveur de leurs sous-traitants à 
l’export 

14h30 – Aides à l’export : apprenez comment mieux utiliser les dispositifs 

Un véritable cas pratique avec une PME choisie parmi les participants, qui bénéficie d’une 
analyse en direct de sa stratégie export par les décisionnaires des aides. 

15h30 - 16h30 – Réussir en Allemagne : décryptages et témoignages sur les clés du 
succès dans la durée 

16h30 – Face à Face avec Pierre LELLOUCHE : 5 patrons / 5 propositions 

Débat télévisé : synthèse des rapporteurs des ateliers thématiques. 

 


