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Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, dévoile le 

Programme France export 2012 : 
1000 opérations pour aider les PME et ETI françaises à trouver les opportunités 

d’affaires sur les marchés étrangers 
 
 

Le Programme France export pour 2012 a été dévoilé ce mardi 22 novembre par 
Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur. Ce programme 
se compose de plus d’un millier d’opérations collectives à l’étranger (salons, 
rencontres acheteurs, missions export…) qui seront soutenues par les pouvoirs 
publics pour aider les PME et ETI à se lancer à l’international.  
 
Ce Programme France export, véritable agenda de référence pour l’exportateur, propose 
une sélection de plus de 1000 manifestations collectives à l’étranger dans tous les 
secteurs. Il rassemble les opérations subventionnées par les pouvoirs publics et pilotées 
par les principaux partenaires de l’équipe de France de l’export : UBIFRANCE, les 
Chambres de Commerce et d’Industrie en France et à l’étranger, ADEPTA et SOPEXA 
ainsi que les opérateurs bénéficiant de la labellisation. Il est prévu plus de 17.000 
participations d’entreprises, qui ont ainsi autant d’opportunités de développer des relations 
d’affaires sur des marchés étrangers. 
 
Pierre LELLOUCHE a félicité les partenaires de l’équipe de France de l’export pour ce 
travail d’équipe qui maximise l’efficacité et la cohérence de leurs actions. Il a invité de 
nouveaux partenaires comme l’Organisation professionnelle des Opérateurs Spécialisés 
du Commerce International (OSCI) et la Chambre de commerce franco-arabe à rejoindre 
ce programme. 
 
Le Programme France export 2012 s’appuie sur une cartographie mondiale des couples 
secteurs / pays prioritaires destinée à orienter plus efficacement l’offre française vers les 
marchés porteurs. Les pays émergents représentent ainsi le quart de l’ensemble de la 
programmation. Le programme complet est accessible en ligne sur le site 
www.programme-france-export.fr ou depuis le nouveau portail du commerce extérieur 
www.import-export.gouv.fr. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Avec un grand nombre d’actions « sur mesure » (comme les Rencontres « Vendre à un 
grand compte ») et des services supplémentaires à haute valeur ajoutée proposés aux 
entreprises en complément de leur participation aux Pavillons France sur les salons 
internationaux, ce Programme France Export 2012 répond à la demande de Pierre 
LELLOUCHE de passer d’une logique de moyens à une dynamique de résultats afin que 
ces actions d’accompagnement permettent aux PME et ETI françaises de concrétiser plus 
rapidement des contrats à l’export. 
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