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Modernisation de l’Action Publique 
 

Nicole BRICQ lance l’évaluation des dispositifs de soutien à 
l’internationalisation des entreprises 

 
 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, a présidé ce matin le premier comité de 
pilotage de la mission chargée d’évaluer l’efficacité de l’organisation française en 
matière d’appui à l’internationalisation des entreprises.  
 

Conduite par Alain BENTEJAC, co-président d’ARTELIA et Jacques DESPONTS, ancien 
cadre dirigeant de BNP Paribas, et composée de parlementaires et de chefs d’entreprises 
(liste ci-dessous), cette mission doit permettre d’optimiser et de rendre plus lisibles 
les moyens mis à disposition des entreprises qui souhaitent s’internationaliser ou 
investir en France.  
 

UBIFRANCE, Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), Chambres de commerce et 
d’industrie en France et à l’étranger, Agence française pour les Investissements 
Internationaux (AFII), ambassades et services économiques… la France possède de 
nombreux acteurs sur son territoire et à l’étranger dont l’objectif est d’encourager l’export 
et l’attractivité de notre pays.  
 

Pour Nicole BRICQ «  L’objectif de cette mission est d’éviter que les effets de concurrence 
l’emportent sur les logiques de coordination, de mutualisation et de complémentarité. Le 
gouvernement s’est fixé des objectifs précis avec la réduction du déficit commercial hors 
énergie en 5 ans et les 1000 décisions d’investissement ciblant annuellement la France 
d’ici 2017. Pour les atteindre, il faut que les entreprises françaises et étrangères aient  
accès à un dispositif institutionnel lisible et compréhensible ». 
 

La mission rendra son rapport à Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères, Pierre 
MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances et Nicole BRICQ fin juin. Elle sera 
prise en compte dans le cadre du Comité Interministériel de Modernisation de l’Action 
Publique (CIMAP) prévu début juillet.  
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Liste des membres du comité de pilotage de l’évaluation des dispositifs de soutien à 

l’internationalisation de l’économie française 
 
Nicole BRICQ – Ministre du Commerce extérieur - Présidente 
Pierre MOSCOVICI – Ministre de l’Economie et des finances 
Laurent FABIUS – Ministre des Affaires étrangères 
 
Alain BENTEJAC - Responsable opérationnel 
Jacques DESPONTS - Responsable opérationnel 
 
Pierre-Yves LEBORGN’ - Député 
Pervenche BERES – Députée européenne 
Jean-Pascal TRICOIRE – PDG - Schneider Electric 
Dominique REINICHE – Présidente Europe – The Coca Cola Company 
Michel LESCANNE – Président - Nutriset 
Gérard GUYARD – Président - Gravotech 
Christophe CHEVILLON – Président - Environnement SA 
Louisette BOURDIN – PDG - ABC Texture 
Hervé LE LOUS – Président – Urgo – Viva Santé  
Soumia MALINBAUM – Directrice Associée - Keyrus 
Jérôme DOUAT – Président - Vergnet SA 
Bruno PATRON – Président – Fixator 
Jean-Paul HERTEMAN – PDG – Safran  
Catherine MINARD – MEDEF – Directrice Affaires internationales 
Jean-Paul PLANCHOU – Vice président – Conseil régional d’Ile de France  
Pierre COHEN - Maire de Toulouse et président de la Communauté urbaine Toulouse Métropole 
Delphine VERHNES –Directrice export -  Laboratoire SVR  
Sylvie GUINARD – PDG – Thimonnier 
Catherine TROUBAT – PDG – Les Anis de Flavigny 
Daniel DELAHAYE – Directeur Général – Isigny Sainte-Mère 
Loïc de POIX – Président – MPO Energy 
 


