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Communiqué de presse  

FAITES DE L’INTERNATIONAL 2022  
Le grand rendez-vous annuel des PME  

de la région Ile-de-France pour oser l’export !  

La CCI Paris Ile-de-France et la Team France Export organisent la 15e édition de Faites de l’international 
du 7 novembre au 1er décembre 2022. L’occasion pour les entreprises franciliennes de rencontrer les 
experts du développement international et découvrir les outils et leviers mis à leur disposition pour 
accélérer leurs projets export et booster leur compétitivité. 

Accélérer le développement international des PME, TPE et ETI franciliennes 
À travers ce rendez-vous régional incontournable qui rassemble chaque année plus de 500 entreprises, les 
CCI franciliennes, la Team France Export et leurs partenaires se mobiliseront au plus près des PME, TPE et 
ETI pour les accompagner dans leurs projets à l’international.  
Du lancement de leur démarche export à la réussite de leur projet en passant par la prospection de nouveaux 
marchés et les formalités réglementaires, les experts techniques, sectoriels ou géographiques partageront 
leur savoir-faire et présenteront toutes les solutions existantes pour aider les entreprises à se lancer et à se 
développer. 

10 rencontres pour concrétiser vos projets internationaux  
Le 7 novembre, au siège de la CCI Paris Ile-de-France, la soirée de remise des trophées MOCI des entreprises 
exportatrices mettra les réussites et les défis à l’international au cœur des échanges, en présence de M. 
Olivier Becht, ministre délégué au Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger. 
« Crises, conflits et climat : quel est le nouveau visage de la mondialisation ? » Cette question sera débattue 
en deuxième partie de soirée par des personnalités du monde de l’entreprise, de l’économie et de la 
politique lors d’une grande table-ronde qui sera conclue par Jean-Louis Bourlanges, député et Président de 
la commission des affaires étrangères. 
Par ailleurs, à cette occasion une convention de partenariat pour renforcer l’accompagnement à l’export 
des entreprises franciliennes sera signée par la Région Ile de France, la préfecture de l’Ile-de-France, le 
Comité national des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, la CCI Paris Ile-de-France, Business 
France et Bpifrance. 

« Bien que l’Ile-de-France soit la première région exportatrice française, seule une PME francilienne sur 
dix exporte. Or, il existe de nombreuses opportunités pour nos entreprises à l’international, qui sont autant 
de réservoirs de croissance supplémentaires. » souligne Dominique Restino, Président de la CCI Paris Ile-de-
France. « L’objectif de cette 15e édition de Faites de l’international est de sensibiliser davantage les 
entreprises aux opportunités que leur offre l’international, de leur proposer un accompagnement sur 
mesure et dans la durée, et de simplifier leurs formalités liées au commerce international. » conclut-il. 

Les entreprises peuvent d’ores et déjà s’inscrire aux 10 rencontres prévues dans les 8 départements d'Ile-
de-France, directement via la plateforme Faites de l’international.  

Consulter le programme et s’inscrire  
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