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Je me fais un plaisir de rappeler, pour ceux qui ne le savent
pas, la nomination de Marie-Jeanne Derouin au poste de
Directeur Général du CNCCEF. Nous ne pouvons que
nous réjouir de voir à ce poste national notre ancienne
présidente, ﬁne connaisseuse de l’Allemagne (notre
principal partenaire), et de l’Europe, notre Communauté !
Les modiﬁcations qui ont suivi son départ - nouveau
bureau, nouveau président - sont détaillées en page 2.
Les CR des réunions de sections que vous nous faites parvenir m’apparaissent de
plus en plus riches et documentés: ceux du Luxembourg en sont un exemple. C’est
un témoignage d’une implication de plus en plus grande des CCE qui apportent
et font circuler des informations de qualité précieuses en ce temps de crise.
Je suis frappé également par la volonté qui transparait dans les sections des pays en crise grave, de
faire connaître les préconisations pour y remédier, leurs conséquences et leur impact sur les affaires.
Ces échanges d’informations s’inscrivent précisément dans la mission des CCE : persévérons !
La mise en place du réseau de « référents » se poursuit : principalement à la
disposition des TPE et PME, il doit permettre par une meilleure focalisation des efforts,
d’améliorer l’aide que nous nous devons de leur apporter. Là également, persévérons !
Je veux terminer ce mot en mentionnant une excellente pratique mise en œuvre par
la section Hongrie, consistant à préparer le tour de table par écrit et ainsi libérer du
temps de parole précieux en réunion : nous allons essayer de l’appliquer pour nos
réunions de Commission et Marc-Olivier vous fait des propositions dans ce sens.
Bonne lecture et à bientôt,
François-Gilles SONNET
Secrétaire de la Commission

Rapport 2011-2012 de la section Royaume-Uni:
«Entre austérité et relance entrepreneuriale»
La section Royaume-Uni a publié son rapport 2011/2012, téléchargeable sur les sites Internet
des CCE et la section : « Entre austérité et relance entrepreneuriale. Un an après, où en est
le Royaume-Uni ? Quelles réﬂexions pour la compétitivité de la France à l’international. ».
Pour la troisième année consécutive, la section édite un rapport annuel de recommandations
pour l’amélioration de la compétitivité et l’attractivité internationale de la France, à partir de
leurs observations de la politique économique du Royaume-Uni.
Après un bilan économique et social de l’année 2011 (marqué par un plan d’austérité en réponse
à la crise), le rapport détaille les mesures « pro-entreprise » mises en place au RoyaumeUni, en particulier en faveur des TPE et PME, sources principales de création d’emplois,
d’exportations et de croissance. Le gouvernement de David Cameron a clairement mis l’accent
sur l’entrepreneuriat et le renforcement de son tissu de PME/ETI pour relancer son économie.
Le rapport en déduit quatre recommandations générales pour la France :
1/ repenser en profondeur le ﬁnancement des PME en phase d’amorçage, qui doit passer
davantage par le secteur privé, notamment en réformant et en fusionnant les dispositifs ISF/
TEPA et Madelin;
2/ repenser l’aide de l’Etat au ﬁnancement des entreprises en phase « post-amorçage»,
notamment par un renforcement du « fund matching » permettant à l’Etat d’intervenir en
complément d’acteurs privés tels que les business angels;
3/ simpliﬁer les régimes juridiques et ﬁscaux pour les entreprises, en s’inspirant de la
simpliﬁcation en cours au Royaume-Uni, notamment en instaurant la gestion de l’intégralité des
programmes d’aide de l’Etat aux entreprises par un unique acteur (Oséo) facilement identiﬁable;
4/ les universités et grandes écoles doivent devenir des « clusters » de l’entrepreneuriat et
de l’innovation en France.
Des recommandations complémentaires sont présentées pour les sept secteurs économiques
suivants: 1) Banque, conseil ﬁnancier, assurance et retraite 2) Immobilier et BTP 3) le Chiffre
et le droit 4) Distribution, luxe, grande consommation, services à la personne 5) Energie,
environnement et transport 6) Private Equity, hedge funds et marchés 7) TIC, communication
et Télécom.
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Opérations inter-structures CCE

Bureau de la Commission Europe

La section Italie et le bureau de la Commission
Europe organisent une nouvelle réunion des
représentants des sections européennes à Rome du
20 au 22 septembre 2012, dans la suite des réunions
de Dublin (2009), Chypre (2010) et Vienne (2011).
Cette réunion sera centrée sur le thème « Mécanismes
en place d’aide au développement des PME à l’export Rôle et place de l’Etat/Régions et collectivités locales».
Plusieurs débats seront organisés sur les marges de
manœuvre et la volonté politique de l’Italie de favoriser
le développement de ses PME à l’export et sur le sens
d’une coopération franco-italienne ou européenne
dans ce domaine. Ces échanges pourront aboutir à une
synthèse sur l’état des lieux européen, à transmettre
aux pouvoirs publics.
Cette réunion sera également l’occasion de présenter les
activités respectives de chaque section pour favoriser
la fertilisation croisée et l’inspiration de «bonnes
pratiques ».
La section Suède a organisé la 11e réunion régionale
des pays nordiques et baltes les 11 et 12 juin à
Kristianstad. Alternant analyses macroéconomiques et
tendances régionales, la réunion s’est aussi penchée sur
des thèmes plus particuliers comme l’accélérateur de
particules EES en développement en Scanie (région du
sud de la Suède). L’événement a enﬁn été l’occasion
de visiter différents sites de la marque Absolut détenue
par le groupe Pernod Ricard.

A la suite des départs de Marie-Jeanne Derouin, nouvelle
Directrice générale du CNCCEF, et de Noël Adrian,
le Bureau de la Commission Europe élu en novembre
2011, a proposé l’intégration des deux candidats qui
avaient recueilli le plus de voix après le dernier élu. Ces
derniers ayant accepté, le Bureau est désormais composé de Vincent Roussel, Jean-Baptiste Van Elslande,
Marc Essig, Patrick Prévaux et François-Gilles Sonnet.

Pour sa réunion régionale de juin 2013 à Soﬁa, la section
Bulgarie envisage d’inviter des CCE de Turquie à y
participer. Par ailleurs, les CCE de Bulgarie proposent
une participation active au Forum d’Affaires régional
« France / Europe du Sud-Est - Balkans » qui aura
lieu du 4 au 6 juillet à Soﬁa, organisé par Ubifrance.
Les Services économiques des pays d’Europe
centrale et orientale (PECO) ont organisé une réunion
régionale à Prague le 16 avril dernier sur le thème
«Comment créer une second soufﬂe pour l’Europe
centrale et balte : pistes d’actions 2012-2014 pour un
positionnement de la France à l’horizon 2014-2020».
Le document de conclusions est consultable sur
l’Intranet CCE et précise les intentions de chacune des
sections CCE représentées à Prague : Hongrie, Pays
baltes/Lettonie, Pologne, Rép. Tchèque, Slovaquie et
Slovénie.
Nous vous incitons à lire un autre document de cette
réunion très intéressant et également consultable sur
l’Intranet: «CEE in 2020 – Trends and perspectives
for the next decade»
Les sections Autriche et Slovaquie ont organisé une
réunion commune le 23 avril dernier à Bratislava pour
échanger sur leurs programmes d’actions respectifs.
Les bureaux des sections Espagne et Portugal ont
organisé un déjeuner commun à l’Ambassade de
France de Lisbonne le 26 mars dernier. Ils ont échangé
sur l’ibérisation des entreprises, la crise économique
dans la zone euro et dans la péninsule ibérique ainsi
que sur l’évolution des positions françaises dans les
marchés ibériques.
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Le Bureau s’est déjà réuni trois fois et a ﬁxé les
priorités suivantes:
1/ organisation de la réunion Europe de Rome en
septembre 2012 (cf. opérations inter-structures CCE) ;
2/ soutien à l’organisation de réunions régionales ;
3/ élaborer une plaquette pour la Commission Europe
avec des ﬁches pays pour chacune des sections, à
l’image de ce qu’a réalisé la Commission Amérique
latine et Caraïbes.

Actions «Entreprises»
Plusieurs sections européennes essaient de mieux faire
connaître les opportunités de leurs marchés aux PME
françaises. Pour ce faire, elles prennent notamment appui
sur les comités CCE de France ;
> c’est le cas de la section Bulgarie dont le Réferent PME
a proposé, avec l’appui des comités CCE volontaires,
d’organiser des rencontres avec les PME intéressées par
le marché bulgare ;
> la section Portugal souhaite également organiser des
«roadshows» en France de présentation de marchés/
secteurs avec le soutien d’Ubifrance.
La section Suisse a remis son 9e Prix du Jeune
Entrepreneur le 6 juin dernier à Berne en présence de
l’Ambassadeur de France.
Pour rappel, les CCE de Suisse organisent ce concours
entre 4 grandes écoles suisses et qui récompense au ﬁnal
le meilleur projet entrepreneurial ayant un lien avec la
France.
Devant le succès de cette initiative, la section Espagne
organise un Prix similaire qui devrait être lancé à la
rentrée de septembre 2012.
L’Attaché de Défense de l’Ambassade de France à
Varsovie a présenté l’Armée polonaise aux CCE
de Pologne lors de leur réunion de février dernier.
L’industrie française de Défense participe de manière
notable au commerce extérieur : les CCE auraient intérêt
à établir des liens, si ce n’est déjà fait, avec les attachés
de défense. Rappelons d’ailleurs qu’il existe un Groupe
de travail CCE «Sécurité et Défense».

Actions de conseil au Gouvernement (1/2)
Les Pouvoirs Publics français montrent actuellement un
intérêt marqué pour une participation des CCE à la lutte
contre la corruption comme déﬁni par la Convention
OCDE de 1997. Plusieurs Services économiques
d’Ambassades françaises en Europe ont en effet présenté
cette convention et la Recommandation OCDE de 2009
aux CCE (cf. présentation PowerPoint sur le site Intranet
des CCE).
2

Actions de conseil au Gouvernement (2/2)

Union pour la Méditerranée (UpM)

Le Chef du Service économique au Portugal est intervenu
lors de la réunion de la section portugaise de février pour
présenter la dégradation générale des échanges français et
en particulier avec le Portugal : variation du solde de près
de 2 milliards d’euros sur les 3 dernières années, baisse
du nombre d’entreprises exportatrices et des valeurs des
exportations par entreprise, pertes de parts de marchés
depuis 10 ans...
Au -delà de ce constat brut macroécronomique, le SE va
faire appel aux CCE du Portugal pour participer à l’analyse
des difﬁcultés françaises au niveau micro-économique et
identiﬁer de possibles stratégies de rebond. Il s’appuiera sur
un questionnaire visant à identiﬁer les choix stratégiques,
atouts et faiblesses par rapport aux concurrents, secteurs
porteurs...

A la suite de la rencontre du 14 décembre dernier, le
Pôle d’expertise UpM auquel participent des CCE
d’Espagne, entretient ses relations avec le Secrétariat
général basé à Barcelone et notamment avec le nouveau
SG, de nationalité marocaine comme le précédent.

Promotion de l’image de la France...
Les acteurs de «l’Equipe de France de l’export» en Hongrie
(Service économique, Ubifrance, CCI Franco-Hongroise et
section Hongrie) ont publié en février 2012, une étude sur
la «Présence française en Hongrie». Les CCE hongrois
ont notamment contribué en actualisant et en intégrant leur
publication précédente «La Hongrie dans l’Union» dans
l’étude qui a ﬁnalement porté sur 291 sociétés françaises
sur les 320 présentes en Hongrie. Le document rassemble
également une enquête statistique de référence sur la
présence d’intérêts économiques français en Hongrie et une
analyse du marché hongrois. L’étude est disponible sur le
site Internet des CCE.
La section Portugal envisage d’organiser un séminaire
pour l’image de la France dans ce pays. Il s’agirait d’un
événement médiatique pour les entreprises françaises et les
autorités portugaises, qui pourrait constituer une plateforme
d’échanges sur les attentes des entreprises françaises au
Portugal. Le thème principal pourrait être : «Produire et
exporter au Portugal, un axe stratégique pour les entreprises
françaises».

...et de la langue française !
Lors de sa réunion de mars,
la Section Bulgarie a invité
le directeur de l’Institut
de la Francophonie
pour l’administration
et la gestion (IFAG) à
intervenir pour présenter
l’organisme qui dépend de
l’Agence universitaire de
la Francophonie. L’activité
principale de l’IFAG est la
formation des futurs cadres. L’IFAG de Soﬁa est notamment
rattaché à 2 Universités françaises (Nantes et Lyon) et compte
actuellement 70 étudiants de 20 nationalités différentes.
> Y-a-t-il des institutions du même ordre dans vos pays
de tavail respectifs et êtes-vous en relation avec elles ?

Le pôle réﬂéchit notamment à deux nouvelles initiatives:
- la création de l’équivalent des VIE pour la Méditerranée;
- la création d’une école de gestion administrative
méditerrannéenne.

Action VIE
La section Grèce réﬂéchit à l’organisation d’un Grand
Prix VIE régional et songe à y inviter la section voisine
de Bulgarie.

Commission Europe
Président:
Vincent Roussel (chargé des actions PME);
Vice-présidents :
Marc Essig (chargé du partage des meilleures
pratiques entre les sections et de la liaison avec les Comités en France);
Jean-Baptiste Van Elslande (chargé des actions VIE)
Secrétaire :
François-Gilles Sonnet
Autre membre:
Patrick Prevaux

Présidents des Sections
Allemagne / Patrice BERT
(vice-président)

Pays baltes/ William LE CLERE
Pays-Bas / Didier DEBROSSE

Autriche / Jean-Baptiste
VAN ELSLANDE

Pologne / Jean ROSSI

Belgique / Patrick PREVAUX

Portugal / Pierre DEBOURDEAU

Bulgarie / Alain REYNAERT

Rép. Tchèque / Gilles BEROUARD

Chypre / Pierre GODEC

Roumanie / Bruno LEROY

Danemark / Patrice CARON

Roy. Uni / Bruno DESCHAMPS

Espagne / Yves DELMAS

Serbie / Claude ISTRIA

Finlande / Marc ESSIG

Slovaquie / Vincent BARBIER

Grèce / Thierry BENASSIS

Slovénie / Marjana SNUDERL
(par intérim)

Hongrie / Vincent ROUSSEL
Irlande / Philippe COSSON
Italie / Thierry NORMAND
Luxembourg / Pierre GIRAULT

Suède / Jean-Claude CELLE
Suisse / Jean-Philippe KEIL
Union européenne /
Michel TROUBETZKOY

Monaco / Jean-Pierre FONTENEAU Malte / pas de CCE
Norvège / Claudine SMITH

Retrouvez les activités des Sections européennes et toutes
les présentations des dernières réunions régionales de la
zone sur www.cnccef.org
(espace de travail Europe)
Renseignements :
Marc-Olivier FRITSCH,
réseau Europe des CCEF
Tél. : +33 (0)1 53 83 92 69 / Fax: +33 (0)1 53 83 93 03
Email: europe@cnccef.org
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