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PRÉFACE DE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE, 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L’EUROPE 
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

L
es 4 300 conseillers en France, dans 146 

pays, ont célébré l’anniversaire de leur 

création à Paris en octobre dernier et 

cette rencontre a été l’occasion d’évo-

quer les nouveaux défis pour la France.

Une « nouvelle France » pour un « nouveau 

Monde », un véritable enjeu pour les conseil-

lers du Commerce extérieur alors que la Team 

France Export se met en ordre de marche et 

mobilise de nombreux acteurs dans les régions 

comme à l’étranger au service de nos entre-

prises. Une seule équipe est désormais por-

teuse de la même carte de visite « Team France 

Export » pour rendre plus accessibles et plus 

simples les formes de soutien à l’export. Les 

CCE, acteurs du terrain, en étant intégrés dans 

des solutions unifiées de soutien, pourront 

jouer un rôle de conseil plus systématisé qu’il 

ne l’est actuellement et qui prendra tout son 

sens auprès des PME.

L’objectif est de détecter les pépites qui ont 

un potentiel à l’export mais qui aujourd’hui ne 

l’exploitent pas ou n’osent pas l’exploiter afin 

d’élargir la base des entreprises exportatrices, 

aujourd’hui encore trop concentrée. L’objectif 

est aussi de préparer à l’international ceux qui 

feront l’entreprise demain…

Par leur mission « Formation », les CCE sont 

moteurs dans la préparation des jeunes  

générations et leur ouverture à l’international. 

Professionnels aguerris, femmes et hommes de 

terrain, ils savent à travers des conférences ou 

des simulations compléter le travail des ensei-

gnants par des témoignages concrets.

À la rencontre des jeunes dans les établisse-

ments d’enseignement, ils démystifient l’entre-

prise et « tordent le cou » à des idées reçues sur 

le commerce international et leur font prendre 

conscience de l’environnement mondial dans 

lequel elle évolue.

En les réconciliant avec l’entreprise, en évo-

quant la richesse des échanges et de la ren-

contre avec d’autres cultures, les opportunités 

passionnantes ils suscitent l’envie. Dans un uni-

vers où la quête de sens est primordiale, l’Inter-

national leur offre des ouvertures de choix !

Les jeunes de retour d’un stage, d’un Erasmus 

ou d’un V.I.E, sont les meilleurs avocats et les 

plus convaincants auprès de leurs pairs. Ils en 

témoignent lors des Prix organisés par les co-

mités régionaux et notamment lors du Grand 

Prix de l’International. C’est aussi, peut-être, la 

première fois qu’ils évoqueront les victoires 

qu’ils ont remportées sur eux-mêmes : ils ont 

réalisé des choses dont ils ne se croyaient pas 

capables ! Cette prise de conscience de leurs 

capacités, de leur valeur, de leur potentiel est 

essentielle dans leur construction de jeunes 

adultes. Le Grand Prix remis aux lauréats lors 

de cette Assemblée générale des conseillers du 

Commerce extérieur de la France consacre ces 

jeunes talents et valorise tous ceux qui se sont 

distingués dans les territoires.

Ce sont eux qui seront demain les fers de 

lance de nos entreprises et qui partiront à la 

conquête des marchés.

Félicitations à eux ! Par leur exemple, j’espère 

qu’ils feront naître de nouvelles vocations !

120 ANS D’ENGAGEMENT EN FAVEUR DU RAYONNEMENT  
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR… 

Jean-Baptiste LEMOYNE
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AVANT-PROPOS D’ALAIN BENTÉJAC, PRÉSIDENT DES 
CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

TRANSMETTRE NOTRE PASSION...
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P
our la sep-

tième édition 

de notre Grand 

Prix de l’Inter-

national de 

jeunes talents sont une 

nouvelle fois au rendez-

vous. Au cours de ces sept  

dernières années nous 

avons vu naître des vocations à l’International 

dans des domaines très divers et nous avons pu 

découvrir des personnalités qui se sont révélées 

après un stage à l’étranger. Tous nous ont fait 

partager leur expérience, leur enthousiasme et 

leurs envies.

Ce sont eux qui assureront demain la présence 

économique de la France à l’international  

– d’ailleurs certains lauréats distingués lors des 

éditions précédentes sont déjà à l’œuvre et y 

contribuent activement.

Les lauréats du Grand Prix sont choisis parmi 

une sélection des Premiers Prix décernés par 

les comités régionaux ou territoriaux. Ce Grand 

Prix consacre la réussite de la mission, la qua-

lité, la pugnacité, l’audace des jeunes dont 

certains viennent de vivre leur première réelle 

expérience professionnelle – et de surcroît à 

l’étranger !

Le Grand Prix de l’International concrétise aussi 

pour les conseillers du Commerce extérieur 

une forme d’aboutissement de leur mission de 

Formation qui vise précisément à sensibiliser et 

à susciter des vocations. Les CCE assurent cette 

mission en apportant leur témoignage vécu 

d’hommes et femmes de terrain qui complète 

l’enseignement académique de leurs profes-

seurs. Ces témoignages lors de conférences, 

d’interventions, études de cas, simulations ou 

jurys sont suivis avec beaucoup d’intérêt par 

leur jeune public avide d’en savoir plus sur ce 

que représente une carrière internationale.

Ces futurs jeunes acteurs de la vie économique 

internationale, ayant eu l’occasion de côtoyer 

les CCE, sauront s’en souvenir au sein de leur 

entreprise tout au long de leur vie profession-

nelle. Leurs entreprises pourront ainsi être 

accompagnées par des CCE, cette fois dans le 

cadre de leur mission de Parrainage/Mentorat, 

et bénéficier de leur réseau.

La continuité de la mission des CCE auprès 

des Jeunes depuis le monde de l’éducation 

jusqu’au monde de l’entreprise, permet d’assu-

rer une relève alors que le monde se complexi-

fie : « Autre Monde – Nouvelle France » « Nou-

velle France - Nouveaux Talents » aux facettes 

multiples, telles l’innovation, le numérique, la 

mondialisation, l’entrepreneuriat… : leur réus-

site sera clé pour notre Commerce extérieur !

Alain BENTÉJAC
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LE MOT DE JÉRÔME DE LAVERGNOLLE, PRÉSIDENT DE  
LA COMMISSION NATIONALE FORMATION DES  CCE

C
e nouveau 

cru 2019 

s’est révélé 

plein de pro-

messes : les 

jeunes primés ont présen-

té des missions et des réa-

lisations particulièrement 

riches et diversifiées.

Aussi, treize dossiers ont été présélectionnés 

au niveau national par 9 comités régionaux et 

territoriaux (neuf dossiers en Bac +2/3 ; quatre 

dossiers en Bac + 4/5).

Le concours exige un classement et la qualité 

des rapports et mémoires a rendu difficile la 

pré-sélection. Nous devons souligner aussi 

que, tant les comités présentant leurs candi-

dats primés, que les entreprises dans lesquelles 

les étudiants ont réalisé leurs missions, les re-

commandations et les satisfactions exprimées 

sont élogieuses. Neuf finalistes ont été retenus 

par les membres du jury pour passer l’épreuve 

orale.

Le jury final, sous la présidence de Jean-Marc  

Vittori, éditorialiste Les Echos, a attribué quatre 

prix :

• deux « Premier Prix ex aequo », Bac + 2 /3 ;

• un Premier Prix, Bac + 5 ;

• un Prix spécial du jury.

Nous tenons à remercier tous les acteurs qui 

ont formé et présenté les jeunes primés : les 

établissements ainsi que les comités qui les ont 

soutenus. Nous remercions tout particulière-

ment Jean-Marc Vittori, président du jury qui 

nous accompagne depuis le début dans l’aven-

ture du Grand Prix de l’international.

Après le Mondial des CCE et l’anniversaire de 

nos 120 ans, notre engagement dans le « nou-

veau monde », « nouvelle France » se concrétise 

en faisant évoluer le Grand Prix, notamment 

en répondant aux évolutions du terrain. C’est 

ainsi que l’analyse géopolitique devient de 

plus en plus une exigence pour entreprendre à 

l’international dans un monde aux fortes turbu-

lences. De même, le travail collaboratif devient 

la norme et le prix spécial du jury vient saluer 

un binôme primé.

Les jeunes talents primés cette année, guidés 

par les conseillers de leurs comités et les profes-

seurs de leurs établissements, sont récompen-

sés par notre jury. Ils ont pris le cap de l’inter-

national et vont apporter leurs compétences, 

la force et la vitalité de leur jeunesse pour 

déployer les entreprises qui vont les recruter à 

l’export. Demain, ils seront peut-être entrepre-

neurs et créateurs d’activités à l’international 

grâce à leurs talents et à leur optimisme.

Gageons que notre Grand Prix les encoura-

gera à poursuivre avec audace leurs actions.

GRAND PRIX DES CCE 2019

DR
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LE MOT DE JOSELYNE STUDER-LAURENS, VICE-PRÉSIDENTE 
DE LA COMMISSION NATIONALE FORMATION DES CCE, 
RESPONSABLE DU GRAND PRIX DE L’INTERNATIONAL

N
os jeunes lau-

réats ont expé-

rimenté cette 

o b s e r vat i o n 

de Léonard 

de Vinci en allant décou-

vrir les réalités d’un pays 

étranger et surtout en y 

développant leur énergie 

et leur volonté de réussir à 

développer les activités export des entreprises.

Dans la nouvelle promotion du Grand Prix, 

les membres du jury ont apprécié chaque 

mémoire, rapport de mission ou de stage et 

remarqué la qualité de rédaction et de présen-

tation des travaux. Les pays cibles cette année 

sont situés en Europe (Royaume-Uni, Espagne, 

Italie, Pays-Bas, Portugal), au Moyen-Orient 

(Émirats arabes unis), en Asie (Hong Kong, 

Corée du Sud, Inde), en Océanie (Australie), en 

Amérique du Nord (Canada).

Les missions se sont concentrées sur la pros-

pection commerciale, le suivi de clientèle à 

l’étranger et sur le développement internatio-

nal, l’analyse des incidences interculturelles, la 

création d’un service export… 

Jean-Marc Vittori, président du jury, a relevé la 

qualité orale des candidats, leur belle capacité 

de conviction et leur passion pour l’internatio-

nal. Cette année, départager les candidats a 

été particulièrement difficile.

Nous remercions les entreprises qui ont accep-

té de parrainer les lauréats afin de les renforcer 

sur le chemin de l’international. Un grand merci 

à Yves Corcelle, directeur associé Europe de 

Dragonfly Group, parrain de  Gwenaël Latimier-

Barruyer ; à Jean-Luc Ruelle de KPMG Afrique 

francophone subsaharienne, parrain de Marion 

Dury ; à Diego Diaz, président de SNCF Interna-

tional & directeur international, parrain de Kevin 

Chapuzet ; au comité Picardie des CCE, parrain 

de Léa Germain et de Thomas Bretot.

Nous rappelons que le Cnccef et sa commis-

sion nationale Formation soutiennent tous 

les jeunes effectuant un cycle de formation à 

l’international, en proposant notamment aux 

établissements parrainés d’abonner gratuite-

ment leurs étudiants à la version digitale de la 

revue Entreprendre à l’international.

Enfin, nous tenons à remercier tous les comi-

tés régionaux et territoriaux qui ont participé 

activement à la sélection des candidats et 

tous les sponsors qui soutiennent le Grand 

Prix. Leur appui indéfectible nous permet 

de mettre en valeur les jeunes talents qui se 

lancent avec passion pour porter les couleurs 

des entreprises françaises à l’étranger. 

L’ÉNERGIE ET LA PASSION DE LA JEUNESSE…

Joselyne 

STUDER-LAURENS
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« Tout obstacle renforce la détermination ».  
Léonard de Vinci
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LE MOT DE JEAN-MARC VITTORI, 
ÉDITORIALISTE DU QUOTIDIEN LES ECHOS
PRÉSIDENT DU JURY DU GRAND PRIX

D
ébarquer un 

beau jour 

à Hong-

Kong pour 

vendre de la 

noix de cajou ivoirienne. 

Conseiller une belle ETI 

normande sur sa straté-

gie d’export. Piloter l’em-

bauche d’une startup londonienne quelques 

mois après y avoir débarqué. Le tout à 20 ans, 

ou à peine plus…

Cette année encore, les lauréats du Grand 

Prix de l’International sont bluffants. Bluffants 

d’énergie, d’audace, d’envie, de maturité. 

Leurs aventures constituent l’une des plus 

belles répliques aux déclinistes de tout poil 

qui ne voient qu’une France qui s’enfonce 

inexorablement. 

Dans le monde hyperconnecté de demain, 

jamais rien n’est définitivement perdu. Des 

femmes et des hommes peuvent trouver des 

leviers qui font bouger les montagnes.

Pour Les Echos, c’est à la fois naturel, logique et 

passionnant de contribuer à mettre en lumière 

ces jeunes espoirs détectés par les conseillers 

du Commerce extérieur de la France. 

Naturel, car le journal est né dans le grand 

bain de la première mondialisation. Le premier 

numéro, paru en 1908, parlait déjà de l’indus-

trie gantière en Saxe, des droits de douane sur 

l’automobile en Colombie, des séquelles de la 

fameuse crise du cuivre de 1907 aux États-Unis.

Logique, car l’économie est désormais interna-

tionalisée, même si monte la tentation de refer-

mer les frontières. Les grandes entreprises ont 

éclaté leurs chaînes de production aux quatre 

coins du monde. Ce n’est pas un hasard si Les 
Echos est le quotidien français ayant le plus 

grand nombre de correspondants permanents 

à l’étranger.

Passionnant enfin, car les étudiants sélection-

nés ont d’immenses ressources. Leurs itiné-

raires reflètent à leur manière les mutations 

des échanges internationaux. Il y a bien sûr 

toujours l’exportation classique, mais il y a aussi 

la mise à disposition d’un savoir-faire, la coo-

pération entre des entreprises d’origines et de 

compétences différentes et complémentaires. 

La mondialisation a désormais mille visages.

Le site « Les Echos START » accompagne les 

étudiants au moment crucial de leur entrée 

dans la vie active. Reste aux entreprises à sa-

voir attirer ces brillants éléments, à leur faire 

confiance sans les étouffer sous une myriade 

de procédures, à les laisser exprimer leur 

talent. Le Grand Prix peut aider les recruteurs 

à repérer des pépites !

DES RESSOURCES IMMENSES

DR

Jean-Marc  VITTORI
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GRAND PRIX DE L’INTERNATIONAL DES CCE
HISTORIQUE, BILAN ET PERSPECTIVES

Les origines du GPI
Le Grand Prix de l’International (GPI) a com-

mencé d’exister grâce à l’ensemble des Prix 

décernés par les comités territoriaux et régio-

naux depuis près de 40 ans. Le Sud-Ouest a 

commencé puis, très vite, les autres régions 

ont lancé, à leur tour, leur prix dont les cri-

tères de sélection variaient, et continuent de 

le faire, selon les spécificités du terrain et les 

orientations de chaque comité, ce qui consti-

tue un des fondements de la richesse de ce 

Grand prix national.

Rappelons que l’objectif des CCE est, d’une 

part, d’apporter leur expérience en témoi-

gnant et en présentant leur parcours à l’inter-

national et, d’autre part, d’expliquer ce qu’il 

est indispensable de mettre en œuvre lorsque 

l’on veut développer les affaires à l’étranger. 

Les compétences nécessaires sont multiples, 

quel que soit le niveau de la formation suivie, 

du BTS au master 2, de l’école de commerce et 

de gestion à l’école d’ingénieur. L’essentiel est 

de mettre en valeur la vision « pratique » des 

travaux des étudiants primés, ce que souligne 

notre jury final du grand Prix national, présidé 

depuis son origine par Jean-Marc Vittori, édi-

torialiste Les Echos.

Les spécificités du Grand Prix
Le Grand Prix de l’International des CCE ré-

compense avant tout le talent de l’étudiant 

qui sait mettre en œuvre les compétences 

acquises dans sa formation en les liant étroi-

tement aux bonnes pratiques du terrain. Et ce 

que deviennent les lauréats est révélateur de 

cet objectif : les fonctions dans lesquelles ils se 

déploient lorsqu’ils ont terminé leur cycle de 

formation soulignent leur appétence pour le 

challenge qu’apporte le champ de l’interna-

tional. Les lauréats de BTS CI, quant à eux, sont 

très nombreux à poursuivre leurs études.

Comment le Grand Prix
est-il organisé ?
Chaque comité territorial/régional qui dé-

cerne un prix et qui souhaite participer au GPI 

présente son premier Prix de chaque niveau 

(BTS et Bac + 3/4/5) ou les choisit et les pro-

pose au jury du GPI. Après lecture, le jury sé-

lectionne parmi tous les candidats, huit à neuf 

finalistes qui pourront soutenir leur travail à 

l’oral en répondant aux questions du jury fi-

nal. Un lauréat de chaque catégorie est retenu 

pour le Grand Prix.

Le bilan et les perspectives
À ce jour, depuis la première édition du Grand 

Prix en 2013, vingt comités ont participé en 

présentant leurs premiers Prix décernés aux 

étudiants de BTS CI et de Bac + 3/4/5. Depuis 

2013, année de la première promotion, cent 

vingt-trois étudiants déjà primés par les comi-

tés régionaux CCE ont concouru et vingt-deux 

étudiants ont été primés : seize premiers Prix 

et six Prix spéciaux (Prix spécial du jury et 

Prix « coup de cœur »)… Nous réalisons un 

suivi des lauréats et notre prochaine étape 

est de mettre en ligne un annuaire de tous les  

primés pour faire vivre ce réseau et les inciter 

à développer l’international des entreprises 

françaises et, pourquoi pas, devenir CCE  

eux-mêmes…

Joselyne Studer-Laurens, Vice-présidente de la 
commission nationale Formation, Chargée du GPI

LE GRAND PRIX DES CONSEILLERS DU 
COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

©RAWF8/ISTOCKPHOTO
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• LES OBJECTIFS
• Encourager et récompenser les étudiants pour la réalisation d’un dossier de stage ou un 

mémoire sur un sujet ayant trait à une activité internationale

• Encourager et récompenser les établissements qui développent leur ouverture à

l’international

• Contribuer au final au développement international des entreprises françaises, 

notamment les PME/PMI

• LE DÉROULEMENT
• 30 mars 2019 : lancement de l’opération et appel à candidatures

• 17 mai 2019 : date limite de dépôt des candidatures

Neuf comités ont présenté onze candidatures : Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-

Seine, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, 

Paris, Pays de la Loire, Yvelines

• 22 mai 2019 : pré-sélection des finalistes

• 29 mai 2019 : délibération et annonce des résultats aux participants

Entretien téléphonique de 15 minutes par finaliste avec le jury final

• 28 juin 2019 : remise des prix lors de l’Assemblée générale du Cnccef à Paris

• LE JURY DU GRAND PRIX
• Président du jury : Jean-Marc Vittori, éditorialiste du quotidien Les Echos
• Membres du jury : Robert Caucal, Bertrand d’Hondt, Éric Forestier, Francisco de La Vega, 

   Henri Largouët, François Mariani, Michèle Petitgenet, Joselyne Studer-Laurens

   Sophie Marek, journaliste de la revue Entreprendre à l’international

• LES PARRAINS DU GRAND PRIX
• Le parrain de Marion Dury est Jean-Luc Ruelle, CCE, Senior Partner, KPMG Afrique francophone  

   subsaharienne

• Le parrain de Gwenaël Latimier-Barruyer est Yves Corcelle, directeur associé Europe, 

   Dragonfly Group

• Le parrain de Kevin Chapuzet est Diego Diaz, CCE, président de SNCF International & 

   directeur international 

• Le comité Picardie des CCE est le parrain de Thomas Bretot et Léa Germain 

• LES PARTENAIRES DU GRAND PRIX
• Les Echos

• Les Cristalleries Saint-Louis, le comité CCE Picardie, Dragonfly Group, KPMG CI, SNCF Mobilités

• ESCE, ESSYM, HEC Executive Education, Inalco, Notre-Dame du Grandchamp, Sogetra, 

   Sup de Vente
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LES OBJECTIFS, LE DÉROULEMENT, LE JURY
ET LES PARTENAIRES
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LE GRAND PRIX EX AEQUO LAURÉAT (BAC + 2/3) 
DU GRAND PRIX DES CONSEILLERS DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

GWENAËL LATIMIER 

• SON PARCOURS
Séduite très tôt par l’International, Gwenaël 

a pris soin de développer ses compétences 

linguistiques en étudiant au lycée franco aus-

tralien de Canberra (1re S) puis au lycée fran-

çais de Palma de Majorque (Terminale S) alors 

qu’elle résidait en famille d’accueil.

Bac Scientifique en poche elle décide cepen-

dant de ne pas suivre cette voie et fait le choix 

du commerce international en intégrant à 

Notre Dame du Grandchamp. 

• SA MISSION EXPORT
Convaincue par le projet ambitieux de la start-

up française qui ambitionne de vendre des 

noix de cajou de la Côte d’Ivoire aux consom-

mateurs chinois, elle débarque à Hong Kong.

Seule, à 18 ans, sans structure d’accueil, c’était 

pour elle une gageure de travailler dans un 

écosystème inconnu. Pour s’acquitter de sa 

mission elle a fait preuve d’autonomie avec des 

contraintes et très peu de moyens financiers, 

logistiques et l’absence d’appuis locaux – ses 

échanges avec son tuteur et la startup restant 

limités via Wechat !

Son stage a débuté par une préparation inter-

culturelle indispensable avant de débarquer 

dans un territoire nouveau où elle devrait travail-

ler en totale autonomie. Elle a dû comprendre 

l’histoire et la particularité de Hong Kong, faire 

traduire ses documents et le nom de la startup.

Le stage s’est déroulé en deux phases :

• prospection passive (recherche internet pour 

étude pays, marché et recherche d’importa-

teurs/distributeurs

• prospection active (rencontre des acteurs du 

marché et déplacement en GMS pour étudier 

les linéaires). 

Sa mission a convaincu Koumen qu’il y a un 

marché en Asie pour des produits naturels du 

terroir africain (miel haut de gamme…).

La startup a donc fait évoluer son business-plan 

et se tourne vers un modèle ambitieux : inté-

grer à l’aide d’une coopérative agroalimentaire 

de produits « made in Africa ».

• BILAN PERSONNEL
Elle a beaucoup appris sur la prise d’initiative, 

l’autonomie et a grandi professionnellement 

Enfin ce fut pour elle l’occasion de rencontres 

déterminantes. Relever ce défi a conforté  

Gwenaël dans ses choix : travailler à l’internatio-

nal pour aider des PME du secteur de l’agroali-

mentaire à se développer.

À l’issue de son BTS, Gwenaël a donc choisi 

de rejoindre Grenoble École de Management. 

Elle envisage un V.I.E et souhaite rejoindre une 

entreprise d’agroalimentaire éco-responsable 

à un poste de marketing international, export 

ou de business development.

Dans le cadre de son BTS Commerce International , au Lycée 
Notre Dame du GrandChamp de Versailles, Gwenaël a effectué 
son stage de deux mois  à Hong Kong en 2017. Désireuse 
d’effectuer ce stage dans le  secteur agroalimentaire et de préfé-
rence en Chine, elle avait approché les CCE pour ses recherches.
Elle a ainsi identifié la société Koumen qui souhaitait aborder le 
marché chinois, parrainée et accompagnée  par M. Dareth Lao, 
CCE 94. Koumen, une startup fondée en 2015 produit et 
commercialise entre autres des noix de cajou ivoiriennes.
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Notre activité de Conseil en ressources  

Humaines auprès des entreprises françaises 

en Chine et en Asie nous met tous les jours en 

face de la place de la France au sein du com-

merce international, de ses activités et de sa 

place dans le monde.

Les femmes et les hommes que nous conseil-

lons dans leurs fonctions de chefs d’entreprise 

et de responsables dans ces pays ont besoin 

de voir monter vers eux des jeunes, élèves et 

étudiants qui seront le sang neuf capables de 

les assister puis de les remplacer dans leurs 

responsabilités.

C’est pourquoi parrainer un lauréat du Grand 

Prix de l’International 2019 des CCE est pour 

nous un moyen efficace de contribuer à cette 

évolution des jeunes vers la prise de responsa-

bilités à l’international. 

À cela vient s’ajouter le facteur interculturel 

dont l’importance est un élément capital pour 

l’insertion, le développement et la réussite des 

entreprises françaises à l’international. En Asie 

et en Chine particulièrement nous portons 

une très grande attention à des actions de 

sensibilisation et de formation interculturelles 

qui permettent aux responsables et aux entre-

prises d‘être les plus performants.

Les échanges que nous avons eus avec  

Gwenaël Latimier-Barruyer nous ont rapide-

ment démontré puis convaincu que cette 

jeune femme dynamique à la motivation bien 

construite et équilibrée avait une grande prio-

rité : celle de connaître et de bien comprendre 

au-delà du quotidien les différentes cultures 

des pays dans lesquels elle avait vécue au 

cours de son parcours personnel.

Cela a été l’élément déterminant de notre 

choix que nous avons conforté depuis.

Elle a toujours cherché, depuis son plus jeune 

âge à comprendre au-delà de la langue parlée 

les grandes forces qui conduisent le compor-

tement et les relations de ses interlocuteurs.

Aujourd’hui elle envisage d’explorer de  

nouveau plusieurs directions pour pouvoir 

travailler dans des entreprises et des cultures 

différentes.

Ses choix la mènent vers la pratique du com-

merce international où elle pourra développer 

son sens de la relation, ses capacités d’analyse 

et son goût du travail mené à bien jusqu’au 

bout dans des pays très divers économique-

ment développés ou en croissance.

Avec de telles dispositions et une grande 

volonté de réaliser ses projets elle va pouvoir 

mener à bien ses vœux de développement 

personnel croisé avec la réalisation de projet 

économiques.

Nous sommes heureux et fiers de pouvoir la 

parrainer et de lui souhaiter un très beau par-

cours professionnel et culturel ! 

TÉMOIGNAGE D’YVES CORCELLE, 
DIRECTEUR ASSOCIÉ EUROPE, DRAGONFLY GROUP 
PARRAIN DE GWENAËL LATIMIER

YVES CORCELLE
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LE GRAND PRIX EX AEQUO LAURÉAT (BAC + 2/3) 
DU GRAND PRIX DES CONSEILLERS DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR DE LA FRANCE

MARION DURY

• SON PARCOURS
Après un Bac littéraire en poche, Marion Dury 

a préparé son départ pour la Corée du Sud. 

Depuis son adolescence, Marion a été pas-

sionnée par ce pays et sa culture, et à 20 ans 

Marion est entrée à l’Université de Sogang, à 

Séoul, afin de préparer un diplôme de coréen. 

De retour en France, diplômée, Marion a sou-

haité se professionnaliser et, après un BTS en 

Commerce International à Montebello de Lille, 

elle a choisi la licence Professionnelle « Les 

métiers du Commerce International en PME » 

à l’IAE de Lille, en alternance. Aujourd’hui 

Marion se tourne vers un projet de carrière à 

l’International en Asie ou ailleurs.

• SA MISSION EXPORT
Marion a étudié les différents aspects du com-

merce international afin d’approfondir les 

connaissances acquises durant son BTS CI à 

Montebello de Lille, c’est-à-dire les différentes 

techniques d’approche des marchés interna-

tionaux. De ce fait, son sujet était tout natu-

rellement l’approche et le développement 

export vers des marchés d’Asie et d’Europe 

tels que la Corée du Sud et l’Espagne pour le 

compte des Laboratoires Kisby, une PME créa-

trice de cosmétiques naturels, depuis 1960, 

basée à Wasquehal. Étudiante en alternance 

de Licence professionnelle « Métiers du Com-

merce International en PME », Marion a pu, 

grâce à sa licence, découvrir et étudier le mar-

ché espagnol lors d’une mission sur le terrain 

pendant 2 semaines en mars 2019.

• SES RÉSULTATS
Corée du Sud : aujourd’hui la finalisation 

de contrat est en cours avec le contact sud- 

coréen avec lequel Marion avait repris contact 

en septembre 2018.

Espagne : le schéma économique des impor-

tateurs et distributeurs espagnols n’est pas 

en adéquation avec celui de l’entreprise. Des 

contacts avec certains prospects qualifiés ont 

été pris et des négociations sont en cours. 

Cette stratégie a pu être déployée grâce aux 

Laboratoires Kisby et à l’IAE de Lille qui a  

donné à Marion l’opportunité de réaliser la 

mission en Espagne.

Après un BTS CI au Lycée Montebello de Lille, Marion a effectué 
une licence professionnelle « Métiers Commerce International 
en PME » à l’IAE de Lille et a réalisé un stage de deux mois en 
Espagne. Marion a pu ainsi développer son goût pour l’action 
commerciale à l’étranger qu’elle a une nouvelle fois confortée 
après son expérience en Corée du Sud dont elle parle la langue. 
Aujourd’hui, elle s’oriente vers une carrière à l’international.
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TÉMOIGNAGE DE JEAN-LUC RUELLE, SENIOR PARTNER 
KPMG AFRIQUE FRANCOPHONE SUBSAHARIENNE, 
PARRAIN DE MARION DURY

JEAN-LUC RUELLE, KPMG

Pourquoi être Mécène et parrainer un 

lauréat du GPI ?

La formation des jeunes à l’international est 

l’une des missions principales du CCE et en 

tant que conseiller, j’adhère complètement 

aux objectifs visés notamment le soutien aux 

entreprises, la formation, l’implication dans la 

gouvernance des entreprises, l’accompagne-

ment auprès des pouvoirs publics, l’implica-

tion et la contribution au développement de 

l’internationalisation des pôles de compétiti-

vité, les relations extérieures, etc.

Quelle est votre activité à l’international 

qui a motivé ce choix de parrainage ?

À travers KPMG Côte d’Ivoire, j’ai décidé de 

parrainer Marion Dury, jeune lauréate du GPI 

pour l’encourager dans son brillant parcours 

académique et professionnel et la soute-

nir dans son engagement à l’international.  

Marion est titulaire d’une licence profession-

nelle en Commerce International et a une 

bonne expérience des PME à l’international 

principalement dans le domaine de l’export. 

Ses travaux ont porté sur l’approche et le dé-

veloppement export vers les marchés d’Asie 

et d’Europe notamment la Corée du Sud et 

l’Espagne.

KPMG Afrique francophone subsaharienne 

accompagne depuis plusieurs années des 

jeunes talents, de jeunes entrepreneurs et 

des startups dans la valorisation et le dévelop-

pement de leurs performances. Nous avons 

mené plusieurs initiatives telles que l’accom-

pagnement de la Fondation Jeunesse Numé-

rique dans le cadre de la mise en œuvre des 

appels à projets, la certification des projets 

innovants lors du concours CGECI Académie, 

etc. Par ailleurs, KPMG possède en son sein une 

académie, centre de formation de référence 

en Afrique francophone subsaharienne, qui 

offre aux entreprises et aux jeunes diplômés 

des opportunités en matière de formation et 

de renforcement des capacités. L’académie 

KPMG diversifie son offre de formation à tra-

vers trois écoles distinctes : l’école de Comp-

tabilité et d’Audit, l’école de Management et 

l’école du Digital.

KPMG est également spécialisé dans les  

services d’audit, juridique, fiscal et de conseil 

et joue la carte de la proximité pour une 

meilleure qualité de service auprès de ses 

clients, en étendant ses implantations dans 

de nombreux pays d’Afrique francophone  

subsaharienne.

Quels conseils donnez-vous et quels 

vœux formez-vous pour votre filleul et à 

l’ensemble des primés ?

Mon conseil à l’endroit de Marion et de tous 

les lauréats du GPI, qui ont déjà pour la plupart 

une bonne expérience à l’international, c’est 

de continuer à explorer d’autres continents et 

d’autres cultures. En effet, le brassage culturel 

permet d’avoir une bonne ouverture d’esprit, 

de mieux comprendre l’autre, de construire 

des relations durables et d’anticiper efficace-

ment les changements au plan international.
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LE LAURÉAT (BAC + 5) DU GRAND PRIX 
DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
DE LA FRANCE 

À l’issue de son diplôme, Kevin Chapuzet a souhaité partir à 
Londres dans le cadre de la formule Erasmus +.
Il rejoint ainsi une startup, FanPass. Initialement chargé du 
développement commercial, il est amené à y jouer différents 
rôles qui lui donnent l’opportunité de prolonger de 3 mois son 
stage comme chef de marché puis chargé de recrutement.
Conquis par l’International, il rejoint le NHS au Great 
Ormond Street Hospital de Londres puis part à Vancouver 
(Canada) chez BC Hydro 

KEVIN CHAPUZET

• SON PARCOURS
Après un début de carrière dans le secteur ban-

caire, Kévin choisit de se former à l’ESSYM et ob-

tient une licence professionnelle management 

de gestion de projets. Il poursuit son apprentis-

sage en alternance avec un Master Management 

Stratégique et Changement au sein de l’univer-

sité de Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat 

avec l’université de Georgetown de Washington.

Son Master en poche, désireux de se construire 

une dimension internationale, il opte pour un 

stage Erasmus + à Londres.

• SA MISSION CHEZ FANPASS
Il rejoint donc FanPass une toute jeune star-
tup française implantée à Londres. Dans un 

contexte organisationnel et culturel nouveau 

pour lui, Kévin occupe successivement plu-

sieurs postes : de stagiaire en développement 

commercial, il devient rapidement clé pour 

l’entreprise et prolonge son stage de 3 mois et 

tout naturellement, on lui confie des fonctions 

d’encadrement, chef de marché puis chargé 

de recrutement. Dans ce dernier rôle mené 

de bout en bout il a pu en mesurer l’enjeu et 

l’importance de l’attractivité pour attirer les 

talents indispensables alors que les ressources 

financières sont limitées.

• LA SUITE DE SON PARCOURS
Enchanté de son expérience londonienne, Kévin 

décide de compléter son expérience internatio-

nale. Une rencontre dans le cadre de FanPass 

le met en rapport avec le Great Ormond Street 

Hospital (GOSH). Il saisit l’opportunité de rester 

sur place pour 6 mois et il y est chargé d’un pro-

jet visant à transformer l’hôpital pour le rendre 

plus amical, plus chaleureux et plus humain 

pour les enfants hospitalisés et pour le person-

nel hospitalier. Au cours de cette période, il a pu 

coordonner les équipes du GOSH avec celles de 

Disney pour personnaliser chacun des services 

hospitaliers avec des personnages de Disney…

Kévin décide alors de réaliser un rêve d’enfant et 

de partir au Canada. Il préfère Vancouver à Qué-

bec. Chez BC Hydro (fournisseur n° 1 d‘électricité 

en Colombie britannique), il négocie un contrat 

de 5 mois et occupera des fonctions de Business 

Support Officer pour 3 projets.

Curieux du monde qui l’entoure et surtout des 

gens qui en font partie, Kévin se nourrit des 

cultures qu’il rencontre en mettant de côté ses a 
priori, de sorte que chaque nouvelle expérience 

devient une opportunité d’apprendre et de 

grandir. À l’aise en milieu anglo-saxon, Kevin est 

retourné à Londres prêt à affronter une nouvelle 

expérience.
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TÉMOIGNAGE DE DIEGO DIAZ, PRÉSIDENT DE 
SNCF INTERNATIONAL & DIRECTEUR INTERNATIONAL 
PARRAIN DE KEVIN CHAPUZET

DIEGO DIAZ, SNCF

Pourquoi être Mécène et parrainer 
un lauréat du GPI ?
Devenir CCE est une démarche volontaire 

avec parmi les missions, soutenir la formation 

des jeunes à l’international. C’est pourquoi la 

transmission est pour moi un devoir, celle de 

partager ma connaissance des entreprises et 

mon expérience professionnelle dans les pays 

étrangers. C’est sans conteste, la meilleure 

façon de créer des liens dans une société et un 

monde sans cesse en mouvement. On œuvre 

ainsi pour un projet sociétal en partageant le 

savoir entre ceux qui le maîtrisent et ceux qui 

souhaitent apprendre davantage. Il ne s’agit 

pas d’une démarche purement transaction-

nelle même si le but final est bien de rendre 

la France plus compétitive à court, moyen 

et long terme sur la scène internationale. 

C’est une démarche dans laquelle s’inscrit le 

Groupe SNCF et au sein de la Direction Inter-

nationale que je dirige, je pousse également, 

autant que je le peux, les jeunes talents par le 

biais de VIE et d’alternances. 

Quelle est votre activité à l’international 
qui a motivé ce choix de parrainage ?
Pour le Grand Prix de l’International, j’ai choisi 

Kévin CHAPUZET qui a su attirer mon atten-

tion par sa curiosité et ses capacités d’adap-

tation dans des univers et des pays différents. 

J’ai pu constater qu’il est rapidement devenu 

un manager à l’écoute de ses collaborateurs 

tout en proposant des solutions apportant 

une réelle plus-value au quotidien pour les 

entreprises pour lesquelles il a travaillé. Il est 

aussi resté attentif aux problématiques nou-

velles, tout en montrant une grande disponi-

bilité et une soif d’apprendre.

Le Groupe SNCF est présent dans 120 pays 

et le Royaume Uni représente notre premier 

marché après la France. J’ai donc été fort 

intéressé par l’analyse que Kevin a faite de 

la startup FANPASS ainsi que par le récit de 

ses expériences culturelles et humaines qui 

enrichissent son mémoire. J’ai aussi été tou-

ché par son extrême implication au GREAT 

ORMOND STREET HOSPITAL, auprès d’en-

fants atteints de maladies orphelines ou qui 

nécessitent des soins intensifs. Remettre des 

étoiles dans leurs yeux est vraiment la plus 

belle et la plus noble des missions. 

Quels conseils donnez-vous et quels vœux 
formez-vous pour votre filleul ?
En tant que parrain, si j’avais un conseil 

à donner à Kevin, c’est celui de rester le 

plus humble possible par rapport au prix  

qu’il reçoit aujourd’hui. Si ses qualités sont 

indéniables et que nous reconnaissons les 

actions qu’il a su brillamment mener, qu’il 

reste inspirant pour les autres sans cher-

cher de position dominante. Et qu’il garde  

intacte sa passion de l’international qui  

est un excellent choix de carrière pour lui 

et pour ceux qu’il saura entraîner dans  

son sillage. 
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LE PRIX SPÉCIAL DU GRAND PRIX 
DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
DE LA FRANCE 

THOMAS BRETOT & LÉA GERMAIN

• LEURS PARCOURS
Léa originaire de Coutances, Thomas de Cher-

bourg, ces deux Normands ont suivi respecti-

vement un BAC littéraire au lycée Jean-Paul II 
et un BAC économique et social au lycée 

Alexis de Tocqueville. Ils se sont rencontrés 

pendant leur BTS Commerce International au 

lycée Sainte-Ursule de Caen et ont tous deux 

effectué 2 stages, un à l’étranger et l’autre 

dans une entreprise internationale en France. 

Cette année, toujours dans la même classe, ils 

ont intégré le Bachelor Responsable en Com-

merce International du centre de formation 

FIM CCI Normandie à Saint-Lô. Ils réalisent 

cette troisième année d’études supérieures en 

apprentissage ; Léa auprès des Laboratoires 

Gilbert basés à Hérouville-Saint-Clair en tant 

qu’assistante marketing et achats. Thomas, à 

Cherbourg au sein du chantier de construc-

tion naval ALLAIS, filiale du groupe EFINOR, en 

tant qu’assistant développement commercial.

• LEUR MISSION
Pour le compte du groupe industriel EFINOR, 

regroupant 17 filiales, ces deux apprentis en 

BAC +3 ont travaillé sur la création d’un ser-

vice export. Léa a apporté le côté théorique 

du projet avec fonctionnement du service 

export de son entreprise ainsi que les postes 

clés. Mais aussi l’identification des organismes 

et institutions pouvant apporter leur soutien, 

conseils et financements. 

Thomas a mis en place les aspects techniques 

du dossier. Il a réalisé un audit interne des 

compétences, capacités et besoins des filiales, 

mais aussi établi une stratégie, un budget, 

un financement et un business plan avec la 

direction générale et opérationnelle. Le dos-

sier présente une ébauche de la structuration 

nécessaire, avec un pôle commerce interna-

tional et un pôle logistique, ayant pour but 

final de mettre en place un développement 

séquentiel des produits EFINOR sur différents 

marchés export.

• LEURS RÉSULTATS

Leur ressenti

Cette expérience a été enrichissante, valori-

sante et motivante pour la suite. Elle a permis 

à Léa de découvrir le monde de l’industrie et 

à Thomas de participer à la stratégie d’inter-

nationalisation du groupe EFINOR. Leurs pro-

fils complémentaires ont permis de réaliser 

un dossier pertinent et une bonne base de 

réflexion pour cette ETI en plein développe-

ment à l’export.

La suite

La création d’un service export pour le groupe 

EFINOR nécessite du temps. Léa poursuit son 

apprentissage avec Laboratoires Gilbert et un 

Master en École Supérieure de Commerce. 

Thomas, lui, intègre le Master Gestion de 

Production, Logistique et Achats de l’IAE de 

Caen afin de diversifier ses compétences. Il 

souhaite à l’avenir intégrer un Master spécia-

lisé en entreprenariat et finir ce projet entamé  

avec EFINOR. 

Tous deux sont aussi très intéressés par les 

V.I.E.
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TÉMOIGNAGE DE
PARRAIN DE THOMAS BRETOT & LÉA GERMAIN
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TÉMOIGNAGE DU COMITÉ PICARDIE DES CCE,
PARRAINS DE THOMAS BRETOT & LÉA GERMAIN

L’équipe des CCE Picardie a décidé de par-

rainer deux lauréats du Grand Prix de l’Inter-

national : Léa Germain et Thomas Bretot.

Chaque année notre comité contribue acti-

vement à participer et à promouvoir les for-

mations liées à l’international auprès des 

écoles et universités de la région.

 

Ces deux candidats ont su regrouper avec 

talent les compétences et connaissances 

acquises au cours de leur formation et 

ainsi participer à la création et au dévelop-

pement d’un service export au sein même 

d’une ETI française. Ils ont montré qu’ils 

étaient capables de s’adapter à la vie de 

l’entreprise, de comprendre les stratégies 

et objectifs qui leur étaient demandés pour 

ainsi fournir un travail réfléchi en apportant 

des solutions de développement à l’interna-

tional. Il est de notre devoir de motiver et 

récompenser ces deux jeunes étudiants qui 

ont su franchir le premier pas vers l’interna-

tional avec un franc succès.

 

En tant que CCE, les entreprises que nous di-

rigeons ont toutes des vocations différentes 

en France et à l’étranger. Exerçant des res-

ponsabilités plus ou moins importantes 

auprès de celles-ci nous devons conti-

nuellement mettre en place de nouvelles 

stratégies de développement à l’import et 

à l’export. Les collaborateurs sont généra-

lement issus de formations différentes et 

finalement toutes complémentaires qui per-

mettent d’avancer et d’adopter les bonnes 

décisions en fonction de l’évolution des 

marchés en France et à l’international. Nos 

deux participants ont su également mettre 

en exergue leurs différentes formations avec 

brio ce qui a retenu toute notre attention.

 

L’équipe des CCE Picardie souhaite apporter 

quelques conseils à nos deux jeunes filleuls 

Léa Germain et Thomas Bretot qui a priori 
ont déjà trouvé leur voie « l’international » : 

ils devront continuer à développer leur cu-

riosité intellectuelle et leurs connaissances, 

être créatifs et pragmatiques, avoir la sensi-

bilité et la détermination nécessaires pour 

amener à porter d’autres projets.

 

Bravo à Léa Germain et Thomas Bretot

 

 

L’équipe des CCE Picardie

L’équipe des CCE Picardie a décidé de parrainer deux lauréats du Grand Prix de 
l’International Léa Germain et Thomas Bretot.
Chaque année notre comité contribue activement à participer et à promouvoir les 
formations liées à l’international auprès des écoles et universités de la région.
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DR

Une partie des CCE du comité Hauts de France-Picardie, en compagnie de quelques invités, 
lors de leur assemblée générale du 14  juin 2019, suivi d’un déjeuner dans le domaine de 
Montigny à Crépy-en-Valois dans l’Oise.

Liste des CCE Picardie

BONNARDIN Stéphane

CAVAILLE Philippe

DECAYEUX Nicolas

DECAYEUX Stéphane

DELLINGER Bruno

DE ROMANCE Nathalie

DEZARD Anne

JACQUEAU Olivier

JAUBERT Yann

LAMBERT Pauline

LEFEUVRE Thierry

MONIEZ Adeline

MOREAU Arnaud

PETIT Yann-Eric

PFAFF Jean-Noël

PICK Nikki

QUINTART Christophe

ROSSEL Sylvie

SEBILLE Pascale

TEURQUETIL Pascal

VANDENBULKE Jean-Marc

VOUZELLAUD Jean-Louis

WALTER Fabienne

WILLEFERT Dominique

Les CCE Hauts de France-Picardie sont fiers de parrainer les lauréats du prix spécial 
du jury du Grand Prix de l’International 
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• IAE LILLE 

ÉTABLISSEMENT DE MARION DURY EN 
LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS 
DU COMMERCE INTERNATIONAL

L’IAE Lille, école universitaire de mana-
gement : forte de ses nombreux partena-
riats avec les entreprises, l’IAE Lille occupe 
aujourd’hui la place de leader dans les do-
maines du management et de la gestion, et 
permet à ses étudiants de se prévaloir de di-
plômes d’État reconnus et appréciés pour la 
qualité des enseignements, mais également 
pour leur ancrage dans les réalités écono-
miques et technologiques d’un monde tou-
jours en mouvement. 

Université de Lille : la création de l’université 
de Lille en janvier 2018 répond aux missions 
de service public inhérentes aux universités. 
Elle compte 67 000 étudiants, 7 300 étudiants 
internationaux, 3 300 enseignants-cher-
cheurs.

La licence professionnelle Métiers du Com-
merce International permet d’approfondir 
des connaissances ainsi que les savoir-faire 
et garantit aux étudiants une meilleure maî-
trise de toutes les techniques d’approche 
des marchés internationaux. Ces futurs pro-
fessionnels ont pour mission de développer 
les activités internationales des PME PMI, de 
rechercher des partenaires et des alliances 
pour élargir les zones d’influence et d’activi-
tés internationales.

Dans le cadre de leur formation, les étu-
diants organisent une mission commerciale 
à l’étranger.

Les CCEF participent activement à la forma-
tion de nos étudiants depuis la création de 
la licence. Merci à eux pour leur implication 
qui favorise la réussite et l’épanouissement 
de nos étudiants à l’international.

• NOTRE-DAME 
DU GRANDCHAMP 

ÉTABLISSEMENT DE GWENAËL 
LATIMIER-BARRUYER 
BTS Commerce international 

Fondé en 1804, Notre-Dame du Grandchamp 
est un établissement catholique d’enseigne-
ment proposant des formations du CAP au 
bac+5 situé historiquement à Versailles. 
Polyvalent et mixte depuis 1969, Notre-Dame 
du Grandchamp propose aux 2 500 jeunes 
qu’il accueille, des formations variées corres-
pondant au profil de chacun.

Enseignement général, technologique et 
professionnel sous statut scolaire et en ap-
prentissage avant le baccalauréat, il propose, 
dans l’enseignement supérieur, des classes 
préparatoires aux grandes écoles de com-
merce, des BTS tertiaires en formation initiale 
ou en alternance, les diplômes de l’exper-
tise comptable (DCG et DSCG), ainsi que des 
Licences et un Master en alternance, en lien 
avec le CNAM et des partenaires universi-
taires. 

Notre-Dame du Grandchamp s’étend sur 
deux sites, l’un à Versailles, l’autre à Monti-
gny-le-Bretonneux, en plein cœur du quar-
tier des affaires. 

Notre-Dame du Grandchamp puise sa source 
dans son projet éducatif qui peut se résumer 
par cette signature : « S’épanouir et réussir », 
Gwenaël Latimier-Barruyer par son parcours 
témoigne de la justesse de cette signature. 
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• ESSYM

ÉTABLISSEMENT DE KÉVIN CHAPUZET
Licence professionnelle management 
de gestion de projets

L’École Supérieure des Systèmes de Manage-
ment (ESSYM), est une école de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris Île-de-
France, véritable caution pour les jeunes, 
leurs parents et les entreprises.

Complémentaire au positionnement des 
grandes écoles de gestion sur les marchés 
des jeunes et des entreprises, l’ESSYM est une 
école supérieure de management opération-
nel des fonctions support, par apprentissage.
Depuis 27 ans, l’ESSYM développe ses filières 
de formation au plus près des besoins des 
entreprises. Séduites par le dispositif de l’ap-
prentissage, ses méthodes pédagogiques 
innovantes et interactives rendent leurs ap-
prentis plus directement opérationnels.
Plus de 1 200 entreprises du territoire font 
confiance à l’ESSYM pour leur recrutement.

L’ESSYM propose 28 diplômes de Bac+2 à 
Bac+5 (diplômes universitaires, Éducation 
nationale, titres certifiés) dans 3 filières de 
fonctions support :
• Ressources Humaines
• Management Spécialisé
• Gestion/Comptabilité/Finance
Ce positionnement fait de l’ESSYM le parte-
naire potentiel de 100 % des entreprises et 
offre aux étudiants de multiples passerelles.

Dans sa logique de croissance et de rayonne-
ment l’ESSYM fait de l’international une de ses 
priorités. Depuis 2014, l’ESSYM a quadruplé 
le nombre de séjours pédagogiques à l’étran-
ger (Angleterre, Irlande, Espagne, Bulgarie,  
Roumanie) ainsi que le nombre de conven-
tions Erasmus+ signées au profit de ses post- 
alternants pour des stages de 6 mois en  
Europe. 

Chaque année entre 8 et 10 jeunes, prin-
cipalement issus des formations en parte-

nariat avec l’ISM-UVSQ, bénéficient d’une  
bourse pour financer leurs mobilités, de  
l’accompagnement de leur correspondant 
école et de l’appui d’un réseau croissant de 
partenaires à travers l’Europe.

Comme une suite logique à leur mobilité 
et pour mettre encore plus en valeur celle-
ci, l’ESSYM propose à tous ses stagiaires 
de les accompagner dans la préparation 
au Concours du Prix de l’International du  
CCEF 78.

Tous les ans, l’ESSYM a le plaisir et la fierté 
de voir ses jeunes nominés et récompensés 
pour l’exemplarité et la richesse de leurs par-
cours à l’étranger.

Ce plaisir et cette fierté s’en trouvent décu-
plés lorsque l’un de ses anciens apprentis, Ké-
vin CHAPUZET, se voit décerner le Grand Prix  
de l’International CCEF 2019.

• GROUPE FIM SAINT-LÔ
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 
MÉTIERS ET DU MANAGEMENT

ÉTABLISSEMENT THOMAS BRETOT & 
LÉA GERMAIN
BTS Commerce international 

L’École supérieure des métiers et du ma-
nagement est l’École post bac de FIM CCI  
Formation Normandie, service formation de 
la CCI Ouest Normandie.
Cette École propose 35 formations du Bac+2 
au Bac+5 dans 7 domaines de compétences 
allant des métiers de la gestion, de l’hôtelle-
rie, de la logistique, du digital…

Les formations proposées intègrent diffé-
rents statuts (étudiants, alternance, recon-
version, formation continue), sur trois sites 
localisés à Saint-Lô, Cherbourg et Granville.

FIM CCI Formation Normandie, c’est 700 
étudiants et stagiaires post bac par an, dont  
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530 en alternance et plus de 300 en  
apprentissage.
Le groupe FIM Normandie rassemble 160 
permanents et 400 intervenants et consul-
tants extérieurs.

La valeur ajoutée de l’École supérieure des 
métiers et du management repose sur :

• son appartenance aux Chambres de  
Commerce et d’Industrie, établissements 
publics qui proposent des formations recon-
nues par l’État ;
• une pédagogie tournée vers l’individu, 
adaptée et développée avec et par le monde 
professionnel ;
• un accompagnement individualisé avant, 
pendant et après les formations ;

• des diplômes d’État, allant du Bac +2 au Bac +5 ;
• une expertise en alternance et en apprentis-
sage, qui concerne 80 % des formations.

Depuis de nombreuses années, l’École supé-
rieure des métiers et du management a dé-
veloppé un partenariat fertile avec le monde 
professionnel – entreprises, institutionnels, 
CCE – de la région Normandie.

C’est dans le cadre de ce partenariat que 
les différents acteurs du monde profes-
sionnel sont sollicités pour des cours, des 
conférences, ou pour participer à des jurys  
d’examen. 
C’est dans ce cadre que les professionnels 
transmettent aux jeunes leurs savoirs, leur 
savoir-faire. 
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PARTICIPANTS AU GRAND PRIX DES CCE 2019

BAC +2

Alexis-Louis Bernon, dans le cadre de son 

BTS Commerce International au lycée  

Montalembert à Courbevoie, a réalisé son stage 

de deux mois en Australie pour une mission com-

merciale demandée par la société Springcard. 

Alexis-Louis a contribué au développement commer-

cial de l’entreprise en prospectant et en assurant un 

suivi de clientèle efficace en anglais.

Son séjour en Australie et son stage lui ont confirmé 

son intérêt pour l’international même si, aujourd’hui, 

il souhaite orienter sa carrière vers l’aéronautique 

en poursuivant une carrière de pilote. Alexis-Louis 

a reçu le Prix de l’international du comité  

Hauts-de-Seine dont le jury a apprécié sa vivacité, 

sa grande autonomie, et ses facultés d’adaptation.

Jérémy Bridgwater, a effectué, dans le cadre de 

son cursus BTS commerce International au 

lycée Jules Guesde à Montpellier, un stage de 

deux mois en Angleterre pour l’entreprise Eco 

Pure Waters spécialisée dans les systèmes de filtra-

tion d’eau qui lui a confié une mission de prospection 

à l’international dont la France. Son stage lui a per-

mis de confirmer son intérêt pour les projets aidant 

au développement d’entreprises à l’étranger et de 

mesurer sa capacité à le faire.

Jérémy est lauréat du « Prix de la Vocation à l’in-

ternational » du comité Languedoc Roussillon 

qui a retenu la qualité de son dossier très bien pré-

senté, clair, structuré, à la rédaction irréprochable, 

en français et en anglais. Son embauche pour une 

période complémentaire a prouvé sa réussite auprès 

de l’entreprise.

Pénélope Burot, étudiante en deuxième an-

née du BTS Commerce International du lycée  

Carcaido-Saisseval à Paris, a présenté un stage 

de deux mois pour l’entreprise, créée en 2017,  

ENCAS DWC LLC aux Émirats arabes unis, 

zone géographique où Pénélope a déjà vécu pen-

dant deux ans. Sa mission de prospection pour 

les produits d’Encas à destination des enfants, 

lui a permis de participer au déploiement d’une  

nouvelle gamme de produits et de réaliser d’autres 

actions, de la logistique des opérations à l’utilisation 

commerciale des réseaux sociaux.

Pénélope a remporté le Prix de l’Excellence, du 

comité Paris qui souligne la qualité de ses travaux 

et les résultats obtenus pour l’entreprise Encas.

Mathilde Copéret, étudiante en deuxième an-

née du BTS commerce international au lycée La  

Martinière Duchère à Lyon, a réalisé, dans le 

cadre de son contrat d’alternance, une mission pour 

l’entreprise Fermob, créateur et fabricant de mobi-

lier d’extérieur. Cette mission a porté sur les oppor-

tunités de développement au Portugal. Mathilde a 

effectué une recherche documentaire concernant les 

opportunités et menaces du marché portugais avant 

de se rendre au Portugal pour tester le marché. Son 

objectif était de travailler au développement com-

mercial de la marque en ciblant les communautés 

étrangères présentes sur place et en distribuant une 

brochure commerciale dans certains quartiers cibles 

de Lisbonne.  Mathilde a remporté le Grand Prix 

des CCE Auvergne-Rhône-Alpes qui a reconnu 

sa grande capacité d’adaptation et d’ouverture à  

l’international.

Gwenaël Latimier-Barruyer, étudiante au 

lycée Notre Dame du GrandChamp à  

Versailles, a effectué son stage de première 

année BTS Commerce International à l’étranger à 

Hong Kong pour le compte d’une startup fran-

çaise, Koumen qui souhaitait commercialiser 

en Chine des anacardes (noix de cajou et autres) 

produits en Côte d’Ivoire. Gwenaël intéressée par 

le secteur agroalimentaire, a été séduite par ce  

projet qui associe les trois continents Europe – 

Afrique – Asie. Ses recommandations ont été adop-

tées par Koumen qui a décidé d’élargir sa gamme 

de produits haut de gamme issus du terroir afri-

cain à l’aide d’une coopérative agroalimentaire.  

Gwenaël a intégré Grenoble École de Manage-

ment et envisage de faire un V.I.E. Elle confirme sa  

volonté de faire une carrière internationale dans le 

secteur agroalimentaire et souhaite le développe-

ment de PME.



La détermination, le courage, l’autonomie de  

Gwenaël ont été remarqués par le comité  

Yvelines qui lui a décerné un premier Prix de  

l’International.

Sophie Mignet, étudiante en deuxième année de 

BTS Commerce international au lycée Largenté 

à Bayonne, a eu l’opportunité de réaliser un stage 

de deux mois au Portugal pour l’entreprise By 

The Wave, afin de vendre un dispositif d’aide au 

« take off » pour les surfeurs. Sophie a préparé très 

minutieusement sa mission puis elle a créé des outils 

d’aide à la vente. Sa prospection a satisfait son res-

ponsable en entreprise.

Sophie a remporté le Prix CCE du comité  

Nouvelle Aquitaine qui a reconnu son originalité 

dans le choix du produit, sa prospection fructueuse 

dans des conditions quelques fois difficiles, la qualité 

et la profondeur de sa présentation, et les résultats 

obtenus.

Elsa Vauconsant, a réalisé son stage de prospec-

tion et suivi de clientèle chez SPICA B.V, entreprise 

située aux Pays-Bas, dans le cadre de sa deuxième 

année de BTS Commerce International au lycée 

Saint-Charles Sainte Croix au Mans. Le pays 

cible de sa prospection pour les produits (fruits, lé-

gumes) de SPICA a été la France et principalement 

le marché de Rungis où elle a réussi à réaliser des 

ventes.

Elsa a été reçue dans le cadre de sa candidature 

pour le Prix de l’International 2019 des Pays de 

Loire et a su convaincre le jury des CCE par son dyna-

misme et sa motivation.
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Marion Dury, en licence professionnelle 

« Métiers du Commerce International en 

PME » au sein de l’IAE de Lille, a effectué une 

mission au sein des Laboratoires Kisby qui crée, 

fabrique et commercialise des produits cosmé-

tiques et de bien-être. Dans le cadre de l’expan-

sion de l’entreprise à l’export, Marion a réalisé 

une étude de marché à Madrid en Espagne 

et a participé à des salons internationaux  

(Bologne, Madrid). Marion, grâce à sa maîtrise du 

coréen, a aussi développé ses compétences sur la 

Corée du Sud.

Le jury du comité Nord-Pas-de-Calais Hauts de 

France a reconnu les travaux de Marion et lui a attri-

bué le Prix de l’international.

Valerian Vincent, a effectué une mission de pros-

pection pour l’entreprise MC2 Energy dans son 

parcours de licence professionnelle « Déve-

loppement de PME-PMI à l’international » au 

lycée Nicolas Brémontier. Vincent a mené sa mis-

sion de façon efficace et s’est montré très engagé.

Valerian a remporté le Prix de l’International du 

comité Nouvelle Aquitaine qui a tenu à recon-

naître ses qualités pour le développement à l’export, 

son dynamisme et sa persévérance.

Léa Germain et Thomas Bretot, étudiants en 

apprentissage dans le cursus Bachelor Respon-

sable en Commerce International, au centre 

de formation FIM CCI Normandie, Campus 1 à 

Saint-Lô, ont réalisé leur mission qui a été d’étu-

dier la création d’un service export pour le 

groupe EFINOR.

Pour la réalisation de ce dossier, Léa s’est chargée de 

la partie process, besoins et fonctionnement. 

Thomas, quant à lui, a traité la partie audit, straté-

gie et finance. 

Cette étude leur a permis de découvrir un envi-

ronnement industriel complexe et de prendre 

conscience du temps important nécessaire au 

développement d’une entreprise à l’international, 

et de la nécessité de se structurer. Selon Léa et  

Thomas, la réalisation de ce dossier les a fait évoluer, 

gagner en maturité et en expérience.

Léa et Thomas ont remporté le Prix de la  

Vocation Internationale organisé par le comité 

Normandie des CCE.

BAC +3 BAC +4
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Kévin Chapuzet, étudiant à l’ESSYM/ 

Université Saint-Quentin-en-Yvelines, après 

l’obtention d’un Master Management Stratégique 

et Changement au sein de l’université de Saint-

Quentin-en-Yvelines en alternance chez Bouygues 

Telecom, Kévin part en Angleterre dans le cadre 

d’ERASMUS + pour aider au développement de 

FanPass, une startup française. Il y développe 

ses compétences linguistiques et s’approprie une 

culture nouvelle tout en occupant des fonctions 

successives de développement commercial, mar-

keting puis de chargé de recrutement au sein de 

son entreprise. Esprit curieux, Kévin part ensuite 

à la découverte du Canada en s’expatriant à  

Vancouver. De retour à Londres, il continue à 

grandir professionnellement dans un contexte 

culturel nouveau et riche d’enseignements.

Kevin au cours de ses différents stages a confirmé 

son goût pour l’International et il a impressionné 

les CCE par sa maturité, son adaptabilité et sa ver-

satilité professionnelle. Le comité Yvelines lui a 

décerné un premier Prix de l’International.

Benjamin Vindry, étudiant dans le cycle Grand 

École de l’IDRAC, a réalisé une étude sur l’in-

fluence de la culture indienne sur le process de 

négociation. Son étude apporte une analyse fine 

de la culture indienne et de l’attention à porter par 

tout négociateur internationale avant de dévelop-

per une activité commerciale en Inde.

C’est ainsi que Benjamin a été remarqué par la 

qualité de ses travaux par le comité Auvergne 

Rhône-Alpes, qui a soutenu sa candidature pour 

le Grand Prix de l’international 2019.

Quentin Wicart, étudiant en dernière année de 

l’ILERI à La Défense et l’université Grenoble 

Alpes, a développé une étude sur « Mythes et 

réalités de la politique commune européenne in-

dustrielle de la Défense : l’exemple des initiatives 

franco-allemandes en matière de véhicules blin-

dés terrestres ». Ses recherches et ses conclusions 

ont montré ses grandes capacités rédactionnelles 

et d’analyses des politiques industrielles euro-

péennes de Défense.

Quentin est le lauréat du Prix de l’international 

du comité des Hauts-de-Seine.

BAC +5
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PRÉSENTATION DES CCE ET DE LA MISSION FORMATION

Un réseau exemplaire de plus de 4 200 chefs 
d’entreprise et experts de l’international, 
choisis pour leurs compétences au sein de la 
Team France Export et au service du dévelop-
pement de la France. Présents dans toutes les 
régions en France et dans 151 pays.

Nommés pour trois ans par décret du  

Premier ministre sur proposition du secré-

taire d’État chargé du Commerce extérieur, les 

CCE sont investis par les pouvoirs publics de 

quatre missions : conseil aux pouvoirs pu-

blics, appui aux entreprises, formation 

des jeunes à l’international, promotion 

de l’attractivité de la France.

LES CCE ET LA MISSION 
FORMATION 
Partager leur expérience de l’international et 

leur connaissance de l’entreprise fait partie 

des missions principales des CCE. 

Cet engagement se traduit particulièrement 

au travers de leurs actions menées auprès 

d’étudiants dans le cadre de la Formation. 

Au cœur du projet des CCE : insuffler  la pas-

sion de l’international et susciter des voca-

tions pour former les futurs cadres !

SOUS QUELLES FORMES ?
Auprès des étudiants

• Conférences thématiques, sectorielles, géo-

graphiques…

• Participations à des tables rondes

• Témoignages de vécu professionnel

• Tutorats

• Aide à l’organisation de missions à l’étranger

• Jurys d’examen

• Simulations d’entretiens d’embauche

• Les prix régionaux et le Grand Prix de  

l’International : 19 comités régionaux ou 

territoriaux décernent un prix aux étudiants 

de leurs établissements partenaires. Ils récom-

pensent leurs travaux ou initiatives portées 

vers l’international. Les lauréats des prix régio-

naux concourent ensuite au Grand Prix de 

l’International.

En appui du corps professoral

• Illustration par leur expérience des cours des 

professeurs

• Aide à la mise en place de programmes et de 

filières et participation aux conseils de perfec-

tionnement

• Les certificats : remis dans certains établis-

sements ces certificats récompensent les 

étudiants qui se sont distingués par leur par-

ticipation aux activités proposées par les CCE. 

Véritable atout sur le CV, ils accompagnent la 

validation du cursus scolaire. 

QUEL PUBLIC CONCERNÉ ?
Les écoles de commerce et d’ingénieurs,  

lycées, BTS (Commerce international), IUT et 

universités, autres formations…

Retrouvez-nous sur :

Site web : www.cnccef.org

  Les Conseillers du Commerce extérieur de la France

  @Les_CCE et @CCEFormation

NOTRE PASSION : LA FRANCE  
NOTRE MISSION : LE MONDE
LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS  
À L’INTERNATIONAL





Bio Express  
Directrice des relations institutionnelles 
et des projets stratégiques pour l’Afrique 
pendant 8 ans pour HEC Paris-Executive 
Education, Armelle DUFOUR a développé 
des programmes à l’attention des autorités 
publiques, des organisations patronales et 
du secteur privé. 

Directrice des projets Global Initiatives 
pour l’Executive Education depuis 2015, elle 

et de piloter les projets d’importance 
stratégique pour le développement 
international de HEC Paris. 

A la fois grande institution de recherche et réseau 
ouvert sur les entreprises, HEC Paris doit sa réussite à 
ses diplômés. L’école est à la troisième place pour le 
nombre d’Alumni à la direction des 500 plus grandes 
entreprises mondiales.

La diversité multiculturelle sur notre campus est supé-
rieure à celle de bien des grands campus américains, 
car 70% de nos professeurs sont internationaux et 
jusqu’à 90% de nos étudiants le sont dans le pro-
gramme MBA par exemple. L’Afrique est au cœur de 
notre stratégie internationale, avec un engagement 
qui s’inscrit sur le long terme.

En réponse aux enjeux de développement inclusif du 
continent, notre engagement se matérialise aux côtés 
des secteurs privé et public, pour préparer les acteurs 
aux mutations. 

HEC Paris s’est efforcée d’établir une architecture origi-
nale d’accompagnement du développement par une 
approche systémique, qui consiste à favoriser le dia-
logue entre le secteur privé et le secteur public. 

Même si le management public et le management 
privé ne sont pas à opposer, ils ne sont pas non plus 
à confondre. Nos programmes sur mesure pour les 
Administrations sont tous adaptées aux contextes 
politiques et sociaux des Etats, ainsi qu’à leurs enjeux 
économiques. Ils ont pour objectif d’introduire une 
culture managériale de la performance dans l’orga-
nisation administrative, pour que tous les agents de 
l’administration se considèrent comme de véritables 
partenaires du développement.

Depuis près d’une vingtaine d’années, le secteur public 
en Afrique vit à l’heure de réformes sans que de nou-
velles compétences managériales aient été injectées 
dans les administrations.

Le programme CAP 2020 dispensé actuellement en Côte 
d’Ivoire, prévoit de former plus de 5700 fonctionnaires 
sur zone, sur une période de 3 ans. Des programmes 
d’accompagnement pluriannuels des Administrations 
ont été conduits également au Togo, au Gabon et en 
République du Congo. Et des programmes similaires 
sont en cours d’instruction dans d’autres pays du 
continent. Ces dernières années, plus de 25 000 afri-
cains ont été formés, la plupart sur le continent.

PUBLI RÉDACTIONNEL

À propos d’HEC Paris 
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement 
et de la recherche en management, HEC Paris 
offre une gamme complète et unique de 
formations. Elle rassemble 4 500 étudiants 
et 8 000 cadres et dirigeants en formation 
chaque année. 



LES CCE EN FRANCE

Les présentations qui suivent se rapportent à 
la répartition actuelle des différents comités en 
France. Afin de refléter la nouvelle carte 
régionale, certains comités ont fusionné, 
d’autres, tout en conservant leur dimension 
territoriale, ont organisé leur coopération au 
niveau régional.

• AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Auvergne

Les CCE interviennent auprès des BTS et écoles 

de commerce de la région. Aussi, ils ont réalisé 

depuis plusieurs années un guide recensant 

l’ensemble des formations à l’international 

dans la région, très utile pour les étudiants 

et les chefs d’entreprises locaux et distribués 

aux entreprises auvergnates dans le cadre du  

guichet unique.

Contact : Mme Guillaume Cécile

c.guillaume@m-s.fr

Rhône-Alpes

Les CCE collaborent avec de très nombreux 

établissements partenaires, aussi bien en 

BTS Commerce international, écoles de 

commerce, d’ingénieurs, licences profes-

sionnelles, IUT, où les CCE de Rhône-Alpes 

organisent des conférences et tables rondes, 

participent à des jurys d’examen, y font la 

promotion du dispositif V.I.E. 

Les CCE contribuent également à la rédaction 

d’études de cas pour les BTS Commerce inter-

national. Ils ont lancé en 2011 le Grand Prix 

CCE Rhône-Alpes.

Contact : Mme Perrin Anne-Mijn

mijn@idvelop.fr

• BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Les CCE participent à des jurys d’examen, 

interviennent dans des établissements en 

concertation avec les équipes Ecti et font la 

promotion du V.I.E. Ils ont des partenariats 

forts avec les écoles de la région, dont celles 

du réseau ReCI. 

L’ancien comité Bourgogne faisait partie de 

« l’équipe de Bourgogne de l’export » avec le 

conseil régional et la CCI, participant ainsi à la 

définition du contenu des formations dispen-

sées aux établissements dans ce cadre.

Contact : M. de Langalerie Benoit

benoit@delangalerie.com

• BRETAGNE
Les CCE mènent leurs actions auprès de plus 

d’une dizaine d’établissements partenaires, 

universités, écoles de commerce, d’ingénieurs, 

BTS, IUT. 

Ils décernent le prix Bretagne Sans Fron-

tières qui a primé plus d’une vingtaine de 

projets depuis sa création. Il est remis lors de 

l’évènement « Open de l’International » qui 

attire plus de mille participants. 

Ils ont contribué directement à la création 

d’un diplôme de licence professionnelle « e-

commerce à l’international » avec l’Université 

catholique de l’Ouest. 

Les CCE ont lancé en 2017 le Challenge 

Innocapt, avec la Rennes School of Busi-

ness, dont l’objectif est de récompenser les 

étudiants qui auront détecté des produits ou 

services innovants au cours de leur semestre à 

l’étranger et auront étudié leur transposition 

sur le marché français. 

Contact : Mme GEHRINGER Elisabeth

elisabethgehringer@yahoo.fr

COMITÉS RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX
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LES CCE EN FRANCE

• CENTRE-VAL DE LOIRE
Les CCE sont très investis auprès des cursus BTS  

Commerce international de la région où ils 

font de nombreuses conférences et parti-

cipent à des jurys d’examen. 

Ils organisent depuis 2016 le Trophée 

Jeunes à l’international qui récompense 

une équipe de quatre étudiants à l’issue d’un 

tournoi d’improvisations théâtrales sur des 

situations d’affaires. 

Contact : M. Blanche Sébastien

sebastien.blanche@maquet.com

• GRAND-EST
Alsace

Partenaires de quatre établissements dont 

l’École de Management de Strasbourg, où les 

CCE organisent tables rondes, conférences, 

séminaires et jurys d’examen, ils sont égale-

ment très investis dans la promotion du V.I.E. 

et l’aide à la recherche de stage. 

Ils remettent depuis cette année des certi-

ficats CCE aux étudiants de l’Université de 

Strasbourg.

Contact : Mme LEGOLL Agnès

agnes.legoll@alsace-biovalley.com

Lorraine

Une dizaine d’établissements partenaires, 

dont de nombreux BTS Commerce internatio-

nal mais aussi écoles d’ingénieurs et IUT où les 

CCE témoignent régulièrement de leur expé-

rience à l’export.  

Ils organisent annuellement le Challenge 

de l’International faisant concourir les BTS 

Commerce international de la région.

Contact : M. STREIT Jean-Chrétien

jc.streit@me.com  

Champagne-Ardenne

Un partenariat fort est en place avec le lycée 

Libergier et le comité développe de nouvelles 

collaborations avec l’université et des écoles 

de commerce. 

Les CCE ont établi des liens avec la Russie,  

notamment pour la recherche de stages.

Contact : Mme MEVELLEC Christine

christine.mevellec@orange.fr

• HAUTS-DE-FRANCE
Nord-Pas-de-Calais

Les CCE ont noué des relations avec près 

d’une quinzaine d’établissements, universi-

tés, écoles d’ingénieurs, écoles de logistique, 

facultés de la région ou encore écoles de com-

merce du réseau EGC. Ils délivrent également 

le certificat des CCE et tissent des liens étroits 

avec le rectorat d’académie. Ces actions sont 

organisées et animées par un groupe dédié, 

entre autres, à ce volet de leurs mandats au 

côté de la présidente, des correspondants CCE 

et grâce à l’engagement constant des nom-

breux intervenants CCE du comité régional.

Contact : M. D’Hondt Bertrand

dhondtbertrand@aol.com

Picardie

Les CCE interviennent auprès de trois éta-

blissements, lycée, université et école de 

logistique pour des conférences et jurys 

d’examens. Ils mettent en place en 2016 la 

certification CCE pour les élèves de l’Isteli. Ils 

font également la promotion du V.I.E auprès 

des étudiants et des entreprises.

Contact: M.Nichola Pick 

nikki.pick@outlook.com

COMITÉS RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX (SUITE)



• ILE-DE-FRANCE
Essonne

Partenaires de sept établissements, les CCE Es-

sonne décernent un Prix de l’International 

qui récompense les lycées de BTS Commerce 

international. Aussi bien investis auprès des BTS 

que des écoles d’ingénieurs également, ils orga-

nisent le Prix Jacques Cresson du meilleur 

projet à l’exportation pour l’école SupOptique.

Contact : M. Jean-Pierre Besse

j-p.besse@laposte.net

jp.besse41@gmail.com

Hauts-de-Seine

Partenaires d’une vingtaine d’établisse-

ments, les CCE 92 témoignent de leurs 

expériences auprès des lycées, écoles, uni-

versités, organismes de formation et dé-

cernent chaque année leur Grand Prix de  

l’international. Depuis plus de treize ans, celui-

ci récompense les meilleurs mémoires et suscite 

d’une année sur l’autre de nombreuses partici-

pations. Les CCE 92 interviennent lors de nom-

breuses tables rondes, des journées internatio-

nales, des jurys et sont présents dans les conseils 

de perfectionnement. Ils délivrent les certificats 

CCE aux étudiants ayant réussi les tests portant 

sur les conférences réalisées.

Contact : Mme Studer-Laurens Joselyne

joselyne.studer.laurens@gmail.com

Paris

Plus d’une trentaine de partenariats tous ni-

veaux confondus, BTS, écoles de commerce, 

d’ingénieurs, écoles spécialisées et universités. 

Les CCE Paris organisent chaque année des  

tables rondes autour de thèmes liés au com-

merce international pour les « Entretiens Inter-

nationaux » et remettent à cette occasion leur 

Prix de l’Excellence à l’international. 

Contact : M. De la Vega Francisco

francisco.de-la-vega@wanadoo.fr

Seine-et-Marne

Douze partenariats avec de nombreux lycées 

(BTS commerce international) et écoles de 

commerce et IUT. 

Ils décernent le certificat  des CCE aux étu-

diants les plus méritants. Ils participent éga-

lement au Prix Jacques Cresson avec les 

comités Essonne et Val-de-Marne.

Contact : Mme Barbero Catherine

catherine.barbero@abpcd.org

Seine-Saint-Denis

Partenaires de près d’une dizaine d’établis-

sements, les CCE s’investissent également 

beaucoup dans l’aide à la recherche de stage 

pour une trentaine d’étudiants. Ils décernent 

le Grand Prix Formation chaque année lors 

de leur assemblée générale. 

Contact : M. Forestier Éric

eforestier@petitforestier.com

Val-d’Oise

Ils collaborent depuis de nombreuses années 

avec l’Université de Cergy-Pontoise et quatre 

BTS Commerce international du département, 

où ils font de nombreuses conférences, parti-

cipent à des jurys d’examen et décernent le 

certificat. Les CCE Val-d’Oise ont à leur actif la 

participation à l’ONG « des livres pour la fran-

cophonie » dans le cadre de projets tuteurés.

Contact : M. Barbeau Jean-Pierre

jean-pierre.barbeau@neuf.fr 

Val-de-Marne 

Avec six établissements partenaires, dont 

quatre lycées (BTS Commerce internatio-

nal), les CCE du Val-de-Marne interviennent 

comme conférenciers, membres de jurys ou 

pour de l’aide à la recherche de stages. Ils 

travaillent également avec Paris XII Créteil 

(Licence pro Commerce international) et 

l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, pour 

le cursus Cadrexport réservé à des cadres se  
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reconvertissant au commerce international.  

Ils organisent d’autre part le Prix Jacques 

Cresson, créé en Val de Marne et étendu au-

jourd’hui à l’Essonne et à la Seine-et-Marne. Le 

seizième prix a été remis en novembre 2017 

en présence de Mme Édith Cresson, ancienne  

Premier ministre. 

Contact : M. Prola Didier

didier.prola@airliquide.com

Yvelines

Une cinquantaine de conseillers composent 

le comité Yvelines dont plus de la moitié par-

ticipe à la « Formation » et y consacrent près 

de 500 heures dont les 2/3 en face-à-face avec 

des étudiants. Le Prix de l’International créé 

il y a plus de 20 ans, en 1997 a été précurseur 

et a permis de reconnaître l’excellence des 

stages effectués en entreprise à l’étranger par 

près de 300 jeunes. C’est souvent au travers 

de ces stages que les jeunes prennent toute 

la mesure de leurs « capabilités » et de leur va-

leur et qu’ils élaborent leur projet profession-

nel – c’est pourquoi il est important de saluer 

et reconnaître ces talents par un Prix. Depuis 

la création du Grand Prix de l’International, le 

comité Yvelines présente chaque année un 

candidat dans chacune des deux catégories.

La « Formation » au sein du comité Yvelines 

est active auprès des 12 établissements parte-

naires (interventions, simulations, entretiens, 

conférences, témoignages, forum des métiers, 

journées Portes Ouvertes, jurys…) mais aussi 

de plus en plus auprès des lycées et collèges. 

Ils sont actifs dans la promotion des langues 

et notamment l’allemand et dans la promo-

tion des V.I.E.

Contact : M. Largouët Henri

ccef78@cnccef.org

• NORMANDIE
Ils mènent de nombreuses actions de sensi-

bilisation auprès des universités, IAE, écoles 

de commerce et d’ingénieurs. 

Ils font également la promotion de la procé-

dure V.I.E. auprès des étudiants et participent 

à des forums métiers. 

Un des CCE est responsable du Master 

«Développement international de la PME-

PMI», diplôme de niveau Bac +5. 

Ils organisent depuis plus de dix ans le Prix 

CCE de la Vocation internationale faisant 

concourir les cursus liés à l’international.

Contact : M. Caucal Robert

robert.caucal@unicaen.fr

• NOUVELLE-AQUITAINE
Les CCE œuvrent auprès de nombreux éta-

blissements : écoles de commerce, écoles 

d’ingénieurs, université, IAE, IUT, Science Po 

et lycées soit plus d’une trentaine de cursus 

au total ce qui présente environ mille inter-

ventions par an. 

Chaque année depuis dix ans, une journée 

est dédiée à l’ensemble du corps professoral 

« Rencontres Aquitaine Formateurs au Com-

merce international/CCE ». 

En 2015, ils transposent en Aquitaine un 

partenariat qui existait déjà entre les CCE 

Essonne et l’école d’ingénieur SupOptique 

pour la participation à leur incubateur de 

startup afin d’aider les étudiants à démarrer 

leurs sociétés. 

Ils organisent également chaque année le 

Grand Prix Export Aquitaine.

Contact : M. Brodin Alain

alain.brodin@wanadoo.fr

cce-nouvelle-aquitaine@orange.fr

COMITÉS RÉGIONAUX ET TERRITORIAUX (SUITE)
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• OCCITANIE
Languedoc-Roussillon

Très actifs auprès de nombreux établisse-

ments de la région, tout niveau confondu, les 

CCE participent régulièrement au Salon de 

l’étudiant, et organisent un Prix de la Voca-

tion à l’International.

Contact : M. Giraud Stanislas

stangiraud@yahoo.fr

Midi-Pyrénées 

Les CCE participent à de nombreuses confé-

rences thématiques, jurys, tables rondes, 

participations aux conseils d’administra-

tion. Ils sont très actifs auprès des écoles de 

la région et dans le programme « Jeunes 

ambassadeurs ». Le Prix Export Marco 

Polo, créé par les CCE de Midi-Pyrénées 

 il y a plus de quinze ans, aide les entreprises 

de la région à s’exporter sur de nouveaux mar-

chés à l’international en les accompagnant 

dans la réalisation d’un projet export sponsori-

sé. Le comité des CCE met ainsi à la disposition 

de l’entreprise lauréate un(e) étudiant(e) en 

commerce international et l’aide de conseil-

lers du Commerce extérieur de la région et du 

pays d’accueil de la mission export.

Contact: Mme Clemencon-Laval Marie-Line

marie-line.laval@laselec.com

• PAYS DE LA LOIRE
Les CCE ont des collaborations avec une ving-

taine d’établissements dont de nombreux 

lycées, facultés, écoles de commerce dans 

lesquels ils interviennent pour des confé-

rences, jurys d’examen ou encore des simula-

tions d’entretiens d’embauche. Ils organisent  

le Grand Prix de l’Audace à l’International  

depuis 2014.

Contact: M. Mariani François

fr.mariani@orange.fr

• PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
Nice- Côte d’Azur

Partenaires d’une vingtaine d’établissements 

de région, les CCE y font de nombreuses inter-

ventions et remettent des certificats. Ils sont 

également très investis dans la promotion 

des V.I.E. En plus de délivrer le certificat aux 

étudiants méritants, ils décernent chaque 

année le Prix Galilée. Ils organisent depuis 

deux ans la manifestation « Tous ensemble à 

l’international » qui attire des centaines d’étu-

diants mis en contact, à cette occasion, avec 

des entreprises présentes pour l’obtention de 

contrats, stages ou contrats V.I.E.

Contact: M. Anton Eric

antoneric@hotmail.com

Provence-Corse

Dans une dizaine d’établissements parte-

naires, les CCE interviennent pour des confé-

rences thématiques, des tables rondes illus-

trant les enjeux des métiers à l’international, 

et les jurys d’examen. Les CCE contribuent 

au déploiement du Programme HOMERe 

(Haute Opportunité en Méditerranée pour 

le Recrutement des cadres d’excellence). Ils 

organisent chaque année le Challenge à 

l’international en partenariat avec l’APEX. 

Contact: M. Alexandre CUVELIER 

alexandre.cuvelier@archilog.net
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