
(re)Connecter
 le monde

O
pé

ré
 p

ar

R A P P O R T D ’AC T I V I T É

2021



Edito Nos filières /  
expertises

Santé  
(pharma - biotech- 
techmed) 

Industrie du Futur

Bien-être /  
Cosmétique

Ferroviaire 

Aéronautique 

Silver économie 

Automobile 

Numérique 
audiovisuel
e-commerce 

Bâtiment  
Second-oeuvre

Equipements  
industriels /  
Mécanique 

Textile technique 

Décoration 
ameublement  
luxe - EPV 

Environnement,  
bâtiment et transport 
durables – Smart City 

Agroalimentaire  
solide et liquide /  
équipements

Plasturgie,  
matériaux  
composites 

Sylvain Convers 
Président de CCI International Grand Est

2021, une année de reprise !

L’année 2021 a été une excellente année pour le commerce extérieur 
du Grand Est. Avec 65 milliards d’euros d’exportation, les entreprises 
du Grand Est ont atteint des performances quasiment identiques  
à celles de 2019.

La région Grand Est affiche également le plus fort excédent des 
régions françaises avec 5,85 milliards d’euros.
L’activité de l’équipe CCI International Grand Est, membre  
opérationnel de la Team France Export, a été forte, soutenue par 
un Plan de Relance massif au bénéfice des entreprises.

Quelques chiffres :
>  Plus de 100 entreprises ont participé à notre programme d’actions 
collectives PREGE (salons professionnels et missions de prospection)

>  Plus de 500 entreprises ont été accompagnées individuellement et/
ou collectivement dans le cadre de parcours d’internationalisation

>  835 dossiers réglementaires ont été traités
>  1 770 personnes ont participé à nos Journées de l’International

En termes de perspectives, 2022 devait être une année de croissance et 
de consolidation, le conflit russo-ukrainien avec son cortège de drames 
humanitaires et d’impacts économiques en a décidé autrement.

CCI International Grand Est est plus que jamais mobilisée aux côtés 
des entreprises exportatrices et apporte son concours pour surmonter 
cette situation en proposant des solutions opérationnelles afin  
d’ouvrir de nouveaux marchés à l’international.

Bien cordialement

Témoignage

BERTHOLD MARX & CIE 
Ressorts à gaz
Effectif : 21 salariés CA 6,1 M€ dont 17 % à l’export 

BERTHOLD MARX & Cie situé à Reichstett (67) propose des ressorts à gaz pour compen-
ser, tout ou partie d’un poids, de façon autonome. Les domaines d’application sont 
nombreux : véhicules, vitrines réfrigérées, matériel médical, meubles, équipements 
sportifs, etc… La société a sollicité Team France Export Grand Est pour identifier des 
partenaires/distributeurs sur le marché américain. Une séquence de prospection a été 
initiée avec identification et validation des cibles, approche par le Bureau Business 
France Amérique du Nord des prospects et présentations des produits, relances et 
organisation de rendez-vous en distanciel.
Très rapidement après le rendez-vous avec un potentiel distributeur, ce dernier a passé 
une première commande pour un montant de 4 000 USD. « Généralement, ce type de 
résultat s’obtient 3 à 4 mois après les premières négociations » indique Gilles DREGER, 
Président. « Notre stratégie de développement aux Etats-Unis se confirme, malgré un 
marché très exigeant. Nous visons un CAE de 20 % en 2022 grâce et avec l’aide de CCI 
International Grand Est et de la Team France Export ».
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Accompagnement collectif
LES MISSIONS DE PROSPECTION  
(ET SECTEURS) 

SÉNÉGAL / CÔTE D’IVOIRE | Environnement-Efficacité énergétique 

AMÉRIQUE DU NORD | Environnement-Efficacité énergétique 

FINLANDE / SUÈDE | Mines-Industrie-Mobilité du futur

SÉNÉGAL / CÔTE D’IVOIRE | Infrastructures-Bâtiment-Sécurité 

ALGÉRIE | Equipement agroalimentaire 

LES SALONS (ET PAYS)

CES LAS VEGAS | Etats-Unis 

BIOFACH | Allemagne  

BIO EUROPE SPRING | Espagne  

TASTIN’FRANCE VINS | Etats-Unis 

FRENCH DESIGN CORNER | Suède  

BIO USA | Etats-Unis  

ANUGA | Allemagne  

TASTIN’FRANCE VINS | Autriche, Rép.Tchèque, Slovénie 

WEBSUMMIT | Portugal  

MEDICA COMPAMED | Allemagne  

TASTIN’FRANCE VINS | Japon, Corée du Sud, Taïwan  

SLUSH | Finlande

Accompagnement individuel

7 100  ABONNÉS REÇOIVENT 
CHAQUE MOIS TOUTE L’INFORMATION 
LIÉE AU COMMERCE INTERNATIONAL

NEWSLETTER 
INTERNATIONAL LES FORMATIONS

13  FORMATIONS 

50  APPRENANTS

LES RENCONTRES THÉMATIQUES

RÉUNION ZONE RHÉNANE   
43 participants

MASTERCLASS DE L’EXPORT – 5 rencontres et 126 participants
Booster son CA grâce aux réseaux sociaux / PECO / Réussir sa participation 

à un évènement digital / Un pitch pour convaincre / Suisse

12 SALONS  5 MISSIONS DE PROSPECTION 105 ENTREPRISES PARTICIPANTES

LES CLUBS

CLUB DES EXPORTATEURS DE LORRAINE
8 rencontres – 174 participants

BUSINESS CLUB ALSACE CHINA
1 réunion en digital – 15 participants

L-RD LUZERNE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 
Déshydratation de luzerne
Effectif : 2 salariés CA 600 000€ dont 150 000€ à l’export 

Luzerne Recherche et Développement (L-RD) est le résultat de la mutualisation de la R&D de toute la filière Luzerne. L-RD située à Châlons-en-
Champagne (51) développe des technologies et procédés innovants en matière d’économie d’énergie et de protection de l’environnement mais 
travaille aussi sur la diversification et la valorisation de ses productions agricoles sur de nouveaux marchés avec la Luzixine.
« Dans cette optique, nous avons intégré le programme Be Est Export afin de réaliser un diagnostic export ainsi qu’un ciblage marché accompagné 
d’un business plan. Nous avons priorisé le développement de 3 marchés : l’Italie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Nous recherchions des distribu-
teurs d’ingrédients pour la fabrication de compléments alimentaires afin de vendre notre superaliment» précise Mme Alice PREVOTEAU, Business 
Development Manager. A la suite d’un Test sur l’Offre et d’une mission de prospection pilotés par la Team France Export, L-RD a contractualisé un 
marché test avec un distributeur d’ingrédients italien et un distributeur anglais.

”
Témoignage

2  NEWSLETTERS RÈGLEMENTATION 
INTERNATIONALE – 85  ABONNÉS

NOUVEAU

690 PRESTATIONS SUR-MESURE



Les Journées de l’International

Enterprise Europe Network

Sylvain CONVERS (Président de CCI International Grand Est)  - Isabelle HELIOT COURONNE (Présidente de la Commission «Développement économique»  
de la Région Grand Est) - Guy Keckhut (Animateur Modérateur)

ACCORDS DE PARTENARIAT
5 accords de partenariats avec des  
entreprises au Luxembourg, au Sénégal,  
en Suisse, en Suède et au Royaume-Uni

RÈGLEMENTATION
Eclairages réglementaires, check-up  
réglementaires, relectures de contrats  
internationaux, coachings export et juri-
diques, informations réglementaires, conseils 
réglementaires Suisse : 875 dossiers traités,  
dont 835 par Enterprise Europe Network

ATELIERS TECHNIQUES EXPORT ET 
RENCONTRES THÉMATIQUES
14 réunions d’information / 431 participants
Brexit / Contrats commerciaux à l’export /  
Marquage CE et REACH / DEB et TVA / Commerce 
électronique / Incoterms / Biens à double usage / 
Mention sur facture …

RENDEZ-VOUS BtoB
58 entreprises ont participé à des rencontres 
BtoB européennes qui ont généré 132 rendez- 
vous transnationaux

100 % DIGITAL
100 % GRATUITS
100 % EXPORT

3  
JOURS

1 770 PARTICIPANTS  
aux différents webinaires  

pays/thématiques
407 INSCRITS

250 RENDEZ-VOUS  
avec les experts

11 WEBINAIRES  
pays et sectoriels

9 CONFÉRENCES  
thématiques

1 QUIZZ : 4 gagnants ;  
plus de 2 000 EUR  

de prestations offertes

COOKAL 
Fabrication de préparations alimentaires
Effectif : 10 salariés CA : 800 000 EUR dont 40 % à l’export 

COOKAL SAS est une entreprise spécialisée dans l’innovation culinaire à destination des professionnels de la restauration. Elle est  située à 
Maxéville (54). Elle a notamment développé une excellence dans le domaine des « cuissons et caramélisations » sur table à l’aide d’une gamme 
d’alcools aromatiques concentrés d’origine agricole. L ’entreprise a sollicité le réseau EEN dans le cadre d’un projet d’exportation en Suisse, afin 
de connaître les obligations règlementaires et douanières applicables à son produit.  Après une analyse des données techniques des produits 
transmises par la société (caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques), un éclairage réglementaire Produit/Marché a été réalisé.  
« Ce diagnostic nous a permis d’obtenir les éléments d’information exhaustifs pour dédouaner nos produits (droits de douanes et taxes à l’im-
portation, certifications, conformité aux normes locales,  procédures d’enregistrement auprès des autorités locales, chaîne documentaire export/
import, règles d’étiquetage) et établir un cahier de charges précis pour nos partenaires qui interviendront dans la chaine réglementaire et logis-
tique (importateur agréé, organismes d’enregistrement local, transporteur, douanes.) » précise M. Laurent PROBST, Directeur général. Aujourd’hui, 
l’entreprise développe plus sereinement ses projets de commercialisation sur le marché suisse.

”
Témoignage

les JOURNÉES de
l’INTERNATIONAL

Entreprises exportatrices du Grand Est,
êtes-vous prêtes à redécoller ?
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UNE GAMME COMPLÈTE POUR 
RÉUSSIR À L’INTERNATIONAL

T. 03 29 76 83 26
TFE@grandest.cci.fr - www.teamfrance-export.fr/grandest

Opéré par

INFORMATION
 Ateliers export

CONSEILS ACCÈS MARCHÉ
  Infos et conseils  
règlementaires 
export  

  Eclairage  
règlementaire 

  Contrats -  
CGV/CGA export 

  Marquage CE et 
REACH 

  Check-up règle-
mentaire - mise 
sur le marché de 
l’Union européenne

PRÉPARATION
  Plan d’actions 
export

 Clubs export

 Coaching

VVous faire

à l’international
DES SOLUTIONS À LA CARTE 
POUR RÉUSSIR !
Nos Conseillers sont à l’écoute  
des entreprises pour les guider  
et les accompagner dans leur projet  
de développement à l’international.

gagner

PROSPECTION DE MARCHÉS
  Préparation sur- 
mesure d’une action  
à l’étranger 

  Participation à un 
salon professionnel

 Rencontres BtoB 

  Mission de  
prospection  
commerciale

COMMUNICATION
  Relations presse 
à l’ international

  Communication 
digitale

  Formations aux techniques 
du commerce international

  Aide au montage d’un  
dossier de financement

ACCÉLÉRATION MARCHÉ
 V.I.E.   Programmes d’ immersion



Pour vos projets de développement international,  
l’équipe CCI International Grand Est est à votre écoute.

Contactez nos conseillers !

www.teamfrance-export.fr/grandest www.cci-international-grandest.com

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL   

Une équipe de proximité  
de 35 collaborateurs répartis sur tout le territoire    
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STRASBOURG

MULHOUSE

ÉPINAL

NANCY

METZ

BAR-LE-DUC

CHAUMONT COLMAR

CHARLEVILLE- 
MÉZIÈRES

TROYES

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

REIMS

MÉTALLURGIE

NUMÉRIQUE

NUMÉ-
RIQUE

NUMÉRIQUE

PLASTURGIE

VITICULTURE

VITICULTURE

VITICULTURE

BOIS

BOIS/AMEUBLEMENT

AGROALIMENTAIRE

AGROALIMENTAIRE

EVIRONNEMENT

EVIRONNEMENT

AUTOMOBILE

AÉRONAUTIQUE

TEXTILE

TEXTILE TEXTILE

MÉTALLURGIE

SANTÉ

SANTÉ

AUTOMOBILE

AUTOMOBILE

AUTOMOBILE

CHIMIE

CHIMIE

FERROVIAIRE


