RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Pépinière d’entreprises à l’international

Nom de la structure portant le projet :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier
www.montpellier.cci.fr
Date de démarrage et de clôture du projet :
2001-2005
Contact(s) :
Mme Dominique ANDREANI,
Chargée de mission export.
Origine et objectifs du projet
projet :
C’est un constat d’échec des dispositifs habituels d’accompagnement des primo-exportateurs
qui a conduit la CCI de Montpellier à développer une « pépinière d’entreprises à l’international » :
les très petites entreprises n’ont en effet ni le temps, ni l’expérience, ni souvent les moyens
financiers pour se lancer seules à l’export, et la seule participation à des salons internationaux
permet rarement d’installer une activité stable sur les marchés européens et internationaux.
L’objectif du projet est de créer des groupements de 4 à 5 entreprises complémentaires par
leur offre de produits ou de services, et souhaitant démarcher les mêmes zones géographiques à
l’export.
Constitués sous forme d’association, les groupements sont organisés sous forme de
groupements d’employeurs, l’appui financier des pouvoirs publics permettant l’embauche durant
la première année d’un responsable export. Ils sont domiciliés et hébergés à la pépinière de la
CCI, où ils bénéficient de services logistiques communs. Leur rassemblement en un lieu unique
permet de favoriser les échanges transversaux, la chargée de mission de la CCI assurant
l’animation du réseau ainsi constitué.
Les atouts de ces groupements pour les entreprises participantes sont nombreux :
 Mutualisation et réduction des coûts
 Définition d’une véritable stratégie de développement à l’export
 Soutien permanent de la pépinière et d’organismes spécialisés en commerce international.
Actions :
La CCI accompagne les différentes étapes de création et de démarrage des groupements:
 Repérage des secteurs d’activités porteurs de la région
 Montage du groupement (après une large sensibilisation conduite auprès du secteur
d’activité ciblé, les entreprises intéressées sont sélectionnées par la CCI en fonction de
différents critères (taille équivalente, complémentarité, présence d’un leader…).
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Accompagnement durant les premières années (suivi, animation de réunions, veille, recherche
de partenaires…).

La





CCI assure également l’animation du réseau :
encadrement et la formation des cadres exports,
réalisation d’actions de prospection commerciale communes
organisation d’un séminaire annuel
développement d’outils conjoints (logiciel commercial et de gestion).

Acteurs :
Le comité de pilotage du projet réunit la DRCE, Prodexport, la COFACE, le club des
exportateurs, l’université de Montpellier III, la SORIDEC, Montpellier Méditerranée Technopole, la
DRIRE, le Conseil régional et la DDCCRF.
Les partenaires financiers du projet sont le Conseil Général de l’Hérault (à travers le dispositif
« Pacte territorial pour l’emploi ») et la DRTEFP (via le Fonds Social Européen).
Quelques Chiffres clés :



6 groupements ont déjà été créés dans des secteurs d’activité différents (cosmétique,
décoration, traitement de l’eau, TIC, biotechnologies…).
La durée de constitution d’un groupement est de six mois environ (depuis la sensibilisation
des entreprises jusqu’à la formalisation de la structure).

Financement public :
Le concours financier des pouvoirs publics est essentiel pour le démarrage de telles structures
(le point d’équilibre financier ne peut être atteint qu’au bout de deux ans).
Le projet est principalement pris en charge par le Fonds Social Européen, le Conseil Général de
l’Hérault et la CCI de Montpellier.
Grâce à cet apport, la part demandée aux entreprises durant la première année est minime (en
moyenne 500 € par entreprise), alors que le coût total du projet par entreprise est environ de
7.650 €.
Quelques facteurs de réussite :




Les entreprises doivent se sentir en position « égalitaire » au démarrage du projet (pas de
concurrence, démarrage total à l’export ; taille équivalente…).
Les risques financiers doivent être minimisés pour l’entreprise, et les premiers résultats
doivent apparaître rapidement en terme de création de marchés.
L’accompagnement doit être constant (les entreprises sont réunies mensuellement), tout en
maintenant une nécessaire responsabilisation des entreprises dans les prises de décision.
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