
Pour favoriser la coopération entre PME et 
grands groupes à l’international
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Pacte International 
Un lancement réussi le 29 mai

France : 4 millions d'entreprises, dont 3,8 millions de PME

→ Seulement 125 000 sont exportatrices

≠ Allemagne : 400 000 entreprises exportatrices

≠ Italie : 250 000 entreprises exportatrices 

Objectif du ministère : 200 000 entreprises exportatrices 
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Pacte International 
Un lancement réussi le 29 mai

29 mai 

« Challenger » Bouygues 

Construction

220 participants 

Tables rondes :  

Thomas Courbe, DGA de la DG Trésor,

Christophe Lecourtier, DG de Business 

France

Introduction par Philippe Bonnave

Clôture par Pierre Gattaz
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Pacte International 
Fonctionnalités

Pour développer la coopération entre PME et 

grands groupes et 

favoriser le co-développement à l’international

Informer les entreprises sur les projets et activités 

les unes des autres

Détecter les opportunités collaboratives

Créer une communauté apprenante à l’international

en favorisant l’échange sur les retours d’expériences
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Pacte International 
Fonctionnalités

Opportunités business

long terme / court terme

postées par PME et grands groupes, auxquelles tous

peuvent répondre

Informations

relatives à un pays

diffusées par les partenaires et organismes compétents

Services

payants adaptés à un pays proposés par les grands 

groupes

Recherches faciles

par pays, grands groupes ou PME 

afin de facilité la rapidité de la mise en relation 
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Pacte International 
Déploiement

32 opportunités postées

21 opportunités continues

11 opportunités ponctuelles

7 groupes participant 

Et des opportunités à venir : 
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Pacte International
Déploiement

2 ème semestre 2018 : 

Objectifs : plus de groupes - plus de PME - plus d’opportunités postées 

- RDV avec des groupes

- Participation à des salons 

- Opérations de communication conjointes

- Partenariat avec des organisations professionnelles 

Décembre 2018 : 

Première évaluation d’impact et déploiement généralisé de la plateforme 


