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Devant la forte baisse des entreprises exportatrices en France sur les 10
dernières années, et au regard du rapport Bentejac Desponts sur l'évaluation des
dispositifs de soutien à l'internationalisation des entreprises, Sogedev fait le point
sur les moyens mis en œuvre pour favoriser le développement à l’export des
PME françaises.
Pourquoi un tel recul ? Le récent rapport évaluant l'efficacité du dispositif d'appui à
l'internationalisation de l'économie française remis à la Ministre du commerce
extérieur Nicole Bricq a démontré que le grand nombre d’institutions référentes
pouvait être complexe et freiner les entrepreneurs.
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La compétitivité et le développement des entreprises figurant parmi les priorités du
gouvernement, la création d’une seule agence résultant de la fusion d’Ubifrance
et de l’Agence française pour les investissements internationaux est envisagée.
Celle-ci permettrait de réunir et d’harmoniser les différents outils à la portée des
entreprises pour les rendre plus simples, plus cohérents et ainsi plus attrayants.
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Ces premières pistes laissent entrevoir une belle marge de progression pour les
entreprises souhaitant s’exporter. D’après la dernière étude de Sogedev, 14% des
sondés indiquent avoir déjà bénéficié d’aides publiques en faveur de leur
développement international (Assurance Prospection Coface, Crédit d’Impôt
Prospection Commerciale, aides territoriales…). En outre, et parmi ceux n’en ayant
jamais perçu, 18% pensent y avoir prochainement recours.
Notons que l’export n’est pas réservé aux grands comptes. En effet, malgré un
nombre de sociétés exportatrices en baisse, 95% des acteurs français étaient
des PME en 2011.
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*Sogedev, cabinet conseil en financement public,aide les entreprises à obtenir,
optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le financement de
l’innovation et le financement du développement international. Elle est aujourd’hui
un acteur reconnu sur son marché et est particulièrement appréciée pour la qualité
de son expertise et sa réactivité.
www.sogedev.com
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