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Les éco-entreprises en région Centre

L’étude sur les 
éco-entreprises 
dont vous allez 
lire la synthèse 
est un parfait 
résumé de l’am-
bition des CCI 
pour le déve-
loppement éco-
nomique de la 
région Centre. En eff et, les principaux 
résultats de l’enquête mettent en 
lumière le dynamisme d’un secteur 
qui a su transformer en opportunité ce 
qui est parfois considéré comme une 
contrainte pour l’économie (le déve-
loppement des normes environnemen-
tales). Les dirigeants interrogés ne le 
cachent pas : ils se défi nissent comme 
éco-entreprises parce que cela corres-
pond à un marché, et non pas par phi-
losophie ou sentiment d’appartenance 
à une fi lière. Tournés vers l’innovation, 
qui leur permet de se diff érencier, ils 
considèrent l’export comme un pro-
longement naturel de leur activité, 
stimulé par les besoins importants des 
pays émergents en matière de préser-
vation de l’environnement.

CCI International exploitera tout au 
long des mois à venir les diff érents 
enseignements de cette étude car 
l’objectif de l’observatoire est bien 
d’identifi er et de valider de nouvelles 
opportunités d’accompagnement 
pour les entreprises. Nous propose-
rons ainsi une off re adaptée aux éco-
entreprises… sans oublier les autres. 
Car notre réseau est là pour appuyer 
toutes ces envies d’entreprendre et 
soutenir les prises de risques qui per-
mettent de construire de meilleurs 
lendemains.

» Nicolas Chiloff 
Président de CCI Centre

»» ÉditoÉdito

1- Appelées également éco-activités ou éco-industries.
2- Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques

Qu’est-ce qu’une éco-entreprise ?

» L’émergence des problématiques de développement durable et leur 
prise en compte croissante dans nos sociétés ont contribué à la naissance 
d’une nouvelle activité économique, le secteur des éco-entreprises 1. Une 
défi nition de ces activités a été donnée par l'OCDE 2/ EUROSTAT : 

Pourquoi une étude sur ce sujet

Paroles 
d’acteurs

Le constat c’est que les entreprises ont davantage une vision de 
marché (opportunité des déchets, énergies renouvelables, effi  cacité 
énergétique, risques, etc.) plutôt que de secteur.

Philippe BRAY
Coordinateur Pôle Territorial
Direction Régionale Centre 
ADEME

« Ces activités produisent des 
biens et services capables de 
mesurer, de prévenir, de limiter 
ou de corriger les impacts envi-
ronnementaux tels que la pol-
lution de l'eau, de l'air, du sol, 
ainsi que les problèmes liés aux 
déchets, au bruit et aux éco-
systèmes ». 

Certaines éco-activités sont assu-
rées par des administrations 
publiques mais aussi par des inter-
venants privés, auxquels le secteur 
public délègue une grande partie 
de ses activités de protection de 
l'environnement.

Préoccupation nationale notamment 
en raison de son impact positif en 
termes d’emplois, les éco-entre-
prises ont fait l’objet de plusieurs 
études visant à mesurer le poten-
tiel et anticiper le devenir de ce 
secteur. La région Centre n’a pas 
été en reste, comme en témoigne 
les études référencées en dernière 
page. La présente étude n’a pas 
vocation à revenir sur les conclu-
sions de ces travaux. Grâce à une 
enquête adressée à l’ensemble des 
établissements identifiés comme 
éco-entreprises, et à des entretiens 

qualitatifs menés avec les princi-
paux acteurs de la fi lière, l’objectif 
est d’aller plus loin en se focalisant 
sur la dimension internationale 
des éco-activités pour évaluer le 
potentiel de ce secteur à l’export, 
et adapter les actions du réseau des 
CCI en conséquence.

Avertissement : 
Les entreprises qui ne se sont pas reconnues dans 
la défi nition d’une « éco-entreprise » ont été reti-
rées du champ de l’étude (même si leur activité 
semblait en lien avec une thématique éco-entre-
prise). N’y fi gurent pas non plus les entreprises qui 
se qualifi ent d’« éco-responsables » mais dont le 
cœur de métier est très éloigné des thématiques 
environnementales.



Thème Étab. % Emplois %

Déchets 1 223 54 % 4.626 37 %

Eau 2 104 25 % 2.413 19 %

Énergie 3 79 19 % 4.290 35 %

Risques 4 30 7 % 927 7 %

Sites 5 21 5 % 547 4 %

Eco-construction 6 17 4 % 1.000 8 %

Air 7 16 4 % 341 3 %

Conseil 16 4 % 115 1 %

Autres (bruit, recherche, etc.) 7 1 % 864 7 %

Répartition des éco-entreprises identifi ées par thématique métier*
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* Une entreprise peut s’être classée dans plusieurs thématiques, en lien avec la réalité de son activité.

Quelles éco-activités en région Centre ?

  412 éco-entreprises identifi ées 
en région Centre, représentant 
12.385 emplois.

  La région est dans la moyenne 
nationale, avec un nombre 
d’entreprises comparable aux 
régions voisines, et inférieur à 
celles de l’arc atlantique. Seules 
l’Île-de-France et Rhône-Alpes 
comptent un tissu particulière-
ment important (> 1.000).

  Le marché régional des éco-en-
treprises se caractérise par une 
prédominance des thématiques 
classiques (eau et déchets), ob-
servée aussi au niveau national.

  Les métiers émergents, cen-
trés sur les énergies renouve-
lables, l’effi  cacité énergétique, 
la maîtrise des risques ou l’éco-
construction sont en retrait au 
niveau du nombre d’établisse-
ments et d’emplois générés.

  Le conseil est un métier à part 
entière, mais sa dimension 
transversale peut le rattacher à 
diff érentes thématiques.

  Les activités en lien avec l’air 
ou le bruit ne font pas l’objet 
de spécialisation de la part 
des entreprises régionales et 
présentent donc un potentiel 
moindre.

1- collecte, traitement, élimination, récupé-
ration, recyclage, dépollution…

2- captage, distribution, collecte et traite-
ment eaux usées, analyse, mesure…

3- étude, conception, fabrication de 
solutions en effi  cacité énergétique et 
énergies renouvelables…

4- décontamination, assainissement, audit, 
essais…

5- conseil, contrôle, expertises, maîtrise 
d’œuvre des sols, désenfumage…

6- architecture, travaux, études tech-
niques…

7- dépoussiérage, traitement, épuration…

  98  % des éco-entreprises sont 
des TPE-PME mais 38  % des 
emplois du secteur sont géné-
rés par les 2 % de grandes en-
treprises.

  Les services sont prédominants 
avec plus des 3/4 des établisse-
ments. Les éco-industries repré-
sentent 30 % de l’emploi.

Les faits marquants issus de l’étude

  83 % sont spécialisées dans une 
seule activité.

  79 % du chiff re d’aff aires est lié 
aux éco-activités (proportion 
variant de 53 % pour le secteur 
de l’air à 86 % pour l’énergie).

  55  % des éco-entreprises se 
défi nissent comme innovantes, 
principalement dans le domaine 
des services (proportion supé-
rieure à la moyenne dans l’éco-
construction et les déchets).

  12 % font partie d’un pôle/clus-
ter/club (DREAM et S2E2 sont 
les plus cités).Les thématiques métier « eau » et « déchets » sont historiques. Le bâti-

ment à faible impact (bio masse matériaux et chimie verte - peinture, 
solvant, colle, résine), et la métrologie - instrumentation (intérêt de 
savoir en temps réel la qualité de l’eau, éviter les risques de pollution 
pour une production propre et effi  cace) sont les métiers qui émergent. 

Alain DELHOMELLE
Chargé de mission 
fi lières vertes
DREAL Centre

Paroles 
d’acteurs



Thème Étab. %

Déchets 60 50 %

Énergie 42 35 %

Eau 28 23 %

Risques 19 16 %

Sites 12 10 %

Air 8 7 %

Eco-construction 7 6 %

Autres (bruit, conseil, etc.) 3 3 %

Répartition des éco-entreprises exportatrices 
par thématique métier
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Les éco-entreprises de la région à 

Quel potentiel à l’international ?

  Près de 30 % des éco-entreprises 
identifi ées en région Centre sont 
exportatrices, soit 120 entre-
prises qui représentent plus de 
6.000 emplois (la moitié des 
eff ectifs du secteur).

  50 % des éco-entreprises expor-
tatrices ont une activité en lien 
avec les déchets (recyclage et 
valorisation). Les biens exportés 
sont principalement des pro-
duits réalisés à partir de maté-
riaux recyclés (papier, solvants 
regénérés, pièces automobiles 
d’occasion, etc.), et des ma-
chines permettant le traitement 
des déchets (compactage, aspi-
ration, etc.).

  L’énergie est le 2e pôle le 
plus présent à l’international. 
L’export concerne avant tout 
des solutions et composants 
d’énergies renouvelables (éo-
liennes, convertisseurs, batte-
ries, pompes, récupérateurs de 
chaleur, etc.) ainsi que les ser-
vices associés (conseil, étude, 
installation, etc.).

  Autres produits et services ex-
portés par les éco-entreprises  : 
appareils de production et de 
traitement des eaux, compo-
sants pour les réseaux de distri-
bution et de stockage, matériel 
de décontamination, des sys-
tèmes de surveillance (cours 
d’eaux) et mesures, ingénierie, 
etc.

Paroles d’éco- 
entreprises

Il faut améliorer nos outils pour notre propre performance et réussir à 
vendre à l’étranger, ainsi qu’innover pour avoir une longueur d’avance. 

Claude MAREUGE
Directeur de RVM 
Coulombs (Eure-et-Loir)
» déchets

Il faut innover pour avoir des atouts dif-
férenciants car les autres innovent aussi. 
Le risque est de prendre du retard. Il est 
important de chasser en meute et de 
connaître les interlocuteurs avec lesquels 
on va s’associer.

Christophe CHATEAU
Gérant de D.S.A
Semoy (Loiret) 
» risques, eau



Paroles 
d’acteurs

Stéphane AUFRERE
Responsable Ingénierie 
de Projets
ARITT  

L’innovation ne porte pas que sur la technologie mais aussi sur 
l’approche commerciale, le marketing et les services. Il faut se poser 
ces question de diff érenciation par l’innovation pour exporter.

Sonde aEner’COM 
(télémesure de remplissage 

des conteneurs de déchets en 
Points d’Apport Volontaire)
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l’international

» Qu’est-ce qui diff érencie une éco-entreprise exportatrice d’une éco-
entreprise « classique » ?

Les faits marquants issus de l’étude

  La présence des PME et de 
l’industrie est plus importante 
parmi les éco-entreprises expor-
tatrices.

  Les éco-entreprises exporta-
trices sont moins souvent spé-
cialisées sur une seule théma-
tique : 68  % d’entre elles sont 
positionnées sur un seul thème 
contre 83  % pour l’ensemble 
des éco-entreprises.

  Le chiff re d’aff aires est moins 
dépendant de l’éco-activité 
pour les exportateurs (61 % du 
CA généré par l’éco-activité).

  Les exportateurs du secteur se 
défi nissent comme innovants 
dans une proportion légèrement 
supérieure à l’ensemble des 
éco-entreprises (60 % vs 55 %), 
et leur caractère innovant porte 
principalement sur la concep-
tion.

L’éco-entreprise active à 
l’export a tendance à être 
davantage transversale 
(lien avec différentes 
thématiques de l’éco-
activité), innovante, et son 
chiffre d’affaires est plus 
diversifi é.

Portrait type 

Paroles d’éco- 
entreprises

Notre solution est clé en main. Le produit s’adapte au système d’exploi-
tation du client. Le service rendu, c’est l’économie d’énergie. La collecte 
du container ne se fait que lorsqu’il est plein et permet de bénéfi cier de 
25 à 30 % d’économie de trajet. L’international est une continuité pour 
nous. Nous suivons les opportunités à l’étranger de nos fournisseurs et 
groupes fi nanceurs. Cela facilite d’autant plus la gestion sur site distant à 
l’étranger.

Jérôme VALETTE
Président de SIGRENEA 
Olivet (Loiret)
» déchets



Paroles d’éco- 
entreprises

Quand les PME sont agréées et qualifi ées en 
France par des grands groupes, elles pour-

raient se développer extrêmement rapidement à l’export si ces groupes 
les cooptaient sur leurs projets à l’international ...

René MASSARD
Gérant de KEMICA
Mignières (Eure-et-Loir)
» déchets, eau, éco-
construction, air et odeurs
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Les éco-entreprises de la région à 

Quels clients pour les éco-entreprises à l’international ?

Paroles d’éco- 
entreprises

Notre solution a pour but de minimiser les 
coûts d’infrastructures, l’éco-énergie. Elle 
construit l’éco-environnement de demain, 

facilite la vie de tout le monde. Cet appui technologique pour une ouverture vers 
les Smart Cities, répond à un besoin de la société, notamment dans les domaines 
de la mobilité, de l’énergie, l’environnement, de la connectivité. A l’international, 
nous détectons les opportunités de marchés là où les smarts cities se développent. 

Paulino LOPES
Président de SYSPLUG
Jean-François CHARBONNIER
Directeur Général 
Chartres (Eure-et-Loir) 
» énergie, effi  cacité énergétique

Des clients majoritairement industriels

» Les éco-entreprises exportatrices réalisent en moyenne 21 % de leur 
chiff re d’aff aires grâce à l’export. Elles s’adressent principalement à 3 types 
de clients à l’étranger :

Module communicant 
« SysNode Light » 

(pilotage des 
équipements urbains 

à travers le réseau 
d'alimentation des 

luminaires)

Résines polyuréthane 
ou polyurée-uréthanes 

à haute performance 
sur support béton pour 

problème d’étanchéité et 
d’anti-corrosion

  L’industrie (automobile, aéro-
nautique, chimie, agroalimen-
taire) pour 66 % des éco-entre-
prises.

  Le secteur de la construction 
pour 22 % d’entre elles.

  Les donneurs d’ordres publics 
et bailleurs de fonds internatio-
naux pour 21 %.



... A mon sens, il convient de ne pas 
aller sur un marché trop tôt si rien n’est 
en place dans le pays par exemple une 
ouverture propice aux infrastructures. 
Il faut prendre le temps d’adapter son 
savoir-faire aux marchés ciblés (agré-
ments, tests, qualifi cations et traduc-
tions en langues étrangères, etc.).

Comment les éco-entreprises évaluent-elles la demande internationale pour leur activité ?

53 %32 %

15 %
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l’international

Paroles 
d’acteurs

Gaëtane SUZENET
Directrice Générale
DREAM Pôle Eau et Milieux  

Le secteur des éco-technologies est évidemment prioritaire et 
stratégique. Le potentiel de développement des « clean tech » est de 
+25 %.

Des marchés de croissance

» Parmi les 53 % d’exportateurs interrogés qui envisagent une hausse 
de la demande internationale pour leur activité, les plus optimistes sont 
les entreprises du secteur de l’énergie.



Les principaux pays clients

30 %

20 %
15 %
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Les éco-entreprises de la région à 

1- Belgique
2- Allemagne
3- Espagne
4- Royaume-Uni
5- Pologne
6- Italie
7- Maroc
8- Pays-Bas
9- Sénégal
10- États-Unis
11- Suisse
12- Brésil
13- Tunisie
14- Autriche
15- Canada
16- Portugal
17- Chine
18- Algérie
19- Côte d’Ivoire
20- Suède

Quelles destinations pour les éco-entreprises à l’international ?

  Les pays du Maghreb sont égale-
ment bien placés (même chose 
pour plusieurs pays d’Afrique 
sub-saharienne).

  Les contraintes naturelles et cli-
matiques inhérentes à l’Afrique 
créent des besoins en matière 
de traitement des déchets, d’as-
sainissement des eaux, d’effi  -
cacité énergétique, de mesure 
et de contrôle, etc. qui sont en 
partie pourvus par les éco-en-
treprises du Centre.

Union Européenne et Maghreb en tête des clients

  La Pologne est la 5e destina-
tion phare (privilégiée par 27 % 
des éco-entreprises notam-
ment celles du secteur de l’eau) 
alors qu’elle se situe d’habitude 
plutôt en 10e position pour l’en-
semble des exportateurs.

  La tendance des éco-entre-
prises à exporter leurs produits 
et services en Europe de l’Est 
(la République Tchèque et la 
Roumanie étant également bien 
classés) s’explique en partie 
par la mise en place progres-
sive dans ces pays des normes 
environnementales exigées par 
l’Union Européenne pour ses 
ressortissants.

  Les éco-entreprises du Centre 
ont globalement les mêmes 
marchés cibles que l’ensemble 
des exportateurs régionaux, à 
savoir nos pays voisins.

  Plus de 30  % des exportateurs 
vendent leurs produits en Bel-
gique, en Allemagne, en Es-
pagne et au Royaume-Uni.

  L’Espagne est la 1ère destination 
d’export pour les éco-entre-
prises du secteur des déchets et 
pour celles de l’eau.



Les principales destinations 
envisagées 

12 %

10 %
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l’international

  Les éco-entreprises inter-
rogées souhaitent exporter 
dans les pays « émergents », 
à commencer par la Chine 
(notamment les entreprises 
de l’énergie), qui arrive en 
tête des souhaits exprimés. 

  Maroc et Algérie complètent 
le podium des destinations 
où les entrepreneurs envi-
sagent des perspectives de 
croissance (en lien avec la 
dynamique actuelle du PIB 
dans ces pays). 

  L’Europe de l’Est (Russie, 
République Tchèque) fait 
également partie des desti-
nations jugées porteuses.

Des projets de développement en Chine et au Maghreb

Paroles d’éco- 
entreprises

Nous choisissons nos cibles export pour 3 
raisons : manque d’infrastructures, pays où 

il y a de l’espace, pays chauds. Nous testons la demande clients des marchés via 
Internet. Cela requiert d’avoir du personnel qualifi é en interne. Pour certaines zones 
d’export, là où nous souhaitons asseoir notre développement export, il nous faut éva-
luer et mettre en place les politiques commerciales les plus adaptées.

Thierry MOREAU
Adjoint de Direction de CITERNEO 
Amboise (Indre-et-Loire) 
» déchets, eau, sites et sols 
pollués

Citerne souple 
installée au 

Kazakhstan pour 
l’élevage ovin

Les éco-entreprises du Centre sont 
présentes dans plusieurs pays consi-
dérés comme prioritaires par Ubifrance 
pour le marché de l’environnement : 
Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis, 
Algérie, Maroc, Tunisie. Elles sont en 
revanche plus discrètes sur d’autres 
marchés à fort potentiel* comme ceux 
listés ci-dessous :

  L’Inde, qui va fi nancer un nouveau 
plan d’assainissement et d’eau 
potable en milieu rural. 

  La Turquie, qui va adopter les 
normes européennes concernant 
les différents types de déchets. 

  L’Afrique du Sud, qui va renforcer 
ses normes en matière d’effi  cacité 
énergétique dans le bâtiment. 

  La Russie, qui a lancé un pro-
gramme de modernisation des ser-
vices urbains. 

* Le potentiel de ces marchés est évalué sur 

la segmentation eau – déchets - énergie : 

une défi nition précise du couple produit-ser-

vice/pays est nécessaire avant de décider 

d’exporter.

Des opportunités 
à saisir
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Le marché des éco-entreprises vu    

Quel potentiel pour les territoires de la région Centre ? 

» Dans le cadre de cette étude, CCI Centre a rencon-
tré l’ADEME, l’ARITT, Centréco, la DREAL, Valbiom et a 
échangé avec le pôle DREAM pour évaluer le potentiel 
des éco-entreprises en région Centre. 

La matrice ci-dessous synthétise les principales ten-
dances exprimées à l’occasion de ces interviews.

Forces Faiblesses

Opportunités Menaces

  Assise industrielle importante et diversifi ée

  Enseignement supérieur et formation, 
recherche (laboratoires, BRGM, CNRS, etc.)

  PME innovantes (une démarche réfl échie avec 
un modèle économique donne de l’avance)

  Dynamique des pôles et clusters 
(DREAM, S2E2, Valbiom, etc.) 

  Réseau d’accompagnement disponible

  Faible structuration pour les nouveaux métiers 
de l’éolien, du photovoltaïque, etc.

  Peu d’unités de transformation dans les projets 
de la biomasse

  Prises de risques limitées aux entreprises ayant 
une bonne trésorerie

  Délais de mise au point de produits et 
d’obtention des agréments

  Méconnaissance des débouchés sur du long 
terme autre que par saisie d’opportunités

  Matières premières de plus en plus rares 
et chères, produits à rendre plus sains, qui 
obligent à « faire mieux avec moins »

  Problèmes environnementaux type traitement 
de l’eau (nitrate), valorisation des déchets, 
développent de nouveaux marchés

  Sensibilité aux éco-produits chez les clients

  Renforcement de la réglementation incite au 
saut technologique (innovation par les services 
pour se positionner sur des marchés à plus 
haute valeur ajoutée)

  Rachat d’entreprises par des grands groupes 
(facteur de dépendance, fragilisation des 
projets locaux)

  Concurrence des pays du nord

  Besoin de prouver que l’avantage distinctif peut 
porter sur la durée de vie plutôt que sur le prix

  Le normatif contraint la mise sur le marché 
(pression, lobby des professionnels)



Paroles d’éco- 
entreprises

Station 
pluviométrique 

eVigilance
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     par les acteurs institutionnels

Paroles 
d’acteurs

Paroles 
d’acteurs

Le contexte est favorable aux 
éco-entreprises avec une prise 

de conscience sociétale croissante, un marché jeune et dynamique. 
Il existe un intérêt à faire émerger des compétences spécifi ques en 
région Centre (métrologie par exemple) propices à l’environnement. 

Nous sommes à 5 - 10 % du che-
min. Le potentiel est énorme. Le 

rythme du développement va dépendre des conditions du marché, de la 
réglementation, des dispositifs incitatifs, des fi nancements, de la crois-
sance, de la fl uctuation des matières premières. Il faut passer le cap de 
la prise de risque pour se positionner, industrialiser et commercialiser. 
Ne pas oublier de prendre en compte la budgétisation liée au respect 
des réglementations et de la propriété intellectuelle.

Thierry BLUET
Directeur Adjoint
CENTRECO

Thierry PAYOT
Chargé de mission 
bio-industries 
CCI Eure-et-Loir
Expert pour VALBIOM

Au-delà d’une première approche par saisie 
d’opportunités, avoir une stratégie d’entreprise 

et y inscrire le ciblage des zones géographiques est nécessaire. Cerner les conditions 
d’accès sur les marchés garantit la sécurité de la mise en œuvre export.  Il faut aller 
avec les grands groupes sur ces zones. 

Christophe CHATEAU
Gérant de D.S.A
Semoy (Loiret) 
» risques, eau



CCI CENTRE

CCI Centre
6, rue Pierre et Marie Curie - Parc d’activité - Ingré
45926 Orléans cedex 9

T. 02 38 25 25 25 - F. 02 38 43 00 39 - info@centre.cci.fr

www.centre.cci.fr

Béatrice Guerin-Coutansais
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Synthèse

  412 éco-entreprises recensées 
en région Centre, représentant 
plus de 12.000 emplois.

  Plus d’une sur deux est liée au 
secteur des déchets, et une sur 
quatre au secteur de l’eau.

  98 % des éco-entreprises sont 
des TPE-PME et 3/4 sont issues 
du secteur des services.

  120 éco-entreprises sont expor-
tatrices, principalement dans 
le secteur des déchets et de 
l’énergie.

  60 % des éco-entreprises expor-
tatrices se défi nissent comme 
innovantes.

  Les exportations des éco-en-
treprises sont tournées vers 
les pays voisins (Belgique, Alle-
magne, Espagne) mais égale-
ment vers la Pologne et l’Afrique.

  La Chine et les pays du Maghreb 
sont ciblés pour les souhaits 
d’export.

  Plus d’un exportateur sur deux 
estime que la demande interna-
tionale sera en hausse pour ses 
produits à court terme.

Vos contacts CCI Centre

Études

  Le livre blanc des éco-
entreprises

Association des éco-entreprises 
de France, avril 2013 

  Les fi lières vertes stratégiques 
en région Centre

SOFRED-DREAL, janvier 2012 

  L’instrumentation de mesure en 
région Centre

Centréco, novembre 2012 

Sites

  Portail des éco-entreprises 

www.eco-entreprises.fr

CCI France 

  Aide aux fi lières vertes

www.centre.developpement-

durable.gouv.fr

DREAL Centre 

  ADEME Centre   

www.centre.ademe.fr
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Paroles 
d’acteurs

Dès à présent, CCI International Centre étudie et analyse les pro-
blématiques, les avis révélés dans le cadre de cette étude pour 
adapter son expertise internationale davantage en lien avec les 
spécifi cités et préoccupations des dirigeants d’éco-entreprises. Ceci 
impliquera forcément un travail en synergie avec les acteurs pour 
rendre accessible aux entreprises le développement international.

Béatrice 
GUERIN-COUTANSAIS
Directrice de CCI 
International Centre


