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CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur et Total Développement Régional coorganisent pour
la deuxième fois les Rencontres Industrielles Internationales, rendez-vous biennal incontournable
du tissu industriel local qui souhaite se développer à l’international. La journée sera rythmée par
des rendez-vous d’affaires qualifiés et des tables rondes thématiques.
Plus de 10 donneurs d’ordres européens (France, Italie, République Tchèque) seront à Marseille,
mardi 18 décembre au Palais de la Bourse, pour rencontrer des entreprises régionales qui veulent
étoffer leurs réseaux et identifier des opportunités d’affaires à l’étranger. Ces entreprises sont
invitées à s’inscrire avant lundi 10 décembre sur la plateforme dédiée => https://r2i-paca.b2match.io/

« Nous sommes ravis de participer une fois de plus à cet évènement international qui rassemble les acteurs régionaux
et internationaux majeurs de nos territoires. Nous remercions la CCI pour sa collaboration qui permet à Total
Développement Régional d’être un acteur du dynamisme économique des régions en soutenant les entreprises afin
qu’elles fassent de l’international un levier de croissance. »
Isabelle Patrier, directeur du Développement Régional de Total.

L’événement du 18 décembre permettra aux entreprises qui offrent des solutions et des équipements pour
l’industrie, d’actionner différents leviers de réussite à l’international. Ce sera aussi l’occasion de mettre en
avant une filière régionale exportatrice (dans le Top 5 selon l’enquête Export réalisée en 2018).
Lors de la précédente édition en décembre 2016, 35 dirigeants et responsables export avaient participé à
120 rendez-vous d’affaires avec 13 donneurs d’ordre.
Cette année, une dizaine de donneurs d’ordres français (ADF, Airbus Helicopters, CNIM, Daher, Naval
Group, Setec international, Total), italiens (Edison, Pizzarotti, Saipem) et tchèque (Frentech
Aérospace) viennent à Marseille rechercher des compétences et innovations dans différents domaines tels
que l’efficience industrielle, la digitalisation de la production, les solutions logicielles ou encore la
maintenance prédictive, etc.
La journée sera rythmée par des rendez-vous d’affaires et des tables rondes visant à présenter quelques
opportunités dans le monde industriel et à l’échelle internationale :
• L’Industrie du futur : l’incontournable digitalisation des entreprises industrielles et les marchés
porteurs à l’étranger
• Les marchés publics internationaux : quelles opportunités pour quelles PME ?
• Offsets / local content : s'exporter différemment
• Travailler avec les donneurs d'ordres sur des projets à l'international : facteurs clés de succès.
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Depuis 2012, CCI International Provence-Alpes-Côte d’Azur, est le service régional d’accompagnement à l’export
des TPE et PME, avec la garantie d’une expertise filières / métiers et d’un suivi inscrit dans la durée.
Fin 2016, cela représentait près de 17 100 accompagnements en proximité (ateliers pays, workshops thématiques,
salons et conventions en France et à l’étranger, missions d’affaires, master-classes...) pour plus de 1 970 entreprises
différentes chaque année.
Le 21 juin 2018, la Team Sud Export rassemble les compétences de l’Etat, la Région Sud, la CCI Provence-Alpes-Côte
d’Azur (CCI International), Business France, Bpifrance et des Conseillers du Commerce Extérieur au sein d’une même
gouvernance. Promesse aux entreprises : « Vous faire gagnez la compétition internationale ».
Au sein de cette task force, le pool opérationnel CCI International / Business France voit sa valeur ajoutée
augmentée :
•

L’accompagnement en proximité sur les territoires se renforce par l’expertise à l’étranger (16 conseillers terrain
CCI International Paca épaulés des 93 bureaux de Business France dans le monde) avec pour objectif de
coacher près de 500 entreprises de plus par an et de démultiplier l’action dans les pays cibles.

•

La mise en place de l’Accélérateur Team Export permet à 88 pépites régionales (18 sélectionnées en 2018
et 70 en 2019) d’intégrer un parcours dans lequel seront activées des solutions publiques et privées. C’est la
1e fois que les entreprises vont pouvoir être financées à l’export sur des aides individuelles.

www.exportpaca.com
0810 19 20 21

Total a fait le choix, depuis plus de 10 ans, de s'impliquer dans le développement et le soutien économique des
territoires en France grâce à son entité Total Développement Régional. Le Groupe contribue ainsi, en partenariat avec
les acteurs socio-économiques locaux, au dynamisme des régions où il intervient.
Total Développement Régional accompagne et finance les entreprises françaises qui se créent, se développent,
exportent ou innovent pour dynamiser l’activité économique des territoires.
« Nous avons pour ambition de booster les projets des entrepreneurs avec, pour objectif, la création ou le
maintien d’emplois pérennes. »
Total Développement Régional soutient ainsi le développement des entreprises françaises par le biais de plusieurs
dispositifs d’aide :

•

Le financement : des prêts entre 20 000 et 100 000 € à taux zéro, sans garantie ni frais de dossier et des
prêts de 100 000€ à 500 000€ à 1% remboursables sur 5 ans avec un différé de remboursement de 2 ans.

•

L’accompagnement à l’international : les filiales du Groupe Total à l’étranger et leurs réseaux se mobilisent
pour aider les entreprises françaises à prospecter de nouveaux marchés et à se développer à l’international.

•

Concrétiser les projets industriels : un accompagnement des entreprises tout au long de leur projet
d’implantation industrielle dans les bassins d’emploi où le Groupe se réorganise

Depuis trois ans, TDR c’est :

•
•
•

Plus de 30 millions d’euros de prêts
Près de 500 entreprises bénéficiaires pour

le maintien ou la création de plus de 10 000 emplois

www.developpement-regional.total.fr
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