Communiqué de presse
Reims, le 2 juin 2016

Un nouveau président pour le Comité régional des conseillers du Commerce
extérieur de la France (CCE) pour le territoire de Champagne-Ardenne
Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue à Reims le 31 mai dernier, Frédérique
Lafosse, présidente sortante du CCE avait réuni tous les membres afin de procéder au
renouvellement du bureau et à l’élection d’un nouveau président. À l’unanimité, Philippe
Verbert a été élu et a pris ses fonctions le 31 mai dernier.
« Après trois années passées à la présidence du CCE, je suis ravie de passer la main à Philippe
Verbert qui dispose de toute l’expérience et du leadership nécessaires pour occuper cette
fonction » précise Frédérique Lafosse.
Philippe Verbert est impliqué de longue date dans le milieu patronal régional où il occupe
des fonctions au MEDEF depuis de nombreuses années. Originaire du Nord de la France, il est
Aubois d’adoption depuis près de vingt-cinq ans et, après un début de carrière dans le
secteur bancaire, il a poursuivi ses missions dans différentes directions commerciales avant de
créer plusieurs entreprises de conseil. Depuis dix ans, il dirige un cabinet dont les activités sont
à l’international. Sa première nomination en tant que conseiller du Commerce extérieur de la
France date de janvier 2011 et depuis juillet 2012, il exerçait la fonction de vice-président du
Comité Champagne-Ardenne en charge de la formation et des V.I.E.
Composition du nouveau bureau :
Philippe Verbert, président / Frédérique Lafosse, vice-présidente Attractivité / Julie Campos,
vice-présidente Formation / Bruno Cothenet, vice-président Parrainage / Franck Coste,
secrétaire général / Patrick Sergeant, trésorier / Isabelle Guetat, secrétaire générale adjointe
/ Catherine Sigal, adjointe à l’Attractivité.
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De gauche à droite
Catherine Sigal - Isabelle Guetat – Jean-Claude Chef (membre honoraire) - Franck Coste – Julie
Campos - Patrick Sergeant
Frédérique Lafosse Philippe Verbert Bruno Cothenet

A propos des CCE
Ce sont 4000 chefs d'entreprise et experts de l'international, choisis pour leur compétence et
leur expérience, aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du
développement de la présence économique française dans le monde.
Ces comités sont présents dans toutes les régions et dans plus de 140 pays à l'étranger.
Leurs quatre missions principales :
- Conseil aux pouvoir publics ;
- Appui aux entreprises ;
- Formation des jeunes à l'international ;
- Promotion de l'attractivité de la France.
Un vaste panel d'actions :
- Participation aux diverses instances de conseil économique, au ministère, en région et dans
les ambassades à l'étranger ;
- Mise en place d'enquêtes, publication de notes et de recommandations ;
- Organisation de colloques, forums et symposiums ;
- Parrainage de PME à l'international ;
- Soutien au développement du dispositif V.I.E. ;
- Tutorat et sensibilisation des jeunes aux métiers de l'international, etc...
Contact secrétariat du Président :
Wendy LASSALLE
Tél. : +33 982449596
Mail : wendy@businessbridge.fr
http://www.cnccef.org/
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