Accompagnement / Export : « il y a de la
place pour tout le monde », selon A. Bentéjac
Lorsqu’on l’interroge sur les craintes des acteurs privés d’être marginalisés ou exclus
du dispositif Team France Export (TFE), le président du Comité national des
Conseillers du commerce extérieur (Cnccef) relativise « Il faudra être vigilant mais
le marché est vaste, il y a de la place pour tout le monde », considère Alain Bentéjac.
Il est vrai qu’il vient de signer, pour les CCEF, la toute première convention de
partenariat conclue par les représentants de la TFE avec un acteur non membre du
quadriumvirat Régions-CCI-Business France-Bpifrance en vue de positionner
l’offre d’accompagnement des CCE dans les futures plateformes de solutions en
cours de développement dans les Régions.
Signe que le problème, soulevé par le président de l’OSCI Étienne Vauchez il y a
quelques semaines, est toutefois pris au sérieux chez Business France, Christophe
Lecourtier a présenté cette convention avec les CCEF, cosignée par lui-même
et Pierre Goguet, le président de CCI France, comme le premier exemple de sa bonne
volonté : « 2019 sera l’année du privé. Pour moi c’est très clair, cela signifie embarquer
le plus grand nombre possible d’acteurs privés » a-t-il notamment déclaré au Moci*.
« Nous commençons très vite, le 6 février, par une convention avec les CCEF, qui
ont certes une mission de service public mais qui sont des personnalités du secteur
privé », a-t-il ajouté.
Le rapprochement Business France-CCI « était un passage obligé »
« On peut craindre le rapprochement Business France-CCI mais c’était un passage
obligé », poursuit Alain Bentéjac, évoquant le pilier fondamental de la réforme du
dispositif de soutien à l’export « Team France Export » lancé en février 2018, qui
simplifie l’accès au dispositif pour les PME et met fin à des rivalités récurrentes et
anciennes entre l’agence nationale Business France et les réseaux consulaires, en
France comme à l’étranger, en matière d’accompagnement des PME à l’international.
Pour le président du Cnccef, ces professionnels de l’export, dont beaucoup sont des
CCE, souffrent avant tout de ne pas se sentir « suffisamment reconnus » dans cet
écosystème. « Il y a un petit risque de dommage collatéral, il faut être vigilant », insistet-il.
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