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Communiqué de presse 

Paris, le 13 mai 
 

 
Alain BENTEJAC réélu Président des Conseillers du commerce extérieur de la France 

 
Le Conseil d’Administration, élu depuis le 02 mars 2020, a désigné le nouveau Bureau exécutif des CCE 
et a renouvelé sa confiance à Alain Bentéjac, dont le mandat a été reconduit pour les trois prochaines 
années. Il est Président des CCE depuis juin 2014.  
 
Une carrière consacrée au commerce extérieur et à l’excellence française  
 
Après une première partie de sa carrière effectuée au Ministère de l’Économie et des Finances, Alain 
Bentéjac a rejoint le secteur privé en 1993 pour le groupe Vivendi. Nommé à la tête d’une filiale Coteba, il 
fait prendre son indépendance à cette société spécialisée dans l’ingénierie et le management de projets, 
par le biais de deux LMBO. En 2010, Coteba fusionne avec Sogreah pour constituer Artelia, premier 
groupe indépendant d’ingénierie, qui compte 3200 collaborateurs, dont il est co-président. Il est 
actuellement vice-président du conseil d’administration de Business France. 
 
Alain Bentéjac est Officier de la Légion d’Honneur et chevalier dans l’ordre National du Mérite. 
 

Un Bureau exécutif renouvelé pour assurer les prises de décisions opérationnelles 
 
Vice-président : Jean-Jacques Santini, également chargé des relations institutionnelles. 
Jean-Jacques Santini est Directeur des relations institutionnelles de BNP Paribas, membre Conseil de 
Surveillance et Président du comité d’éthique du Fonds de Garantie de Dépôts français (FGDR).  
 
Secrétaire général : Xavier Piérard, également chargé de l'animation du réseau France 
Trésorière générale : Jeannine Vaillant 
Membres :  
Paul Bensabat, chargé de la communication ; 
Gilles Bonnenfant, chargé de l'attractivité et du Think Tank CCE ; 
Jean-Jacques Lestrade, chargé de l'animation du réseau international ; 
Alain Taïeb, chargé de l'appui aux entreprises et des relations avec Business France et les CCI. 
 

 

A propos des Conseillers du Commerce extérieur de la France 

Un réseau de 4000 chefs d’entreprise et experts de l’international, choisis pour leur compétence, au sein de l’équipe de France de l’export et au 

service du développement de la France. Présents dans toutes les Régions en France et dans plus de 140 pays. Les conseillers du Commerce 

extérieur (CCE) mettent bénévolement leur expérience au service du développement de la France. Ils exercent au quotidien des actions concrètes 

en partenariat avec les acteurs publics et privés ayant un rôle dans la promotion et l’appui à l’internationalisation des entreprises françaises. Nommés 

par le Premier Ministre sur proposition du secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, les CCE sont investis par les pouvoirs publics de quatre 

missions : le conseil aux pouvoirs publics, l’appui aux entreprises, la formation des jeunes à l’international et la promotion de l’attractivité de la France.  


