
 

  

 

  

 
Communiqué de presse 

Paris, le 02 mars 2021 

 

CCI France International et les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE) 
s'engagent en faveur des Entrepreneurs Français de l’Étranger : les EFE. 

 
La crise sanitaire a mis à la lumière les nombreuses difficultés rencontrées par les entrepreneurs français de 
l’étranger qui ne bénéficient d’aucune aide dans leurs pays d’implantation et ne sont pas éligibles aux mesures 
de soutien de l’Etat français.  
 
Depuis plusieurs mois des actions de sensibilisation ont été menées par les deux organisations auprès des 
Pouvoirs publics français et des parlementaires sur la situation des entrepreneurs français de l’étranger (EFE) et 
sur l’impact positif de nombre d’entre eux sur l’activité économique en France. 
 
Pour mieux appréhender ces EFE, leur impact et leurs besoins, les deux organisations lançaient il y quelques 
semaines un site Web dédié, qui sert de lieu d’information et d’échanges spécifiquement destinés à ces 
entrepreneurs et héberge à l’heure actuelle une grande enquête mondiale : www.forum-efe.org. 

 
 

Lancement de la structure EFE International : un lien entre les EFE et la France 
 

C’est dans cet état d’esprit que les Conseillers du Commerce extérieur de la France et CCI France International 
ont décidé d’allier leurs forces afin de soutenir le plus efficacement possible les EFE en créant une nouvelle 
structure : EFE International.  
 
Missions principales : 
Développer le commerce extérieur de la France 
Apporter des services aux Entrepreneurs Français 
de l’Étranger 
Renforcer le lien des Entrepreneurs Français de 
l’Étranger avec la France 

Recrutement des talents 
Grâce à EFE International les EFE pourront 
également avoir accès aux Volontariat International 
en Entreprise (V.I.E). 

 
L'accompagnement proposé par EFE International : 

 
Assistance à la sélection du V.I.E 
Montage des dossiers 
Portage et suivi administratif 

Gestion salariale 
Reporting 
Support juridique en liaison avec Business France 

 
 
Le portage des Volontaires Internationaux en Entreprises sera envisagé sur 65 pays cibles, pour commencer, et 
pour des EFE contribuant au commerce extérieur et au rayonnement de la France à l’étranger (promotion de la 
France et d’un savoir-faire français, recommandation, représentation, importation, distribution de produits ou 
services français). 

https://marketing.ccifi.net/click.html?x=a62e&lc=vj&mc=s&s=TWj&u=1&z=ybpXUGy&


 

MM. Renaud Bentégeat, Président de CCI France International & Alain Bentéjac, Président des CCE ont signé la 
création de la structure juridique EFE International.  
 

 
CCI France International  
Fondée en 1907, CCI France International regroupe, représente, 
coordonne et développe le réseau des 126 CCI Françaises à 
l’International présentes dans 95 pays. Les CCI FI, partenaires 
des entreprises, proposent un accompagnement sur mesure 
afin d’optimiser l’expansion des entreprises françaises à 
l’international et faciliter leurs démarches, tout en limitant 
risques et coûts. Elles s’appuient sur un réseau de 1 000 
collaborateurs, plus de 35 000 entreprises membres et plus de 
100 incubateurs dans le monde.  
 
Contact  
Anicia OESER  
Responsable communication 
06.02.02.76.15  
aoeser@ccifrance-international.org  

Conseillers du Commerce extérieur de la France  
Un réseau de 4 500 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.  
 
Contact 
Haize ETCHAMENDY  
Chargée de communication & RP 
07.85.03.85.43 | hetchamendy@cnccef.org  
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