« Comment booster son internationalisation
en coopérant mieux avec son éco-système ? »

Ludovine Soulhiard

Pacte PME
Mieux faire collaborer PME et grands comptes ensemble

 Une association paritaire créée en 2010 fédérant:
• 56 grands comptes privés et publics
• 32 pôles de compétitivité & organisations professionnelles
 Une ambition principale:

« Renforcer les liens entre grands comptes, PME et start-up
pour faire émerger de nouveaux leaders »
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Philippe LUSCAN
Président de Pacte PME
Vice-président exécutif des
affaires industrielles Sanofi

Pacte PME
Mieux faire collaborer PME et grands comptes ensemble
3 plateformes digitales de mise en relation grand compte-PME :
 La plateforme Pacte Innovation – Mise en relation de GC avec des PME suite à des appels à compétences
 Nouvelle plateforme prévue pour 2019/2020
 La plateforme Pacte Compétences - Mécénat de compétences des GC vers les PME
 La plateforme Pacte International – Mise en relation de GC avec des PME suite à des appels à compétences
internationaux

Observatoire de la stratégie des GC vers leurs fournisseurs PME:
Suivi et conseil de votre pilotage stratégique « PME », qu’il soit orienté sur la relation achat (« relation fournisseur
PME/ETI ») ou qu’il s’inscrive dans le cadre d’une relation partenariale globale sur des relations élargies
(« développement PME »)
Programmes de renforcement des PME – Destination ETI:
Programmes annuels ou « express » de soutien à la montée en compétence des dirigeants de PME
Conseil :
Prestation de conseil sur le KAM et mise en relation d’une PME vers des GC pertinents
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Un constat :
Les PME françaises connaissent des difficultés pour s’internationaliser
• Faiblesse des PME et startups françaises : faible internationalisation (y compris en co-exportation
avec les grands groupes); tailles petites (peu de regroupements d’entreprise); peu de
collaboration entre elles (filières peu structurées)
• Difficultés des PME et startups françaises à trouver les opportunités chez les grands comptes et
de connaître les stratégies d’achat des groupes

• Difficultés des PME et startups françaises à se faire référencer une fois une opportunité décelée, à
trouver les bons interlocuteurs internes
• Risques associés au fait d’aller seul dans un autre pays, de méconnaître l’environnement
économique du pays (législation, usages de vente etc.) et de s’y présenter sans références sur le
marché local
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Un constat :
Malgré un réel besoin des grands comptes

•

Sourcer des PME et start-ups adaptées à des besoins spécifiques, ou
sourcer en France des demandes qui émanent de BU à l’étranger

• Faire monter en compétence et faire grandir les PME clés nécessaires à la
croissance du grand compte
• Ouvrir à d’autres BU – notamment à l’étranger – les commandes passées à
un fournisseur
• Gagner en agilité et en rapidité lors de la première prise de commande
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Une solution : Pacte International
Un outil pour répondre aux problèmes existants

Informer les entreprises sur les projets et
activités les unes des autres
Détecter des opportunités collaboratives
avec des entreprises de toute taille

Créer une communauté apprenante à
l’international, en favorisant l’interaction et
les échanges autour des retours d’expérience
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Pacte International
Quelles fonctionnalités ?
Opportunités business
long terme / court terme
postées par grands groupes et ETI, auxquelles tous
peuvent répondre

Informations
relatives à un pays diffusées par les partenaires et organismes
compétents
Services
payants ou non, spécifiques à un pays, proposés par les
grands groupes (accessibles par liens)

your
logo

Pacte International

Un exemple : opportunités déposées par le groupe Alstom
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Pacte International

Déploiement actuel, en phase de démarrage

32 opportunités postées au 21-03 2018 :
 21 opportunités « continues »
 11 opportunités « ponctuelles »

7 groupes participants

your
logo

PME et grands comptes peuvent poster
des opportunités, auxquels peuvent
répondre PME et grands comptes

Pacte International
Comment et pourquoi s’inscrire ?

Accès gratuit pour les PME pour :
• répondre aux opportunités des groupes;
• poster de nouvelles opportunités afin d’être repéré par un groupe;
• trouver une PME avec qui se regrouper et co-exporter.

Pour toute inscription :
international.pactepme.org
ludovine.soulhiard@pactepme.org
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S’internationaliser et accélérer : ce que propose Pacte PME

Programme de renforcement condensé sur 4 jours 4 & 5 juillet et 21 & 22 novembre 2019
• d’une formation collective : 8 thèmes clés de renforcement pour les dirigeants issus de tout secteur
d’activité;
• de rencontres avec des personnalités qualifiées pendant déjeuners/diners et pauses de networking;
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Comment construire sa stratégie de croissance et se transformer ?
Comment approcher des grands groupes pour développer son business ?
Comment développer et sécuriser son business à l’international ?
Comment se financer et lever des fonds ?

