
  

 

 

 

 

 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bourgogne Franche-Comté, au titre de CCI International, 
a réalisé quatre enquêtes en partenariat avec le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté : 

 les entreprises industrielles, du commerce et des services 
 les entreprises de l’agroalimentaire  
 les entreprises du vin 
 l’ensemble des filières régionales 

Les enquêtes ont pour but d’identifier des prospects par type de besoin et de prestations pour CCI 
International. Cela doit permettre d’orienter le programme International 2018 et de calibrer plus 
précisément les actions. 
 1.217 entreprises et 23 filières de la Bourgogne Franche-Comté ont été enquêtées.  
 Le taux de réponse est de 28% pour les entreprises (soit 338 entreprises) et de 64% pour les filières 
(soit 16 filières). 
A noter : Les résultats exposés ne peuvent être extrapolés à l’ensemble des entreprises exportatrices 
ou potentiellement exportatrices. 
 

LES ENTREPRISES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 Les destinations actuelles à l’export 

 

 

 

 

 

 

 

Zones actuelles 
d’exportation 

Nombre 
d’entreprises 

SUISSE 150 

BELGIQUE 127 

ALLEMAGNE 121 

ITALIE 98 

ESPAGNE 96 

Le pays le plus souvent cité dans les enquêtes est 

la Suisse, viennent ensuite la Belgique et 

l’Allemagne. Par rapport à l’étude de 2015, la 

fusion des deux régions a changé les résultats des 

réponses avec une présence plus marquée de la 

Suisse et de la Belgique. A noter : Ces destinations 

sont différentes des données Douanes où le top 3 

est l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. 

 

Synthèse des résultats des enquêtes  
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Top 10 des destinations envisagées  

 

 

Les actions de prospection  

 

Informations sur les Pays 

Top 3 des pays sur lesquels des 
informations sont souhaitées 

SUISSE 22 

ETATS-UNIS 22 

ALLEMAGNE 18 

 

Prospection active sur des pays 

Type de prospection 
Nombre 

d’entreprise 

Missions de prospection 

personnalisées 
94 

Rencontres d'acheteurs 

étrangers 
77 

Visite de salons 

internationaux 
76 

Exposition sur salons 

internationaux 
65 

Top 3 des pays avec prospection active 
souhaitée 

ALLEMAGNE 18 

ETATS-UNIS 18 

ROYAUME-UNI 16 

30% des entreprises 

répondantes envisagent 

d’exporter dans de nouveaux 

pays. Le Canada est la première 

destination envisagée (27ème 

rang pour l’export dans les 

résultats Douanes). Les liens 

européens semblent se 

renforcer, comparé aux 

résultats de 2015. L’Italie, 

l’Espagne, le Royaume-Uni et la 

Suède font leur entrée dans le 

top 10. Les Etats-Unis ne sont 

plus la destination numéro un 

et reculent à la 5ème place. 

202 entreprises ont répondu à cette question ce qui 

représente 60% de notre échantillon. Elles 

expriment une nécessité d’augmenter les missions 

de prospection.  
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Top 10 des pays envisagés à l'export

23% des entreprises de l’échantillon 

souhaitent avoir des informations précises 

sur des pays.  

22% des entreprises de l’échantillon 

souhaitent engager une prospection active 

sur des pays.  



Les services utiles pour exporter 

 

 

Top 10 des salons 
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Participer à des clubs: géographiques, sectoriels...

Bureau de représentation commerciale partagé à l'étranger

Formations (langues, techniques export, ...)

Rencontres avec des experts lors de forums exports

Journée de coaching à la méthodologie export

Aide au choix de pays cibles/stratégiques

Diagnostic Export

Aide à la mise en place de mon plan d'action export

Conformité réglementaire et normative des produits…

Partage d'expériences avec d'autres entreprises

Études de marchés étrangers/conjoncture

Aides, assurances et garanties financières

Journée d'information sur un pays ciblé

Accompagnement individuel

Aide au montage de dossiers de demande de subventions

Recherche de distributeurs, de partenaires, de…

Participation à des salons

Participation à des missions de prospection à l'étranger

Les services d'accompagnement les plus demandés

% secteur industrie % secteur agroalimentaire et vin

¼ des entreprises sollicite un rendez-vous individuel du Conseiller en développement à l’International de sa CCI. 
 

Les types de services demandés des deux groupes sont sensiblement les mêmes. Le top 3, à savoir la participation à 

des missions de prospection à l’étranger, la participation à des salons et la recherche de distributeurs, est identique mais 

dans un ordre différent. L’industrie semble vouloir trouver des intermédiaires pour vendre ses produits et les secteurs 

de l’agroalimentaire et du vin préfèrent les missions et les salons pour la vente directe. 
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Batimat, France,…

Midest, France, Salon…

Eurosatory, France, Salon…

EPHJ, EPmt, SMT, Suiss,…

Alger industrie, Algérie,…

Sifer, France, Salon…

Compamed, Allemagne,…

Fip, France, Salon de…

Interpack, Allemagne,…

Batimatec, Algérie, Salon…

I+E Freiburg, Allemagne,…

Top 10 des salons de l'industrie 
demandés
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 Prowein ,Allemagne,…

Wine Tour, Norvège et…

Wine Tour, Asie,…

Vinexpo Asia, Chine,  Salon…

Vinexpo, USA,  Salon…

Salon Vinovisions, France,…

Wine Tour, Canada et…

Sial Paris, France, Salon…

Winter Fancy Food Show,…

Gulfood, Emirats Arabes…

Top 10 des salons de 
l'agroalimentaire et des vins 

demandés



LES FILIERES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

En complément des questionnaires aux entreprises et pour la première fois, un questionnaire a été 

envoyé à l’ensemble des filières de Bourgogne Franche-Comté.  

Les services jugés utiles aux entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

Les coopérations et services souhaités 

Les participations aux salons / missions (pour 88% des 

filières répondantes), les journées d’informations et 

l’accompagnement individuel sont les services jugés les 

plus utiles pour les entreprises. La prospection semble 

plus importante que les démarches administratives et 

réglementaires. 

 

Selon les filières, les salons incontournables pour leurs entreprises adhérentes sont : 

Prowein, Vinexpo, Foire de Hanovre pour l'Hydrogène, le JEC pour les composites, le CES pour les nouvelles 

mobilités, EVS sur le véhicule électrique, SIRAH, SIAL, CES Las Vegas, VivaTechnology, Future Food Tech 

NY/San Francisco/Londres, FoodTech Week Londres, Sial, Anuga, Gulfood, Fancyfood, Foodex Natexpo, 

Sirha 

Les filières expriment majoritairement le 

souhait de co-organiser les missions de 

prospection avec les CCI. 
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Formations (langues, techniques
exports...)

Accueil d'acheteurs

Aide à la sélection de pays cibles

 Aide à la mise ne place d'un plan
d'action commercial à l'export

Veille technologique et
benchmarking lors d'une visite…

Aide au montage de dossiers de
demande de subvention export

Mission sectorielle de veille
technologique

Journée d'information sur un
pays ciblé

Accompagnement individuel

 Journée d'information
sectorielle sur des pays, des…

Participation à des salons et/ou
des missions

Les services utiles
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 Accueils d'acheteurs

Co organisation de forums
export (rencontres avec des

experts)

Co animation de tables rondes

Co organisation de salon

Participation à des petits
déjeuners de l'international

Co organisation de mission

Travailler ensemble


