
                           
Serris, le 31 août 2012 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La CCI Seine-et-Marne lance la nouvelle édition des Trophées de 
l’International 2012  

 
Le concours est ouvert du 31 août au 16 octobre 2012 

 
Fortement impliqués dans le développement à l’international des entreprises du 
département, la CCI Seine-et-Marne et ses partenaires du commerce extérieur 
organisent les Trophées de l’International, le concours est ouvert du 31 août au 
16 octobre 2012. A cette occasion seront récompensées trois entreprises seine-
et-marnaises ayant mis en place des actions en vue du développement à 
l’international de leurs activités.  
 
Ces trois succès seront répartis dans les deux catégories suivantes :  
 

• Primo Exportateur : entreprise ayant réussi ou engagé une démarche 
exemplaire pour se développer à l’international, depuis au moins 1 an. 

• Exportateur Confirmé : entreprise ayant des résultats probants et une forte 
progression à l’international depuis au moins 3 ans. 

• Prix coup de cœur du jury (dans l’une des catégories) 
 
Les Trophées de l’International 2012 Seine-et-Marne seront remis lors du Forum 
International de Seine-et-Marne, le 20 novembre 2012 à Serris. Une journée pour faire le 
plein d’informations, de rencontres et conseils auprès d’experts locaux (Coface, CCI, 
Douane, Ubifrance...) et étrangers (CCI françaises à l’étranger, missions économiques…).  
 
���� Les conditions de participation sont les suivantes (extrait du règlement) : 
 

• être immatriculé au registre du commerce et des sociétés en Seine-et-Marne,  
• exercer son activité sous la forme de société (EURL, SARL, SA, SAS ou autres) ou 

en entreprise individuelle, 
• être à jour de ses cotisations sociales et fiscales, 
• avoir initié au moins une démarche export durant les douze mois précédents.  

 
 
���� Les prix décernés aux lauréats : 
 
Pour la catégorie Primo Exportateur : prix remis au lauréat par les partenaires  
 

• Participation à un salon ou une mission export organisé(e) par Seine-et-Marne 
Développement, 

• Programme de référencement "e*page multilingue" pour une durée d'un an dans 
le moteur de recherche Europages, 

• 1 communiqué de presse « 1 pays/1 an », offert par UBIFRANCE, 
• 1 invitation gratuite au colloque « Risque Pays Coface 2013 » offert par la COFACE 

 

Direction de la communication 
 



 
Pour la catégorie Exportateur Confirmé : prix remis au lauréat par les 
partenaires  
 

• Participation à un salon ou une mission export organisé(e) par la CCI Seine-et-
Marne,  

• Programme de référencement "e*page multilingue" pour une durée d'un an dans 
le moteur de recherche Europages, 

• 1 communiqué de presse « 1 pays/1 an », offert par UBIFRANCE, 
• 1 invitation gratuite au colloque « Risque Pays Coface 2013 » offert par la COFACE 

 
���� Prix coup de cœur du jury : prix remis au lauréat par les partenaires  
 

• Recherche de contacts à l’étranger afin d’identifier, approcher et valider des 
sociétés à l’étranger correspondant à des débouchés export, offert par le CIC EST, 

• Prestations de traduction d’un site internet ou d’une brochure ou d’une 
documentation, offert par DYNACOM, 

• 1 communiqué de presse « 1 pays/1 an », offert par UBIFRANCE, 
• 1 invitation gratuite au colloque « Risque Pays Coface 2013 » offert par la COFACE 
 

 
Dossier de candidature et règlement disponibles sur 
www.foruminternational77.fr et sur www.seineetmarne.cci.fr ou auprès de 
Corinne De Oliveira, 01 74 60 51 56, corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr 
 
 
A propos des Trophées de l’international 2011 
Les Trophées de l’International de Seine-et-Marne 2011 ont été décernés lors du Forum 
International de Seine-et-Marne, le 6 décembre 2011 à Émerainville.  
 
Le Prix Primo Exportateur a été décerné à l’entreprise : Digital Media Solutions 
(D.M.S) à Noisiel - www.dms-cinema.com. 
 
Le prix exportateur confirmé a été décerné à l’entreprise : ADR à Thomery - 
www.adr.fr. 

Pour l’attribution des Trophées, le jury a tenu compte des critères suivants : 
 
Critères généraux :  
 
Exportation depuis au moins 1 an pour les primo-exportateurs et au moins 3 ans pour les 
exportateurs confirmés  
 
Critères qualitatifs :  
 
Approche des marchés : qualité de la démarche, moyens mis en œuvre, plan d’action, 
capacité à exporter, appuis du réseau des partenaires  
 
Perspectives de développement : avancement et nature des projets à venir, priorité de 
développement international, place de l’export.  
 
Critères quantitatifs (résultats) :  
 
Progression du chiffre d’affaires export global. Nombre d’emplois créés grâce au 
développement de l’export. 
 
 



 

 

A propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne 
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 310 
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont 
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et 
accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des 
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines 
d’expertises : l’information économique, la formation professionnelle et le développement 
économique. Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr 
 

 
 

 
Contact CCI Seine-et-Marne 

Corinne De Oliveira 
tél. : 01 74 60 51 56 

corinne.deoliveira@seineetmarne.cci.fr 
 
 

Contact presse CCI Seine-et-Marne  
Evelyne DULAC 

Direction Communication 
tél. : 01 74 60 51 05 

evelyne.dulac@seineetmarne.cci.fr 
web : www.seineetmarne.cci.fr 

 
 
 


