Communiqué de presse
Paris, le 4 décembre 2017

Signature d’un partenariat CCI - CCI FI - ISM pour l’accompagnement à
l’international des entreprises françaises d’exception labellisées EPV
CCI France International, CCI International et l’Institut Supérieur des Métiers, qui gère notamment le
label EPV au nom de l’Etat, ont signé jeudi 30 novembre 2017 une convention de partenariat
fondateur.
Cet accord vise une meilleure coordination des actions d’appui en France et à l’étranger, avec pour
objectif principal de renforcer l’accompagnement à l’international des entreprises françaises
d’exception bénéficiant du label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).
Principaux objectifs du partenariat





Favoriser la présence des EPV à l’international dans les pays où le réseau des CCI Françaises à
l’International (CCI FI) est implanté (90 pays)
Améliorer la connaissance entre les réseaux des CCI en France et à l’étranger et les EPV (1 400
entreprises d’exception)
Favoriser l’organisation de journées d’information en région avec les CCI et des experts pays
des CCI FI à destination des EPV
Organiser un événement annuel à Paris, sous l’égide de la Direction Générale des Entreprises
(DGE), pour les entreprises labellisées EPV avec des experts pays CCI FI (speed meeting).
La première opération se tiendra à Bercy le 3 juillet 2018.

La signature de cette convention s’est déroulée à Paris, à l’occasion du Conseil d’Administration de CCI
France International.

Pierre GOGUET
CCI International

Arnaud VAISSIÉ
CCI France International

Anne de BLIGNIERES-LEGERAUD
Institut Supérieur des Métiers
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CCI France International
Fondée en 1907, CCI France International regroupe, représente, coordonne et développe le réseau des 120 CCI Françaises à
l’International présentes dans 90 pays. Les CCI FI, partenaires des CCI et 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 1.100 collaborateurs, près de 35.000 entreprises membres et 87
incubateurs dans le monde.
www.ccifrance-international.org l www.francemondexpress.fr

Contacts
Dominique BRUNIN, Délégué Général - dbrunin@ccifrance-international.org - 01.40.69.37.60
Charles MARIDOR, Directeur Réseau - cmaridor@ccifrance-international.org - 01 40 69 37 49
Anicia OESER, Relations Presse - aoeser@ccifrance-international.org - 01 40 69 37 89
CCI International
Créée en décembre 2010, CCI International rassemble les compétences du réseau consulaire des CCI de France et des CCI
Françaises à l’International. Avec 400 conseillers en France, CCI International est un réseau sans équivalent qui offre aux
entreprises un accompagnement de proximité efficace et complet pour la réussite de leurs projets à l’international.
www.cci-international.fr

Contacts

Dominique BRUNIN, Délégué Général - dbrunin@ccifrance-international.org - 01.40.69.37.60
Samira ROUSSI, Relations Presse - s.roussi@ccifrance.fr - 01 40 69 3961
Institut Supérieur des Métiers (ISM) / Label EPV
Placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances (Direction Générale des Entreprises), l’Institut Supérieur des
Métiers est chargé de produire de la connaissance sur le secteur de l’artisanat et du commerce de proximité, de réaliser une
activité de veille et d’information, d’organiser la formation des élus socio-professionnels et de piloter des dispositifs d’Etat.
Dans ce cadre, l’ISM est chargé du secrétariat du label d’Etat EPV qui récompense des entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence, caractérisées par des capacités d’innovation et des savoir-faire rares qui ont contribué
à asseoir leur notoriété, de génération en génération dans le tissu entrepreneurial français. Depuis sa mise en place en 2006,
le label EPV regroupe près de 1 400 entreprises d’exception, qui représentent plus de 63 000 emplois et un chiffre d’affaires
cumulé annuel de plus de 13 milliards d’euros.

Contact
Agathe DJELALIAN, Responsable Communication - a.djelalian@infometiers.org - 01 44 16 80 67
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