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Paris, le 31 août 2016 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AVEC CCI INTERNATIONAL NORD DE FRANCE ET PICARDIE : UN 
PARTENARIAT RENFORCÉ EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE LA REGION  
 
Société Générale et les CCI International Nord de France et Picardie ont signé ce jour un 
accord de partenariat pour favoriser la croissance des entreprises de la région à l’international. 
 
Les deux établissements, qui travaillent ensemble depuis plusieurs années pour accompagner les entreprises 
des Hauts-de-France, ont décidé, par une convention spécifique, de renforcer leur collaboration. 
 

Cet accord met en évidence la complémentarité des expertises de Société Générale et de CCI International Nord 
Pas de Calais et Picardie. Il repose sur des actions fortes pour faciliter l’export et l’internationalisation des 
entreprises de la région à travers :  

 l’assistance et l’accompagnement des PME / ETI qui souhaitent se développer à l’international ; 

 des opérations conjointes (type « Atelier thématique », « Forum zone géographique », « Journée experts 
pays », Club géographique, « Missions à l’étranger »…) organisées en région ; 

 la mise à disposition des prestations de conseil et de services de la gamme respective de chacun 
 
« Dans un contexte où l’enjeu pour les entreprises de la région est de trouver des relais de croissance sur les 
marchés extérieurs à fort potentiel, le besoin de disposer d’un accompagnement sur-mesure est fort. Le 
partenariat entre Société Générale et CCI International Nord de France et Picardie répond à cet impératif et 
traduit une volonté commune ainsi qu’une forte mobilisation des équipes » explique Véronique Loctin, Déléguée 
Régionale de Société Générale pour les Hauts-de-France et la Haute Normandie.  
 
« Nous sommes convaincus, que débutantes ou non  à l’export, les entreprises ont tout à gagner à oser se 
déployer vers de nouvelles frontières. Plusieurs études ont montré que, plus une entreprise se développe à 
l’international, plus elle résiste aux crises et est à même de créer de l’emploi. A condition de bien préparer cette 
aventure économique (et humaine !) passionnante. Dans notre région, elles peuvent s’appuyer sur notre structure 
CCI International, qui met à leur disposition son savoir-faire, mais également les compétences complémentaires 
de ses partenaires privilégiés tels que Société Générale. Notre objectif principal, c’est qu’à chaque étape de leur 
parcours, les entreprises trouvent un appui personnalisé et pointu pour réussir durablement sur les marchés 
étrangers » souligne  Virginie Blida, Directrice de CCI International.  

 
Acteur majeur sur le marché des entreprises, Société Générale est leader en France sur le marché des 
entreprises qui se développent à l’international (étude CSA – mars 2016). La  Banque accompagne 1 entreprise 
exportatrice sur 3. 
 

Dans la région des Hauts-de-France, Société Générale mobilise un dispositif complet aux côtés des entreprises 
qui se développent à l’international :  

 80 Conseillers dédiés aux PME et aux Grandes Entreprises et des Experts Commerce International ; 

 une salle des marchés et un pôle régional Trade avec une équipe de spécialistes des Crédits 
documentaires et des Garanties Internationales ; 

 des équipes spécialisées en financement, en banque d’investissement et en banque privée pour  
apporter conseil et services aux dirigeants dans leurs projets entrepreneuriaux ; 

 un accès privilégié au Réseau International de Société Générale et de ses partenaires bancaires ; 
 une offre complète pour accompagner les étapes clés du développement à l’international: leur démarche 

de prospection, la phase de négociation de leurs contrats,  le financement de leur croissance, la 
sécurisation de leurs opérations, la maitrise des risques de change et de non-paiement. 
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CCI International 
 

CCI International Nord de France et Picardie sont des organismes d’appui à l’internationalisation des entreprises 
en région Hauts de France.  Possédant une offre globale sur l’ensemble du cycle de développement export de 
l’entreprise, elles ont réalisé en 2015, 256 actions collectives et 3103 prestations (individuelles & collectives) 
auprès de 1468 entreprises distinctes en les accompagnants dans le monde entier. Leur activité quotidienne est 
basée sur un fichier qualifié de 10 400 exportateurs-importateurs et sur un travail de terrain de 50 collaborateurs, 
en contact permanent avec des entreprises.  
 
CCI International Nord de France et Picardie s’appuient, entre autre, sur le réseau Enterprise Europe Network 
(EEN), sur le réseau mondial des World Trade Center et des CCI Françaises à l’étranger, sans oublier de 
nombreux autres partenaires publics et privés.  
 
Suite à une fusion opérationnelle en janvier 2016, CCI International Nord de France et Picardie sont en mesure 
d’offrir aux entreprises des Hauts de France une gamme de prestations d’accompagnement  harmonisée sur 
l’ensemble du parcours export et une programme d’opérations unique et enrichi.  
 
Depuis plusieurs années CCI International travaille en partenariat étroit avec des organismes privés qui peuvent 
proposer aux entreprises une expertise approfondie dans leur domaine de compétence liée à l’international.  CCI 
International s’appuie sur ces partenariats pour offrir aux  entreprises un service de qualité dans leurs démarches 
d’internationalisation, mais aussi pour mettre en valeur le savoir-faire de ses partenaires.   
 
 
Société Générale 

 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec 
l’ambition d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité 
et l’engagement de ses équipes. 
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents 
dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large 
palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 
qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 

qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de 
l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec 

des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés 
leaders dans leurs marchés. 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres 

avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), 
FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices 
STOXX ESG Leaders. 

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec Société 
Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 
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