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14 académiques reçus par an 

2 thèses sponsorisées par an 

1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – ELEMENTS CLES

NOTRE HISTOIRE

Créé en octobre 2012. Association à but non lucratif mobilisant des 

chercheurs dans le domaine du commerce international pour partager 

leurs recherches avec les praticiens de l’international et l’écosystème 

d’accompagnement.

Notre ambition : que la France exporte davantage et de manière plus 

efficace !

50 articles produits par an

3000+acteurs de l’écosystème qui nous suivent

QUI SOMMES-NOUS?

LA FABRIQUE EN QUELQUES CHIFFRES 
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INNOVATION ET VEILLE

Notre Think Tank est un laboratoire 

d’innovation pour le commerce 

international. Nous invitons chaque 

mois des chercheurs à la pointe

dans leur domaine de recherche  et 

qui permettent à travers la diffusion 

de leurs travaux de réinspirer

l’exportation française.

DESCENDRE AU NIVEAU 

MICRO-ECONOMIQUE

La Fabrique de l’Exportation a 

constaté que le commerce 

international était systématiquement 

analysé avec une approche 

macroéconomique, raisonnant en 

termes de grands ensembles. En Fait 

la plupart des problèmes des PME et 

ETI s’analysent beaucoup mieux en 

terme de gestion/management

PARTAGE DE BONNES 

PRATIQUES

Nous cherchons à enrichir la pratique 

du commerce international en 

diffusant des méthodologies via nos 

différents supports: site, réseaux 

sociaux, canaux video, etc.  L'objectif 

est de permettre aux managers 

internationaux des entreprises de 

prendre de meilleures décisions.

NOTRE PHILOSOPHIE

1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – PHILOSOPHIE
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE TRAVAIL

NOTRE TRAVAIL SE CONCENTRE SUR 4 AXES DE 

RECHERCHE CLÉS LIÉS À 

L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES

Pays et marchés: 

approfondir les modes 

d’approche des différents pays 

et marchés à l’international, la 

distance culturelle qui nous en 

sépare, les manières de créer 

de la confiance, etc

Les modes 

d’internationalisation:
analyser et proposer tous les 

modes d’entrée possibles à 

l’international, pour que chaque 

entreprise trouve sa voie sur les 

marchés internationaux

Innovation et international:
appréhender le lien entre 

l’innovation et la performance 

export, pour que les entreprises 

gèrent bien leur effort conjointe de 

dissémination des innovation et de 

remontée des inspirations par le 

marché

L’accompagnement des PME: 
proposer des pistes pour optimiser les 

dispositifs d’accompagnement à 

l’export

https://www.fabrique-exportation.fr/nos-tracks/approches-pays-et-marches/
https://www.fabrique-exportation.fr/nos-tracks/modes-dentree-export-marches-a-lexport/
https://www.fabrique-exportation.fr/nos-tracks/accompagnement-des-pme/
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE TRAVAIL

L’organisation de réunions mensuelles animées par des 

chercheurs réputés qui viennent présenter leurs travaux, en 

présence de praticiens qui partagent leurs expérience sur le 

sujet traité

La rédaction d’interviews, d’articles, de recommandations, 

de vidéos, de podcasts pour diffuser des recommandations 

auprès des entreprises, fédérations professionnelles, 

consultants, institutions etc. 

SUR CHACUN DE CES 4 AXES DE 

RECHERCHE, NOUS PROCÉDONS À 

1 2
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE CONTENU

Ces documents textes sont courts et concis. A l'attention des 

chefs d'entreprise afin d’apporter des idées nouvelles pour 

inspirer leur développement à l'international

Chaque année le Think Tank produit 50+ articles par an sous plusieurs 

formes. Nos recommandations sont destinées en premier lieu aux chefs 

d’entreprise et aux managers qui cherchent à initier ou à développer leur 

expansion internationale. Nous souhaitons leur apporter des idées nouvelles 

pour inspirer leur développement international.

ARTICLES ET RECOMMANDATIONS
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Ces contenus vidéos sont destinés aux 

professionnels qui souhaitent avoir accès aux 

présentations de nos conférences.

1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE CONTENU

VIDEOS ET WEBINAIRES
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE CONTENU

TEMOIGNAGES ET INTERVIEWS

L’objectif de ces documents est de mettre en avant la 

pensée des académiques et de relayer ainsi 

rapidement certaines best practices 
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE PRESENCE DIGITALE

Notre site internet représente une vitrine online pour  toucher 

l’écosystème de l’export et du développement commercial 

français qui peut y retrouver toutes nos publications. 

Dynamique,  ergonomique et tout juste rénové, ce site 

enregistre environ 10 000 visites uniques par mois. 

Les logos et les liens vers les sites de nos  partenaires figurent 

sur notre site internet et donnent un accès  privilégié à nos 

visiteurs.

LE SITE WEB



10Dossier de presse

La "Fabrique de l’export" se met 

en route - 03/2013 

“Nos concepts et méthode à 

l’export sont dépassés“ - 08/2017 
Article septembre 2017 

rubrique « Think Tanks »

LA FABRIQUE, ILS EN PARLENT

Malgré sa jeunesse, le potentiel et le professionnalisme de la Fabrique de l’Exportation ont déjà été  

reconnus par plusieurs journaux spécialisés

1. PRÉSENTATION DU THINK TANK - PRESSE

https://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/la-fabrique-de-lexport-se-met-en-route/
https://www.fabrique-exportation.fr/a-la-une/libre-echange-utile/
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/08/08/20002-20170808ARTFIG00224-etienne-vauchez-nos-concepts-et-nos-methodes-a-l-export-sont-depasses.php
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOTRE PRESENCE DIGITALE

3836 abonnés

En devenant partenaire de la Fabrique de l’Exportation, vous profiterez  

de plusieurs publications, tout au long de l’année, sur  les différents 

réseaux sociaux de du Think Tank (annonce du partenariat, offres 

commerciales, remerciements) et  notre pôle création vous mettra en 

valeur sur les différents visuels créés pour nos pages

Twitter, LinkedIn ou encore Facebook.

LES RESEAUX SOCIAUX

1217 abonnés
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOS AUDIENCES

Notre audience est composée de PME/ETI primo-exportateurs ou exportateurs aguerris et des acteurs de 

l´éco-système du commerce international français.

Ci-dessous ces graphiques permettent d´avoir un aperçu des audiences auxquelles nous nous adressons. 

Ces graphiques relatent l´audience de notre page LinkedIn où plus de 3000 comptes nous suivent.
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1. PRÉSENTATION DU THINK TANK – NOS PROJETS

La Fabrique de l’Exportation participe au lancement 

de l’Université d’été de l’internationalisation des 

entreprises. Ces opération vise à réinventer 

l’écosystème exportateur français pour le rendre plus 

efficace; cette opération est menée en partenariat 

avec différents partenaires: BPI France, MEDEF 

International, L’OSCI, etc.

La Fabrique de l’exportation anime des 

ateliers dans le cadre de BIG, le grand 

événement entrepreneur créé par BPI 

France. . La Fabrique de l’Exportation 

ambitionne d’organiser une véritable 

masterclass sur l’Export pour la 5ème

édition qui aura lieu en octobre 2019. 

PARTENARIAT XERFI CANAL MASTERCLASS BIG INNO 

GÉNÉRATION 5

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE 

L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES

Afin de se diversifier dans la production 

de ses contenus, La Fabrique de 

l’Exportation a conclu un partenariat fin 

2018 pour réaliser une vidéo par mois 

en collaboration avec Xerfi Canal.

Les vidéos se présentent sous la forme 

d’interviews des chercheurs déjà 

intervenus à la Fabrique. 

Une audience de 

85 000 décideurs 

et managers par 

vidéo ! 

50.000+ 

entrepreneurs à 

BIG 2019!!

Au cœur de la 

réflexion sur 

l’écosystème 

exportateur français

LES PROJETS STRUCTURANTS 

DE L'ANNÉE 2019
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PRENEZ CONTACT RAPIDEMENT AVEC NOUS

Remy Marechal-Delpech Etienne Vauchez David Séjourné

Délégué général

delegue-general@fabrique-

exportation.fr

Membre du BoardPrésident du Think Tank

https://www.fabrique-exportation.fr/

etienne.vauchez@gmail.com dsejourne@management-europe.com

mailto:etienne.vauchez@gmail.com


MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION


