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Eval'Export® premium

Vous exportez peu ou par opportunité ? Vous envisagez de cibler de 
nouveaux marchés ? EVAL’EXPORT® PREMIUM vous apporte une ana-
lyse experte de vos capacités d’internationalisation, un plan d’actions 
«sur-mesure» et un éclairage marché.

OBJECTIFS

Eval’Export® Premium est un outil d’aide 
à la décision conçu pour vous accompa-
gner dans la mise en œuvre d’une stra-
tégie pertinente de développement à 
l’international en cohérence avec votre 
profil d’exportateur, vos moyens et vos 
objectifs. 

Eval’Export® Premium vous apporte éga-
lement un éclairage marché sur le pays 
que vous ciblez, vous aide à valider le 
potentiel de votre offre sur cette desti-
nation et à prendre le positionnement 
adéquat.

UN ACCOMPAGNEMENT EN 2 
TEMPS 

1. Votre conseiller international va car-
tographier puis analyser le potentiel 
export de votre entreprise par l’éva-
luation transversale de douze facteurs 
répartis en deux familles de critères 
selon un référentiel d’excellence : 

Six facteurs clés : votre offre actuelle, 
votre appréciation des marchés export, 
votre stratégie globale, votre culture 
export, le poids de l’innovation, votre 
organisation. 

 Six ressources clés : vos moyens humains, 

vos moyens financiers, votre capacité 
productive, votre capacité logistique, vos 
moyens marketing, les systèmes d’infor-
mation exploités et réseaux d’influence. 

2. A la suite d’un entretien destiné à 
mesurer l’impact de ces douze modules 
sur vos capacités d’internationalisation, 
vous recevrez un état des lieux exhaus-
tif de vos forces et faiblesses ainsi qu’un 
plan d’actions dynamique séquencé en 
phases de progression. Votre conseil-
ler apportera également une analyse 
des éléments clés du marché cible, des 
recommandations opérationnelles et un 
appui méthodologique.

MODALITÉS

• un entretien pour la collecte des don-
nées dans votre entreprise, 

• traitement des données/élabora-
tion des préconisations stratégiques et 
marchés,

• un entretien de restitution de l’Eval’Ex-
port® Premium dans votre entreprise, 

• accompagnement de votre projet sur 18 
mois.

PUBLIC
Toute entreprise souhaitant inté-
grer ou renforcer l'export dans sa 
démarche globale.

LE "+"
Un outil d'analyse développé par 
CCI International en partenariat 
avec Ernst and Young.

INFOS
Prestation éligible au disposi-
tif d'aide régionale du Compte 
Individuel Export et au Chèque 
Relance Export. 

LIVRABLE 
- Rapport complet de diagnostic 
- Analyse des facteurs et res-
sources clés 
- Etat des forces et faiblesses 
- Plan d'actions

1400€ HT

CONTACT
Karine OUTREQUIN

03 22 82 21 70
k.outrequin@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance


