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L’OSCI est la Fédération professionnelle qui réunit les sociétés privées dédiées au développement international des 
entreprises

SAI
Les sociétés 

d’accompagnement 
à l’international 

Associés
Des membres 

associés proposant 
des services 

complémentaires 

SCI
Les sociétés de 

commerce 
international

Accompagner la réflexion stratégique Assurer la continuité de leurs opérations 
exports et actions internationales

Continuer leur déploiement à 
l’international, pays après pays

Répondre aux urgences sur leurs marchés 
internationaux

Proposer des solutions 
d’internationalisation « clés en mains »

Mais aussi proposer des services 
complémentaires essentiels à 

l’internationalisation

SGE
Les sociétés de 
gestion export 

Nos adhérents interviennent à tous les stades de la chaîne de valeur de l’internationalisation des entreprises françaises. 

Ils proposent des prestations spécialisées :

Par métier Par zone géographique Et/ou par secteur d’activité

Qui sommes – nous ?



L’OSCI en chiffres

+125
Mrds d’euros d’exportation annuelle 

via les OSCI

+130
Pays couverts

+ 52 000
Entreprises globalement 

accompagnées

+160
Adhérents

40
Délégations à l’international

5
Responsables Zones du Monde

10
Délégations interrégionales

+20
Mrds d’euros supplémentaires générés 

à l’export sur les 3 dernières années 
via les OSCI

+ 3500 
Entreprises accompagnées en 2021



Europe

+20
Pays couverts

+100
Adhérents



Afrique
+15

Pays couverts

+30
Adhérents



Asie
+15

Pays couverts

+38
Adhérents



10 Délégations
Interrégionales

✔ Fédérer les OSCI 
situés dans la 
région

✔ Créer du lien entre 
les adhérents

✔ Porter le message 
de l’OSCI dans 
l’écosystème 
export de chaque 
région

BRETAGNE
Mme Maryline BERTHEAU-SOBCZYK 

NORD OUEST
Normandie, Hauts-de-France
Mme Cécile BOURY

CENTRE EST
Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-
Alpes
M Jean-Pierre LABRY

SUD EST
Provence-Alpes-Côte-D'azur, Corse
Mme Anne MARTEL-REISON

SUD OUEST
Région Occitanie
M Fabrice BENOLIEL (Toulouse)  
M Salim SEDDIKI (Montpellier)

ILE-DE-FRANCE
M Stanislas BAILLY

SUD OUEST
Région Nouvelle-Aquitaine
M Philippe HARICHAUX

GRAND EST
M Nicolas RODIQUE

Outre Mer
Mme Isabelle ADONIS-FLANDRINA (Guadeloupe)

CENTRE OUEST
Pays-de-la-Loire et Centre-Val-de-Loire
Mme Laurence ALLOT

Notre réseau régional



Nos délégations pays 
organisées en cinq 
zones

✔ Fédérer les OSCI 
situés dans chaque 
pays , créer du lien 
entre les adhérents

✔ Porter le message de 
l’OSCI dans 
l’écosystème export 
de chaque pays

✔ Concourir à la 
reconnaissance des 
OSCI auprès des 
acteurs de 
l’international

Zone Amérique

Argentine
Brésil

Canada
Colombie

Cuba
Etats Unis
Mexique

Zone Europe
Allemagne 
Belgique
Espagne

Grèce 
Italie

Pologne
Portugal

Roumanie
Royaume-Uni

Ukraine
Zone CEI MO
Azerbaïdjan

Emirats arabes unis
Géorgie
Russie

Turquie
Ukraine

Zone Afrique
Algérie

Afrique du Sud
Bénin

Cameroun
Côte d’Ivoire

Egypte
Ethiopie
Maroc
Nigeria
Sénégal
Tunisie

Zone APAC
Australie

Cambodge
Chine

Corée du Sud
Hong-Kong

Inde
Singapour
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam

Notre réseau international



Aide à la 
prospection et à la 

vente

Aide à 
l’implantation 
industrielle ou 
commerciale

Optimisation de vos 
approvisionnements

Expertise et conseil 
pour vous préparer 

à l’international 

✔ Stratégie et organisation
✔ Stratégie marketing et marketing 

opérationnel
✔ Responsable export externalisé

✔ Sourcing
✔ Gestion déléguée des importations
✔ Service de contrôle qualité

✔ Création d'entité juridique locale
✔ Recrutement, coaching et hébergement, portage de 

salariés / VIE
✔ Direction et gestion de filiales pour votre compte
✔ Conseil en fusions acquisition

✔ Etudes et analyse des marchés/Intelligence 
économique

✔ Recherche et qualification de partenaires (agents, 
distributeurs)

✔ Prospection directe : rencontres / suivi de négociation 
avec les prospects

✔ Collaborateurs commerciaux à temps partagé
✔ Agents export/Représentation commerciale
✔ Distribution de produits par des sociétés de commerce 

international : Négociant international, 
Commissionnaire en marchandises, Bureau d’achat, 
Agent commercial export

Les services de nos adhérents



Plateforme de mise en relation avec 
des prestataires à l’international

Sociétés de management interculturel, etc. 

L’OSCI accueille également des membres associés qui proposent des services complémentaires 
essentiels à l’internationalisation des entreprises :

Les services des membres associés

MEMBRES 
ASSOCIÉS

Banques

Associations ou cabinets d’avocats d’affaires

Associations ou cabinets d’experts comptables 

Sociétés d’intelligence économique 

Courtiers d’assurances et de gestion de risques

Experts en logistique

Cabinet de coaching exécutif



Pourquoi Externaliser les services Export ?
Export as a service

Budget maitrisé et très inférieur à 
celui d’une solution interne 

(modèle fixe minimal + variable 
sur résultat)

Même culture du résultat que 
l’entreprise mandante

Ressources opérationnelles 
immédiatement disponibles (en 
France et/ou à l’international)

Economie Culture du résultat Ressources 
expérimentées

Service clés en mains, adapté 
aux objectifs

Souplesse et 
flexibilité

Modalités définies avec 
l’entreprise

Mêmes atouts qu’une grande 
entreprise

Couverture du risque

Sécurité Transparence

Agir pour et au nom de 
l’entreprise cliente, sous son 

nom

Professionnalisme

Service sur
mesure



Se préparer à l’international

• Accompagner votre réflexion stratégique pour mieux vous préparer à l’international

Externaliser sa prospection pays:

• Développement de l’e-commerce en Chine

Externaliser pour faciliter son développement commercial en France: 

• Mise en place d’une équipe commerciale externalisée en France

Externaliser et s’appuyer sur les RH à l’international, pour se déployer pr étape et de manière sécurisée

• Recrutement et portage d’une équipe commerciale au Vietnam pour l’ASEAN

Externaliser son SAV pour booster son CA à l’international

• Mise en place d’une solution centralisée et dédiée, permettant de couvrir l’ensemble du marché (Russie)

Externaliser pour optimiser son développement industriel

• Sourcing et qualification de fournisseurs en Chine

Externaliser pour accélérer son implantation à l’international

• Assistance et direction de projets pour l’implantation d’une unité de fabrication et d’une équipe commerciale en Chine

Externaliser pour s’implanter par transfert de technologie

• Mise en place d’un modèle sécurisé permettant la vente d’un projet pilote à 1M d’euros

Externaliser l’animation d’un groupement export

• Réalisations dans l’IAA et le vin

Externalisation 
export

Success stories



Exemples de partenariats avec les fédérations

http://www.medef.com/medef-corporate.html


Nos partenaires institutionnels et media



En adhérant à l’OSCI, les entreprises s’engagent à respecter notre
Code de Déontologie, exigeant dans l’acceptation, la conduite et le
suivi des missions qui leur sont confiées.

La Responsabilité Civile Professionnelle couvre les clients des OSCI
contre tout dommage autre que corporel et contre tout préjudice aux
bien confiés.

Label mis en place par l’OSCI attestant de l’expérience et du
professionnalisme de ses adhérents sur l’offre de service
d’accompagnement de groupements de PME à l’export.

Label attestant de notre professionnalisme, savoir-faire et savoir-être
mais également preuve de notre engagement dans une démarche de
progrès permanent.

Nos labels



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Chloé Berndt et Hervé Druart

Email: presidence@osci.trade

Tél : +33 6 27 40 70 98

mailto:dg@osci.trade

