Communiqué de presse
Paris le 6 juin 2012

Partenariat dans le conseil en développement international entre
UBIFRANCE et Pramex International

UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises,
et le cabinet de conseil en développement international du Groupe BPCE signent un
accord pour mettre leur complémentarité au service des PME et ETI françaises.
Au travers de ce partenariat, Pramex International, filiale de BPCE, 1ère banque des PME en France,
assurera auprès de ses clients et prospects la promotion des opérations collectives et individuelles
(salons, missions collectives et sectorielles, rencontres acheteurs, missions de prospection, bureaux de
presse…) organisées par UBIFRANCE en France ou à l’étranger. Pramex International proposera en outre
les services d’UBIFRANCE dans les pays où le cabinet n’est pas implanté.
Pramex International devient un partenaire de l’Agence et pourra intervenir à la suite d’UBIFRANCE sur
des prestations d’opération de croissance externe ou de création et gestion de filiales à l’étranger.
La coopération se matérialisera à l’étranger par des échanges réguliers entre les bureaux d’UBIFRANCE et
les filiales de Pramex International, et des manifestations régionales communes en France, telles que le
Forum « Cap sur l’international » organisé à Paris par la Banque Populaire Rives de Paris, au cours duquel
la signature a été officialisée, le mercredi 6 juin.
« Les activités de Pramex International sont de plus en plus orientées vers le conseil en implantation
internationale, par croissance organique ou croissance externe, ce qui est très complémentaire des
activités d’UBIFRANCE », souligne M. André Lenquette, Directeur Général de Pramex International. « Pour
permettre aux entreprises clientes des Banques Populaires et de Natixis de bénéficier de la plus large
palette de services possibles, il était donc naturel que nous décidions de mieux coordonner nos
prestations »
« Cet accord confirme la complémentarité des activités de Pramex International avec la mission
d’UBIFRANCE de faciliter l’internationalisation des PME et ETI. Depuis plusieurs mois, UBIFRANCE s’est
engagée avec succès dans un seuil minimal de développement de courants d’affaires pour le compte de
ses clients. Les services proposés par Pramex International constitueront un relai important pour
prolonger l’action d’UBIFRANCE déclare Christophe Lecourtier, Directeur Général d’UBIFRANCE.
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A propos d’UBIFRANCE
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un
établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, des
Finances et du Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor.
UBIFRANCE est désormais dotée de son propre réseau de collaborateurs, en France et dans le monde: 6
directions interrégionales UBIFRANCE, implantées en France, partenaires localement des Chambres de
Commerce et d'Industrie, contribuent à mobiliser les entreprises à potentiel export. 80 bureaux
présents dans 60 pays, accompagnent les entreprises sur place, soit plus de 1400 collaborateurs
multiculturels dédiés à l'accompagnement des PME à l'export.
UBIFRANCE est également le gestionnaire de la formule V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
www.ubifrance.fr
A propos de Pramex International
Pramex International est le cabinet de conseil en développement international de BPCE, deuxième
groupe bancaire en France.
Pour accompagner les entreprises clientes dans leur développement, Pramex International s’appuie sur
deux piliers forts :
- un réseau opérationnel mondial intégré, composé de consultants spécialisés sur les différents métiers
du développement de l’entreprise, présents dans 15 pays ;
- à Paris et en régions, un réseau de consultants intervenant sur l’ensemble du processus
d’internationalisation des entreprises.
La filiation bancaire de premier plan de ce cabinet lui permet d’accéder aux principaux établissements
financiers à travers le monde.
Plus d’informations : www.pramex.com

A propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque
commerciale autonomes et complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses
d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier
de France. Il est un acteur majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services
financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large
présence en France avec 8 000 agences, 117 000 collaborateurs et plus de 8,1 millions de sociétaires.
Plus d’informations : www.bpce.fr
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