Communiqué de presse
Paris le 27 août 2013

UBIFRANCE et Pramex International
consolident leur partenariat

Compte tenu des bons résultats enregistrés après un an de collaboration, UBIFRANCE
et Pramex International ont décidé de renouveler leur partenariat et de l’élargir aux
projets d’acquisitions internationales.
Selon le nouvel accord, et pour répondre à la demande des entreprises, en particulier les ETI et PME, les
professionnels de Pramex International spécialisés dans les opérations de haut de bilan pourront être
sollicités pour conseiller et accompagner les clients d’UBIFRANCE dans leurs projets d’acquisitions
internationales et de cessions de filiales.
Le cabinet reste par ailleurs un partenaire privilégié d’UBIFRANCE et continue d’intervenir à la suite de
l’Agence sur des prestations de création et de gestions de filiales à l’étranger.
Pramex International assure la promotion des opérations collectives et individuelles (salons, missions
collectives et sectorielles, rencontres acheteurs, missions de prospection, bureaux de presse…)
organisées par UBIFRANCE et propose les services d’UBIFRANCE dans les pays où le cabinet n’est pas
implanté.
« Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat qui a démontré sa pertinence et sa valeur pour le
développement des entreprises françaises, notamment les ETI, et de l’intensifier en proposant aux clients
d’UBIFRANCE toute l’expertise de nos professionnels dans les opérations d’acquisitions internationales »,
souligne M. André Lenquette, Directeur Général de Pramex International.
« L’accompagnement à l’international et dans la durée des ETI et PME de croissance constitue aujourd’hui
une priorité d’UBIFRANCE. Pour répondre aux besoins, de plus en plus complexes, de ces « champions de
l’international », UBIFRANCE se félicite du renouvellement de son partenariat avec Pramex International,
élargi aux projets de fusion et acquisition. Après le déploiement des chargés d’affaires à l’international au
sein de Bpifrance, UBIFRANCE et ses partenaires poursuivent la structuration d’une solution globale, qui
va du financement jusqu’à l’implantation. » indique 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, du ministre du Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor.
UBIFRANCE dispose d’un réseau de plus de 1400 collaborateurs multiculturels en France et dans le
monde - 80 bureaux présents dans 70 pays - dédié à l'accompagnement des PME et ETI 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
Issu des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International est le
cabinet de conseil en développement des entreprises Mid & Small Caps du groupe BPCE.
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.
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 8,6 millions de sociétaires.
Plus d’informations : www.bpce.fr
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