
CCI France International - CP lancement Trophées CCIFI 2018   Page 1 | 3 

 
Communiqué de presse 

 
Paris, le 25 juin 2019 

 

 
 

Bravo aux 8 lauréats des Trophées CCI France International ! 
 
La 2ème édition des Trophées CCI France International s’est tenue ce lundi 24 juin à Paris au Pavillon 
d’Armenonville. L’objectif de l’évènement ? Valoriser les réussites françaises à l’international ! 
 

Près de 500 participants étaient présents au Pavillon d’Armenonville pour l’occasion : 

 les CCI Françaises à l’International de près de 70 pays 

 les pouvoirs publics : secrétaire d’État, parlementaires, collectivités territoriales… 
 les partenaires Team France Export : CCI de France, Business France, Bpifrance, Conseillers du 

Commerce Extérieur, MEDEF, CPME, METI, Fédérations professionnelles, clusters… 
 ainsi que de nombreux dirigeants d’entreprises 

 

Pour cette 2ème édition, c’est 99 dossiers d’entreprises qui ont été collectés auprès des CCI 

Françaises à l’International mais aussi auprès du réseau des CCI de France et de Business France (pour 
les entreprises étrangères implantées en France).  

Le jury a sélectionné 25 finalistes, pour finalement récompenser 8 lauréats. 

 
Bravo aux 8 lauréats de l’édition 2019 ! 
 

 Induo, pour la catégorie Start-up 

remis par Eazylang 
Candidature portée par la CCI Hauts-de-France  
 

 C Green AG, pour la catégorie Entrepreneur Français à l’Etranger 

remis par Groupe Henner 
Candidature portée par la CCIF USA Miami 
 

 PathMaker Neurosystems, pour la catégorie Innovation 

remis par Mazars 
Candidature portée par la CCIF USA Boston 
 

 ENGIE Romania, pour la catégorie Responsabilité Sociétale des Entreprises 

remis par Capital Export 
Candidature portée par la CCIF Roumanie 
 

 Technique Solaire, pour la catégorie Partenariat Franco-Local 
remis par Air France-KLM 
Candidature portée par la CCIF Inde  
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 Winckelmans, pour la catégorie Meilleure performance à l’export 

remis par Bpifrance 
Candidature portée par CCIF Inde  
 

 Hexcel, pour la catégorie Meilleure implantation étrangère en France 

remis par Business France 
Candidature portée par Business France  
 

 The SeaCleaners, pour la catégorie Trophée spécial du jury 

remis par International SOS 
Candidature portée par la CCIF Suisse  

 
 
« Le commerce international est un élément de puissance économique et de puissance politique d’un 
pays. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité rassembler ce soir tous les acteurs du dispositif du 
commerce extérieur de la France, unis dans un même effort collectif pour redonner à la France une 
place de premier plan sur les marchés internationaux. » a rappelé Arnaud Vaissié Président de CCI 
France International.  
 
L’invité d’honneur des Trophées 2019 était Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF. Son 
parcours et son expérience en faisait sans aucun doute un témoin de choix pour illustrer la France qui 
gagne sur la scène internationale. 
 
L’évènement a également été l’occasion pour Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de rappeler que le gouvernement a fait de l’exportation 
une cause nationale. 
 

Placée sous le Haut Patronage de M. Emmanuel MACRON, Président de la République, cette soirée 
était définitivement l’événement des entreprises françaises et des français qui réussissent à 
l’international. 
 

 
  

www.trophees-ccifi.fr 

http://www.trophees-ccifi.fr/


CCI France International - CP lancement Trophées CCIFI 2018   Page 3 | 3 

 

 

Partenaires 
 

  
 

 

  

 
 

   

 

   
 

 
  

 
 
 
CCI France International  
Fondée en 1907, CCI France International regroupe, représente, coordonne et développe le réseau des 123 CCI Françaises à 
l’International présentes dans 92 pays. Les CCI FI, partenaires des CCI et des entreprises, proposent un accompagnement sur 
mesure afin d’optimiser l’expansion des entreprises françaises à l’international et faciliter leurs démarches, tout en limitant 
risques et coûts. Elles s’appuient sur un réseau de 1.200 collaborateurs, plus de 37.000 entreprises membres et plus de 100 
incubateurs dans le monde.  

www.ccifrance-international.org 
 

Contacts 
Charles MARIDOR, Délégué Général 
cmaridor@ccifrance-international.org - 01.40.69.37.83 

Anicia OESER, Relations Presse  
aoeser@ccifrance-international.org - 01.40.69.37.89 
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