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commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Organisation du Forum de l'international - 9° édition - Attribution d'une subvention à la Chambre de 
commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint Etienne Roanne - Année 2017 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'attractivité et des relations internationales 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Galliano 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 14 février 2017 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 8 mars 2017 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mmes 
Frih, Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. 
Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, Mmes Brugnera, Baume, MM. 
George, Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, Berra, MM. 
Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, 
Casola, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, 
M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El 
Faloussi, Fautra, MM. Forissier, Fromain, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, 
Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, Guilland, Hamelin, Havard, Hémon, Mme 
Hobert, MM. Huguet, Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Lavache, Lebuhotel, Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, 
Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mmes Panassier, Peillon, 
M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, M. Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Mme 
Reveyrand, MM. Roche, Roustan, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme 
Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : M. Claisse, Mme Cardona (pouvoir à M. Vergiat), M. Vesco (pouvoir à M. Bernard), Mme Belaziz (pouvoir 
à Mme Le Franc), MM. Aggoun, Fenech (pouvoir à M. Blache), Genin (pouvoir à Mme Pietka), Mme Geoffroy (pouvoir à Mme 
Lecerf), M. Guimet (pouvoir à M. Grivel), Mme Iehl (pouvoir à Mme Vessiller), MM. Kabalo (pouvoir à M. Chabrier), Rantonnet 
(pouvoir à M. Barret). 

Absents non excusés : M. Gachet, Mme Perrin-Gilbert. 
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Conseil du 6 mars 2017 

Délibération n° 2017-1766 

commission principale : développement économique, numérique, insertion et emploi 

objet : Organisation du Forum de l'international - 9° édition - Attribution d'une subvention à la Chambre 
de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint Etienne Roanne - Année 2017 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de 
l'attractivité et des relations internationales 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 9 février 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

La dynamique instaurée depuis 2008 par les Assises de l’international, organisées par la Chambre de 
commerce et d’industrie Lyon Métropole (CCILM) Saint Etienne Roanne, a débouché sur la Quinzaine de 
l’international, événement régional pour toutes les entreprises qui souhaitent se développer à l’international. 

Cet événement est coordonné par la CCI régionale et permet à chacune des CCI locales rhônalpines, 
en liaison avec l’ensemble des acteurs publics et privés de l’appui à l’international, de proposer sur leur territoire 
respectif un ensemble d’actions pour accompagner efficacement les PME dans leur démarche 
d’internationalisation. 

C’est dans ce contexte que la CCILM Saint Etienne Roanne organise chaque année depuis 2009 "le 
Forum de l’international". Il est devenu en 8 ans un événement, pérenne et fédérateur au service des entreprises 
du territoire. 

En termes de rayonnement et d’utilité, il apporte un service adapté et efficace aux entreprises déjà 
exportatrices ou potentiellement exportatrices, parmi les 52 100 entreprises ressortissantes de la CCILM Saint 
Etienne Roanne issues des secteurs des services ou de l’industrie. 

La présence d’experts de tous horizons, institutions publiques et organismes privés en France et à 
l’étranger, permet aux entreprises intéressées, qu’elles soient débutantes ou expérimentées à l’international, de 
trouver, en un lieu unique, des réponses concrètes et pertinentes à leurs problématiques d’internationalisation.  

Aux côtés de la Métropole de Lyon, les partenaires engagés dans ce Forum sont les suivants : 
Business France et les Missions économiques, le réseau des Chambres de commerce françaises à l’étranger, les 
cabinets privés d’accompagnement à l’international membres des opérateurs spécialistes du commerce 
international (OSCI), la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), OSEO, les 
douanes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), Enterprise Europe Network, les Conseillers du commerce 
extérieur, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale du patronat des petites 
et moyennes entreprises (CGPME), le World Trade Center de Lyon et la Banque publique d'investissement (BPI). 

I - Objectifs  

La Métropole de Lyon est engagée depuis de nombreuses années dans des partenariats de 
coopération avec des collectivités locales étrangères. Ces coopérations, axées à l’origine sur les échanges 
d’expertises afin de faire face aux enjeux du développement urbain, demandent aujourd’hui à s’étendre au 
développement économique qui se pose comme une réponse concrète aux enjeux de développement 
international et d’attractivité des territoires. 

Consciente de ces enjeux, la Métropole de Lyon soutient, depuis plusieurs années, une politique en 
faveur de la mise en place de rencontres économiques, notamment, liées aux filières d’excellence de 
l’agglomération (sciences de la vie, cleantechnologies, numérique, mécanique, textile, etc.). Dans le contexte de 
mondialisation des économies, l’internationalisation des PME est un facteur important du développement 
économique. 
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Le Forum de l’international s’inscrit comme un événement permettant d’appuyer la politique menée par 
la Métropole. À ce titre, la Métropole de Lyon souhaite apporter son soutien à l’organisation de l’édition 2017 du 
Forum. 

II - Compte-rendu des actions réalisées au titre de l’année 2016 et bilan  

Par délibération n° 2015-0820 du 10 décembre 2015, le Conseil de la Métropole a procédé à 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 29 000 € au profit la CCILM Saint Etienne Roanne pour 
l’organisation de la 8° édition du Forum de l’international. 

En 2016, la CCILM Saint Etienne Roanne a organisé la 8° édition du Forum de l’international, 
démontrant ainsi l’ancrage de cette manifestation qui bénéficie d’un retour très favorable des entreprises 
lyonnaises. De plus, cet événement a permis une nouvelle fois aux différents acteurs économiques qui travaillent 
à l’international de mutualiser leurs forces et de montrer leur capacité à travailler ensemble. 

L’édition 2016 du Forum de l’international, qui s’est tenue les 22 et 23 mars 2016, confirme sa 
croissance constante depuis sa création.  

Le Forum de l’international 2016 en quelques chiffres : 

- 35 pays représentés, 
- 16 conférences et ateliers géographiques et thématiques, 
- 570 participants représentant plus de 350 entreprises de l’agglomération lyonnaise, 
- 602 rendez-vous individuels avec des experts pays et thématiques. 

III - Bilan 

L’objectif principal du Forum de l’international est de donner aux entreprises les outils leur permettant 
d’améliorer leur accès à l’international. Pour atteindre cet objectif, le Forum de l’international 2016, a proposé une 
approche à partir d’un nouveau découpage. 

La première journée a été organisée autour de 6 ateliers thématiques : 

- les 10 erreurs à éviter lorsqu’on part en mission, 
- marques, modèles et brevets : les 10 points pour prospecter à l’étranger, 
- les aspects incontournables du contrat à l’international, 
- les accords préférentiels : un levier de compétitivité à l’international (les accords de l’Union européenne avec 
des pays hors Union européenne : panorama et comment les utiliser), 
- sécuriser ses paiements et choisir sa solution au meilleur coût : une approche par l’exemple, 
- animer son réseau de vente à l’étranger. 

Un panorama sectoriel a aussi été effectué en se focalisant sur 4 secteurs que sont la santé, le luxe, 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’agroalimentaire. L’objectif était de donner une 
vision d’ensemble à la fois sur la connaissance de ces secteurs dans le monde ainsi que sur les opportunités 
qu’ils peuvent offrir par pays. 

La seconde journée a été consacrée aux ateliers et rendez-vous géographiques. 

Le Forum de l’international, organisé par la CCILM Saint Etienne Roanne, contribue ainsi au 
rayonnement et à l’attractivité de l’agglomération lyonnaise. 

Aussi, afin de permettre à la CCILM Saint Etienne Roanne de poursuivre son programme d’actions, la 
Métropole souhaite renouveler son engagement pour l’année 2017. 

IV - Programme de l’édition 2017 du Forum de l’international et plan de financement prévisionnel  

L’objectif essentiel du Forum de l’international est d’aider les entreprises à améliorer leur chiffre 
d’affaires à l’international. 

Afin de toujours prendre en compte au mieux les intérêts et préoccupations des entreprises, le 
Forum 2017 poursuit l’organisation nouvelle mise en place en 2016 et propose une approche pragmatique à partir 
d’un découpage thématique des journées sur Lyon. 
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Une première journée consacrée à l’approche thématique, aux marchés de proximité et ciblée primo 
exportateurs : 

- ateliers FLASH de 45 minutes qui ont pour objectif, de donner ou redonner aux chefs d’entreprises, les 
incontournables que toute entreprise étant dans une démarche internationale doit avoir présente à l’esprit, 
- panoramas sectoriels mondiaux en partenariat avec les responsables de filières de Business France. 

Les secteurs retenus sont : Les cleantechs, le bâtiment et travaux publics (BTP) et les smart cities, 
l’automobile, le secteur "Oil and Gas" et les énergies renouvelables. Sont également envisagés le textile, le 
design et la robotique. 

Il s’agit de donner une vision d’ensemble à la fois sur la connaissance de ces secteurs dans le monde 
ainsi que sur les opportunités qu’ils peuvent offrir par pays et dans les zones à fort potentiel économique. 

- ateliers thématiques d’une heure qui permettent d’aborder de façon pratique les différents domaines de 
l’accompagnement à l’international, 
- des rendez-vous thématiques individuels avec l’ensemble des experts de l’accompagnement à l’international 
afin de permettre à nos partenaires de répondre efficacement aux problématiques des entreprises en matière de : 

. accompagnement à l’élaboration d’une stratégie à l’international, 

. financements publics à l’export, 

. réglementation juridique, douanière, fiscale, 

. formations en commerce international et en langues étrangères, 

. marchés publics européens, 

. etc. ; 

- des rencontres avec les experts de Business France, des Chambres de commerce françaises à l’international et 
des cabinets privés membres de l’OSCI sur des pays européens, et sur le Maghreb. 

Une deuxième journée basée sur une approche pays/marchés, lors de laquelle seront accueillis des 
représentants d’une trentaine de pays de proximité, du grand export, d’Afrique et du Proche et Moyen-Orient.  

Enfin, un prix de l’exportateur de l’année sera remis par TOTAL direction régionale, pour mettre en 
lumière le succès du développement international d’une entreprise du territoire métropolitain. 

 

Dépenses Montant  
(en €) Recettes Montant 

(en €) 

achats  1 000 vente de produits finis, prestations de 
services  

21 000 

services extérieurs 3 910 
autres services extérieurs 21 660 

Métropole de Lyon 9 400 

charges de personnel 2 400 
autres charges de gestion courante 1 430 

  

emploi et contributions volontaires en nature 31 120 contributions volontaires en nature 31 120 

Total 61 520 Total 61 520 

 

Il est donc proposé au Conseil de la Métropole de procéder à l’attribution d’une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 9 400 € pour l’organisation de l’édition 2017 du Forum de l’international, au profit 
de la Chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole Saint Etienne Roanne ; 
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Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission développement économique, numérique, insertion et emploi ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 9 400 € au profit la Chambre de 
commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint Etienne Roanne pour l’organisation de l’édition 2017 du Forum 
de l’international, 

b) - la convention à passer entre la Métropole de Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie de 
Lyon Métropole Saint Etienne Roanne définissant, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

3° - Le montant à payer sera imputé sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2017 - 
compte 657382 - fonction 048 - opération n° 0P02O1920. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 mars 2017. 


