


1. PRÉSENTATION DE L’UEIE
2. ÉDITION 2021
3. DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉDITION 2021 !



Qu'est-ce que l'UEIE?

L'Université d'Eté de l'Internationalisation des Entreprises (UEIE) est un rendez-vous
annuel dédié au perfectionnement de la pratique de l'international.

Dans un monde où les opportunités et les défis sont de plus en plus nombreux pour les
entreprises, il nous a semblé utile de créer un événement pour réfléchir et partager les pratiques
qui permettent de favoriser le succès (et éviter l'échec) à l'international.

Thèmes abordés:
• UEIE2021: « Exporter en 2021-2030, la nouvelle donne »
• UEIE2020: « Réussir à l’international dans le monde du Covid ».
• UEIE2019: « Qu’est ce qu’un écosystème exportateur performant ».

L’UEIE a été créée en 2019 à l'initiative de l'Adepta, Bpifrance, la Fabrique de l'Exportation, Medef International et l'OSCI.



LES PARTENAIRES REGIONAUX:

LES ORGANISATEURS:

LES PARTENAIRES NATIONAUX:



Exporter sur 2021-2030: la nouvelle donne:

1. Sur quels terrains se jouera la croissance 2021-2030?
ü A1-Les nouvelles opportunités en Asie: secteurs porteurs pour les entreprises françaises, nouvelles attentes et exigences du 

marché, nouveaux modes d'entrée, etc.
ü A2-Les nouvelles opportunités en Amérique du Nord: secteurs porteurs pour les entreprises françaises, nouvelles attentes et 

exigences du marché, nouveaux modes d'entrée, etc.
ü A3-Les nouvelles opportunités en Afrique: secteurs porteurs pour les entreprises françaises, nouvelles attentes et exigences du 

marché, nouveaux modes d'entrée, etc.
ü A4-Les nouvelles opportunités créées par la digitalisation pour l'exportation et la distribution de produits, ou comment vendre en 

ligne à l'international
ü A5-Les nouvelles opportunités créées par la digitalisation pour l'exportation et la mise en oeuvre de services

ü A6-Les nouvelles opportunités créées par la transition écologique: marchés, technologies, financements, etc.
ü A7-Quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs asiatiques?
ü A8-Quelles sont les nouvelles attentes des donneurs d'ordre industriels européens?

Pour sa troisième édition, l’UEIE 2021 propose une réflexion collective sur les sujets suivants: 



Exporter sur 2021-2030: la nouvelle donne:

2. Quels seront les facteurs clés pour en tirer parti?
B1-Les stratégies d'internationalisation accélérée, ou comment sortir du cycle "un nouveau pays tous les 3 ans"
B2-Les stratégies d'internationalisation à plus forte composante service, ou comment apporter plus de valeur à ses clients
B3-La montée en compétence à l'international, ou comment construire un réseau de compétences nouvelles au sein et autour de 
l'entreprise?B4-Les stratégies hybrides de prospection commerciale, ou comment découpler prospection internationale et 
déplacements

B5-les nouveaux outils digitaux pour l'exécution des opérations import export, ou comment gagner en efficacité dans vos 
transactions internationales 
B6-Les outils pour évaluer et réduire l'impact carbone de ses exportations, ou comment faire de la transition écologique un avantage 
comparatif
B7-Les nouvelles solutions logistiques, ou comment en faire un atout pour vendre plus loin et mieux?
B8-Comment faire de la diversité dans l'entreprise un élément constitutif de sa culture et de ses pratiques internationales?

Objectifs des participants: participer et contribuer à cette réflexion vous aidera à adapter votre stratégie 
internationale et gagner des parts de marché!



1. Impact Communauté
• L’événement de référence de la

communauté française du
commerce international.

• organisée par les principaux acteurs
du commerce international.

• Promotion de l’événement sur les
réseaux sociaux des organisateurs
qui comptent au total plus de
250.000 abonnés.

3. Impact video
• Retransmission vidéo de toutes les

plénières sur Linkedin live

• Création d’une chaine YouTube
dédiée, avec les interviews des
intervenants, des participants, etc.

• Création d’un #UEIE2021 pour
suivre les partages des participants
sur leurs réseaux sociaux.

• Communiqué de presse auprès de
la presse économique nationale et
régionale

2. Impact digital
• 10,000+ visiteurs sur le site de

l’UEIE.

• 20,000+ vues sur les posts de la
page Linkedin de l’UEIE .

L’impact de l’UEIE:



Déroulement: Les 6 et 7 juillet 2021 à Marseille
Mardi 6 Juillet

Plénière #1_14h-15h30: 
Sur quels terrains se jouera la croissance 2021-2030?

Ateliers thématiques 16h-18h:
ü A1-Les nouvelles opportunités en Asie
ü A2-Les nouvelles opportunités en Amérique du Nord.

ü A3-Les nouvelles opportunités en Afrique
ü A4-Les nouvelles opportunités créées par la digitalisation pour 

l'exportation et la distribution de produits, ou comment vendre 
en ligne à l'international

ü A5-Les nouvelles opportunités créées par la digitalisation pour 
l'exportation

ü A6-Les nouvelles opportunités créées par la transition écologique
ü A7-Quelles sont les nouvelles attentes des consommateurs 

asiatiques?
ü A8-Quelles sont les nouvelles attentes des donneurs d'ordre 

industriels européens?

Soirée networking à la Villa Gaby à partir de 20h Pitch de clôture à 13h00

Accueil des participants à 13h Plénière #2_9h-10h30: 
Quels seront les facteurs clés pour en tirer parti?
Ateliers thématiques 11h-13h00
ü B1-Les stratégies d'internationalisation accélérée
ü B2-Les stratégies d'internationalisation à plus forte composante 

service
ü B3-La montée en compétence à l'international, ou comment 

construire un réseau de compétences nouvelles au sein et autour de 
l'entreprise?

ü B4-Les stratégies hybrides de prospection commerciale
ü B5-les nouveaux outils digitaux pour l'exécution des opérations 

import export
ü B6-Les outils pour évaluer et réduire l'impact carbone de ses 

exportations,
ü B7-Les nouvelles solutions logistiques

ü B8-Comment faire de la diversité dans l'entreprise un élément 
constitutif de sa culture et de ses pratiques internationales?

Mercredi 7 Juillet

Cocktail déjeunatoire à partir de 13h30
Règles sanitaires:
Un Test antigénique sera organisé sur place sauf pour les  personnes :
ü Avec un test PCR négatif de moins de 72h.
ü Déjà vaccinées.



Mardi 6 Juillet, VILLA GABY
285 Corniche Président  John Fitzgerald Kennedy F-13007 Marseille

Dans une ambiance décontractée et festive dans un haut lieu de l’histoire de Marseille

Soirée networking à la Villa Gaby



Des intervenants de 
haut niveau : 

Un large impact sur la communauté 
du commerce international: 

• Une audience ciblée:

• Les entrepreneurs et exportateurs

• L’écosystème exportateur français: fédérations 

professionnelles, Team France Export, consultants et 

sociétés d'accompagnement, enseignants-chercheurs

• Des media diversifiés:

• Evénement présentiel

• Réseaux sociaux des organisateurs et de l’événement: 

posts, interview et live

• Presse nationale

• Des dirigeants d'entreprise ayant repensé leur 

développement international

• Des chercheurs et académiques spécialisés sur 

la pratique du commerce international dans le 

monde post-Covid

• Des apporteurs de solutions originales : 

sociétés d'accompagnement, startups liées à la 

Trade tech, financeurs, etc.



v Sur le site dédié de l’événement

v Sur le programme diffusé auprès des participants et des prospects

v Lors des conférences de presse

v Sur les vidéos de l’événement

v Selon le format le plus adapté à vos objectifs

Etre partenaire c’est bénéficier d’une visibilité auprès de la 
communauté du commerce international:



Votre logo en première position sur:
ü le site dédié de l’événement

ü le programme de l’événement

ü les vidéos réalisées sur l’événement

Roll-up sur la scène de l’événement 
Communication :
ü Prise de parole (3’) lors de l’ouverture de l’événement
ü Diffusion d‘une vidéo de présentation de votre  entreprise (ou d’une interview d’un 

représentant  de votre entreprise) sur les réseaux sociaux de l’événement

Soirée de networking :
ü 6 Invitations à la soirée du Mardi 6 juillet à la Villa Gaby.

Partenaire Gold – 10 000€ HT



Partenaire Silver – 5 000€ HT
Votre logo en deuxième position sur:

ü le site dédié de l’événement

ü le programme de l’événement

Roll-up sur la scène de l’événement

Soirée de networking :

ü Trois Invitations à la soirée du mardi 6 
juillet à la Villa Gaby.

Partenaire Bronze – 2 000€ HT
Votre logo en troisième position sur:

ü le site dédié de l’événement

ü le programme de l’événement

Soirée de networking :

ü Deux Invitations à la soirée du mardi 6 
Juillet à la Villa Gaby.



Pour plus d’informations contactez: 

• Yasmine Aloui: Email: yasmine@eoc-international.com Tél: +33 6 27 62 68 88

• Anne Martel-Reison: Email: annemr@eoc-international.com Tél: +33 6 20 68 29 80

Organisateur Délégué: EOC INTERNATIONAL: 1 rue de la République, 13002 Marseille Tél: +33 4 95 09 32 50

DATE ET LIEU:
6 & 7 Juillet 2021 à la villa GABY, 285 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille

mailto:yasmine@eoc-international.com
mailto:annemr@eoc-international.com

