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Institution séculaire, les CCEF représentent aujourd’hui un réseau de 4100 chefs d’entreprise et d’experts de 
l’international, choisis pour leur compétence. Présents dans toutes les régions françaises et dans plus de 140 pays, 
les comités mettent bénévolement leur expérience au service des entreprises primo-exportatrices, confirmées ou 
occasionnelles dans un seul but : le développement international du territoire. 
 

 
NOTRE PASSION, LA FRANCE 
NOTRE  MISSION, LE MONDE 

 
Quatre missions… 
Nommés par décret du Premier ministre sur proposition 
du ministre chargé du commerce extérieur, les CCEF  
sont investis de 4 missions : conseil, appui, formation et 
promotion.  
 

 Conseil aux pouvoirs publics. 
Le comité national des CCEF transmet leurs analyses, 
avis et recommandations sur les problématiques des 
échanges internationaux ou sur les marchés spécifiques. 
Les CCEF, en France, ont un rôle important en matière 
de relais des réformes du commerce extérieur et 
d’attractivité conduite par le gouvernement. Ils publient 
le baromètre de la conjoncture mondiale, outil 
d’informations sur la conjoncture économique 
internationale. La commission Amérique latine et 
Caraïbes regroupe les CCEF de la zone (Mexique, 
Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Sud) ainsi 
que des CCEF en France, tous spécialistes de l'Amérique 
latine et des Caraïbes. 
 

 Appui et accompagnement des entreprises 
françaises à l’international. 

Grâce à leur expérience et compétences, ils 
accompagnent les entreprises dans leur développement 
à l’international. Un accompagnement  qui  se fait dans 
la durée s’il s’agit de projets structurés ou limité dans le 
cadre de conseil opérationnel ou de mises en relation. 
Le parrainage, l’appui aux startups,  l’offre « CCE 
Finance + » sont autant d’accompagnements bénévoles. 
Le magazine « Entreprendre à l’international » retrace 
l'actualité économique vue par des entrepreneurs 
français installés aux quatre coins de la planète. 

 
 Formation des jeunes à l’international 

Par des témoignages d’expérience dans les 
établissements d’enseignement supérieur, les CCEF 
sensibilisent les jeunes à l’international par le partage 
de savoir-faire dans le cadre d’actions spécifiques. Ils 
soutiennent la démarche d’internationalisation des 
établissements français. Dans certaines régions, le 
concept « Tous ensemble à l’international » a permis la 
rencontre d’étudiants et d’entreprises, dans le cadre 
d’une bourse à l’emploi (stages, VIE, CDD..).  
 

 Promotion de l’attractivité du territoire 
Améliorer l’attractivité du territoire pour les 
investisseurs étrangers mais aussi pour les touristes ou 
les étudiants est la dernière-née des missions. Les CCEF 
valorisent les atouts des régions françaises auprès des 
chefs d’entreprises et des autorités économiques 
étrangers. Ils facilitent les décisions d’investissement 
sur le territoire.  
 

Des valeurs….. 
Les CCEF exercent leur mandat dans le cadre du 
bénévolat et s’engagent à remplir leur mission. Dans la 
Charte de déontologie qu’ils signent, ils prennent des 
engagements de confidentialité et de prévention des 
conflits d’intérêts. Un comité d’éthique veille au respect 
de ces valeurs.   
 

En Guadeloupe…. Les conseillers  suivants sont à la 
disposition des entreprises : 
Eve-Lyne MARTIN-BRIERE, Présidente 
 Claudy ALIE, Trésorier 
Sabine DORRIFOURT-BAJAZET, Secrétaire Générale 
Aude ALPHONSE 
Francius AVINEL 
Jacques CHOURAKI 
Hervé DAMOISEAU 
Soizic DURET-MOTARD 
Jacques  GADDARKHAN 

https://www.cnccef.org/10-annuaires.htm 
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Des actions … 
Des congrès sur divers thèmes « Berlin, un écosystème 
pour les startups », « Hong Kong : So French, So initiative » 
, « l’accès aux financements européens pour les 
entreprises ont été organisés en 2017. Le forum d’affaires 
franco-mexicain a eu lieu en avril 2017.  
Des colloques  avec rendez-vous d’affaires sont 
régulièrement  organisés.  
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LEXIQUE 
 
CCE / CCEF : Conseiller du Commerce Extérieur de la France 
 
CNCCEF : Comité National des CCEF 
 
DG Trésor : Direction Générale du Trésor rattachée au ministère 
de l’Economie. Disposant d’un réseau mondial, la DG Trésor est 
représentée en région par la Mission Interrégionale d’Appui à 
l’International (MIAI) à la DIECCTE de Guadeloupe. 
Christiane NUISSIER, Conseiller International 
Marie-Lise MARCEL-ROCHE, Chargée de mission 
 
V.I.E. : Volontaire international en Entreprise. Dispositif géré par 
Business France permettant à une entreprise de confier à un(e) 
jeune de moins de 28 ans, une mission de développement à 
l’export sur un territoire étranger. 

 
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et  de l’Emploi de la 

Guadeloupe 
 

Direction  
Rue des archives, Bisdary 

97113 Gourbeyre 
Tél. : 0590 80 50 50  

Fax : 0590 80 50 00 
 

Bureau de Jarry 
Immeuble Raphaël, Lotissement 13 

ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault 
Tél. : 0590 83 10 34  

Fax : 0590 83 70 75 
 

Bureau de Basse-Terre : 
30 Rue des Bougainvilliers 

97100 Basse-Terre 
Tél. : 0590 99 35 99 

 
Bureau des Abymes : 

Immeuble CEE Dothémare 
97139 Abymes 

Tél. : 0590 21 38 31 
 

Bureau de Saint-Martin 
20, rue de Galisbay – 

Marigot - BP 02 
Saint-Martin 

Tél. : 0590 29 02 25 

 
Pour aller plus loin  
 

https://www.cnccef.org/35-barometre-de-la-
conjoncture-mondiale.htm 
 

www.tresor.economie.gouv.fr 
 
http://www.businessfrance.fr/v-i-e 
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DIECCTE de Guadeloupe 
 

Internet : http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr 

Courriel : 971.international@dieccte.gouv.fr 

Date de publication : Novembre 2017 
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