
Communiqué de Presse

Marseille, le 3 Mars 2020 - Les acteurs du commerce international se réunissent à Marseille pendant 2
jours autour du thème Green Trade, Décarbonez votre développement à l’international pour réfléchir
ensemble aux évolutions de leurs activités et prendre en compte les nouvelles normes liées aux défis
climatiques. La décarbonation de l’économie ne doit donc pas se faire contre le commerce
international; elle doit au contraire tenter de trouver un chemin qui lui permettrait d’utiliser le
commerce international pour accélérer la décarbonation de l’économie mondiale. Et elle doit lutter
contre ses externalités négatives.

La problématique proposée
Le commerce international est fondamentalement une source de prospérité, de progrès et de paix
dans le monde. Mais son développement accéléré (x4 en 30 ans) est à l’origine d’une partie
importante des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc trouver une voie qui permet de préserver
les effets positifs du commerce international tout en cherchant à le rendre le plus carbon-neutral
possible, voire l’utiliser pour accélérer la décarbonation de l’économie.

S’ouvrir aux autres expériences
À cette occasion, 200 acteurs du commerce international, des interventions d’entrepreneurs qui
viennent partager leur pratique de l’international, des professeurs et des chercheurs qui viennent
présenter les fruits de leurs études sur le succès et l’échecs à l’international, des experts étrangers qui
viennent expliquer les pratiques dans leurs pays... Un public diversifié est attendu, entrepreneurs,
exportateurs, responsables de fédérations professionnelles, des agences publiques
d’accompagnement, des consultants et sociétés d’accompagnement privées, des enseignants-
chercheurs, des journalistes, etc, qui veulent imaginer un commerce international décarboné et
adapté aux nouveaux enjeux environnementaux.

Rendez-vous à l’Hôtel NHOW de Marseille les 9 & 10 Juillet 2020 pour l’Université d’Été
de l’Internationalisation des Entreprises (UEIE) et réfléchissons ensemble aux
opportunités d’un commerce international décarbonée.

Organisé par:

L’Université d’été de l’internationalisation des entreprises, l’événement
phare du commerce international, se déroulera pour la deuxième année
à Marseille



Programme et Inscription : www.ueie-marseille.com

Contact Media : 
Grégoire Deslias, EOC International, gregoire@eoc-international.com,  04.95.09.32.50
Atanaska Guillaudeau, Déléguée générale OSCI, dg@osci.trade, 06.46.08.15.89

Différents temps : plénières, ateliers formation & découverte, soirée
« Refonder les valeurs du commerce international», « Gagner les marchés internationaux grâce à une
offre décarbonée», « Repenser son mode de développement internationale en accord avec l’évolution de
l’organisation des échanges » sont au programme de l’UEIE qui proposera des plénières et des ateliers
formation et découverte. Les échanges résulteront sur la rédaction d’un Livre Blanc publié à l’issue de
l’UEIE. Les participants seront également conviés à une soirée pour continuer les échanges et les
rencontres, permettant de renforcer les liens entre les différents acteurs du commerce mondial.

À propos de 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'internationalisation des entreprises françaises. Dans un monde où
les opportunités mais aussi les défis sont de plus en plus nombreux pour les entreprises, il nous a
semblé utile de consacrer 48h par an à réfléchir et partager les pratiques qui permettent de favoriser le
succès (et éviter l'échec) de chacun à l'international.

Créée en 2019 à l'initiative de l'Adepta, Bpifrance, la Fabrique de l'Exportation, Medef International et
l'OSCI, (l’UEIE accueille cette année deux nouveaux organisateurs, CCI France International ainsi que
CNCCEF) l'UEIE a réuni 200 personnes les 4 & 5 juillet 2019 à Marseille pour une première édition
consacrée à l'impact de l’écosystème exportateur sur la performance des entreprises.

Organisé par:

http://www.ueie-marseille.com/
http://eoc-international.com
http://osci.trade

