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FICHE PRATIQUE 
SUIS-JE PRET A EXPORTER ?  

 
 
 
 
Avant d’engager toute démarche d’export, au préalable faire le point sur le projet de l’entreprise 
s’avère indispensable. Cela permet d’une part d’analyser où en est le projet de l’entreprise et de 
déterminer ensuite vers quoi il peut tendre. 
 
Ce document vous aidera dans la préparation de votre entretien avec votre conseiller en 
développement International 
 

1) Identification de l’entreprise :  
- Métier : savoir-faire, caractéristiques principales 
- Organisation : grandes fonctions et relations inter-fonctions 
- Analyse de l’environnement   

o qui ou combien 
o concurrents directs et indirects,  
o situation du marché 

 
- Objectifs de la démarche export 
 
 
 
2) Auto Evaluation : Evaluation des critères pertin ents pour démarche export et 

évaluation de la performance des critères sélection nés (grille d’analyse) 
 

 
La production 

 
Analyse de la production nécessaire. Activité à l’export augmentation de la production, donc être en 
mesure de réorganiser la production ou de réinvestir 

 
PRODUCTION 1 2 3 4 5 
Capacité de production disponible      
Délais de production      
Capacité de stockage      
Disponibilité et qualités des sous-traitants      

 
 
La logistique 
 

Nécessaire de bien la métriser déjà sur le marché national avant d’envisager un développement 
export. Dans le cadre d’un développement à l’international, il est nécessaire de maîtriser les 
opérations douanières ainsi que les incoterms. 

 
LOGISTIQUE 1 2 3 4 5 
Maîtrise des opérations douanières      
Maîtrise des incoterms      
Fiabilité et efficacité des sous-traitants      
Taux de retard      

 
 
 
 
 
 
 
 
Finance 
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L’augmentation du volume d’activité nécessite une augmentation du BFR. 

 
FINANCE 1 2 3 4 5 
Fonds de roulement      
Capitaux propres      
Capacité d’endettement      
Protection contre le risque de non-paiement et le taux de change      

 
 
Ressources humaines 

 
L’export exige un niveau de compétences spécifiques à ce domaine : expédition, législation, 
négociation… 

 
RESSOURCES HUMAINES 1 2 3 4 5 
Compétence au niveau linguistique et culturel      
Compétence au niveau des pratiques commerciales étrangères      
Niveau d’expérience du personnel en matière d’exportation      
Possibilité financière d’engager du personnel supplémentaire      

 
 
Détermination du positionnement sur le marché actue l 

 
PRODUIT 1 2 3 4 5 
Avantage concurrentiel du produit      
Niveau technologique du produit      
Protection du produit (dépôt brevet…)      
Possibilité technique de l’adapter sur les marchés étrangers      

 
 

PRIX 1 2 3 4 5 
Mode de fixation du prix      
Connaissance de la structure des coûts internes      
Connaissance de la structure des prix des concurrents      
Marge      

 
 
 

DISTRIBUTION 1 2 3 4 5 
Efficacité du système de distribution utilisé      
Coût du système de distribution      
Processus de contrôle du réseau de commercialisation      
Système de distribution à l’étranger      

 
 

COMMUNICATION 1 2 3 4 5 
Image de marque et notoriété de l’entreprise      
Budget communication      
Efficacité des actions mises en œuvre       
Disponibilité d’un site Internet      

 
 

 
 
3) Bilan 
- Identification forces et faiblesses de l’entreprise  
- Détermination plan d’action 

 
 
 


