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Lever les entraves au commerce et 

faciliter les conditions d’accès aux 

marchés extérieurs

� Les actions d’Appui export menées par FranceAgriMer viennent en 
appui des négociations SPS et prennent appui sur les compétences 
régaliennes et sur le savoir faire des filières professionnelles

�En amont de l’ouverture d’un marché
�Contribuer à la logistique des négociations et des audits
�Faire de l’influence, partager les expériences, coordonner,  
�Formater des éléments techniques (argumentaire, matériel de 

communication, …)
�Diffuser des informations techniques (séminaires, colloques, …)

�A l’ouverture d’un nouveau marché
�Mener des opérations de recherche d’opportunité à vocation pré-

commerciales et des animations export

�Un fois le marché ouvert et stabilisé
�Promotion et publicité menées par les opérateurs commerciaux avec 

le soutien financier de FranceAgriMer
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� Evénements en marge de salons internationaux
� Cocktails sur Worldfood Moscou, SIAL China, Congrès mondial de la viande, …

� Rencontres, partenariats institutionnels avec une expertise professionnelle 

� France Elevage-Pays du pourtour méditerranéens (Cournon) pour les bovins vivants

� Accueil de CVO des pays ciblés, Journée technique (visites terrain)

� Colloque-Rencontre sur « Les enjeux en matière d’élevage et de disponibilité en viande 
bovine dans les pays du pourtour méditerranéen »

� Maroc : Plan d’Evaluation du croisement des races locales avec les races française à viande 
dans le cadre de l’Accord Cadre FranceAgriMer / Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime du Maroc signé à Meknès en mai 2011

� Séminaire techniques

� Réception-débat entre les représentants officiels et professionnels français

� Rencontre entre exportateurs français et importateurs européens
• Italie&Espagne broutards; Italie&Espagne&Grèce&Portugal en céréales,                                                           

Italie Plants de pommes de terre

Opérations d’influence
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Chine / Séminaire technique Fromages

• Séminaire sur la sécurité sanitaire des 
aliments traditionnels : exemple du 
fromage
- le 15 juin 2012 à l’ambassade de France 
à Pékin, Chine
- environ 60 participants
description de la production française

normes sanitaires (microbiologie, ferments, additifs…)

analyse de risque (process et analyses des risques associés)

maîtrise des risques (contribution technologique à la maîtrise 
des risques, équipements, etc.)

aspects nutritionnels
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Argumentaires techniques

� Réalisation et financement de documentation & 

dossiers techniques à portée SPS

�permettant une meilleure information des 
importateurs;

� Film élevage (4 modules Elevage - Centres d’allotement - Certification – Transport)

�exigés pour les pays tiers en vue de faire avancer les 
négociations SPS, cas particulier des analyses de 
risques phytosanitaires (ARP) dans le secteur 
végétal ;
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Exportations de pattes de poulet 

destinées à l’alimentation humaine

� En 2011, un nouveau potentiel commercial a été identifié pour l’exportation 
de pattes de poulet notamment à destination de la Chine. Il s’agit d’une 
valorisation supplémentaire car ce produit n’a pas de débouché en France en 
alimentation humaine

� Afin de pouvoir solliciter un agrément export, il était nécessaire de disposer 
d’un Guide de bonnes pratiques de collecte des pattes de poulet

� La Fédérations des Industries Avicoles avec le soutien de FranceAgriMer a 
rédigé un Guide de bonnes pratiques de collecte des pattes de poulet 
destinées à la transformation pour l’alimentation humaine

� Ce guide a été notamment présenté aux inspecteurs chinois du CNCA en 
appui de visites d’abattoirs concernés

� Le guide est en ligne sur le site Internet de FranceAgriMer 
http://www.franceagrimer.fr/International/Exportations/Appui-aux-
exportateurs/Mesures-reglementaires-specifiques/Republique-Populaire-de-
Chine/Valorisation-des-pattes-de-poulet
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• Aider les professionnels français à exporter des produits 
halal : 

- Rédaction d’un guide de l’export halal : aide à la 
certification halal en fonction du pays de destination
- Contribution à la négociation d’ouverture de marché
avec les organismes officiels en charge de la question 
halal
- Participation des rencontres internationales et 
présentation des travaux de la France
- Halal Food Control and Exhibition – 2012
- Mihas 2013

Exporter des produits halal
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Exporter de la charcuterie sèche aux USA

• PARANGONNAGE chez autres pays exportateurs (Italie, 
Espagne)

• SESSIONS DE FORMATION
au bénéfice des professionnels et des services officiels               
en vue de mieux appréhender les enjeux SPS                                           
notamment en ce qui concerne la pratique des audits;            
par des consultants américains (anciens auditeurs USDA)

• PRE AUDITS

• Rédaction d’un GUIDE EXPORT

• MISE EN LIGNE de la réglementation US
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Comment exporter avec succès en 

Chine et en Asie du sud-est ?

� Les entreprises agroalimentaires françaises réalisent un 
important chiffre d’affaire croissant en Asie 

� Nécessite une réelle connaissance du marché local pour 
réussir 

� Soutien financier de FranceAgriMer aux Rencontres Experts 
« Comment exporter avec succès en Chine et en Asie du sud-
est » dans le cadre de la journée Export de l’ANIA, le 3 juillet 
2012 

� Sensibiliser les entreprises agroalimentaires 
françaises à l’importance des marchés chinois et 
sud-est asiatique

� Délivrer les informations-clés en matière 
d’exigences réglementaires et sanitaires pour 
exporter vers ces pays-cibles

� 90 participants dont 12 experts marchés et 80 
rendez-vous individuels d’entreprises
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APPUI EXPORT - Combiner négociation / influence/ promotion
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Facteurs clés de succès à l’export

� Mise à dispositions des informations techniques sur les conditions 
d’accès au marché

� Partage des informations entre administration et professionnels

� Priorisation des enjeux et des négociations à mener

� Actions concertées pour lever les embargos (démarches officielles + 
lobbying)

� Accompagnement des levées d’embargos par des actions pré-
commerciales et de coopération 
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Combiner négociation / influence/ promotion
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Service Actions Européennes et Internationales (SAEI)
Chef de service : François Blanc

Adjoint : Maryse Saboulard
Secrétariat : Josiane Charruyer

Unité Appui aux Exportateurs 
Chef d’unité : Maryse Saboulard

Adjoint : Jocelyn Merot
Secrétariat : Anne-Christine Reis

Unité Stratégie et Coopération Européenne 
& Internationale

Chef d’unité : Cyrille Schweizer
Secrétariat :  Josiane Charruyer

Marie-Hélène ANGOT & Jennifer DELHOMME (Animaux vivants 
& Génétique animale)
Jocelyn MEROT (Produits animaux)
Elisabeth DESCAMPS (Agréments Export - produits animaux)
Jean-Christophe NAUDIN (Génétique végétale & Produits végétaux)
Caroline LEMAITRE (Expert végétal)
Léonor HUGOT (Alimentation animale - Coproduits & OTC)
Anne JOSEAU & Catherine LESCOUARC'H (Gestion listes Export)
Marielle PRONESTI & Lydie BOURGOIN (Gestion listes export)
Brigitte TATARENKO (Paiements & Listes export)
Anne-Christine REIS (Logistique missions & Paiements)
Véronique LOOTEN (Animation export & Produits élaborés)
Pierre SILVERA (Animation export – secteur végétal) 
Sylvie ETCHEVERS (Exp@don & Plateforme export SPS) 

01.73.30.31.70

01.73.30.31.71
export@franceagrimer.fr

Mai 2013

DIRECTION FILIERES ET INTERNATIONAL
Directrice : Sylvie HUBIN-DEDENYS

5 pôles
SPS animal
SPS végétal
Listes export

Animation export
Exp@don & plateforme export
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FranceAgriMer

� 3 adresses pour poser vos questions

�agrement-export@franceagrimer.fr
� listes export 

�expadon@franceagrimer.fr
�utilisation d’Exp@don

�export@franceagrimer.fr
�accès aux marchés export
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UAEXP
16/05/2013

Merci pour votre attention


