
 



1 
 

Le Comité du Commerce Extérieur du Cher et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher 
travaillent conjointement depuis de nombreuses années.  
Afin de répondre plus efficacement aux besoins des entreprises et du territoire, les deux structures 
ont souhaité renforcer leur partenariat. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Cher  

Un réseau national… 

Le réseau des CCI est le premier réseau public économique de proximité, au service de toutes les 
entreprises. Il fédère les énergies et les talents autour du développement économique des 
territoires par les entreprises. 
L’ambition des CCI se résume en une phrase : « s’affirmer comme le premier réseau public de 
proximité, accélérateur de l’économie et de la croissance durable des entreprises en France et à 
l’international ». 

… ancré sur le territoire 

Acteur de proximité, la CCI du Cher a des missions multiples : 
• Accompagner les entreprises tout au long de leur vie, de la création jusqu'à la transmission 

en passant par toutes les phases de croissance et de développement.  
Les thématiques d’accompagnement sont diverses : innovation, formation, international, 
numérique, développement durable, emploi/RH, financement. 

• Développer les compétences des étudiants, salariés, demandeurs d’emploi.  
La CCI offre de nombreuses possibilités de formation via le service CCI Formation18, l’école 
supérieure de communication ESTACOM et l’école Curien qui forme des ingénieurs Energie Risques 
Environnement. 

• Contribuer à accroître l’attractivité du territoire. 
 
Le développement économique est son cœur de métier. 8 axes stratégiques orientent sa politique :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'accompagnement des entreprises à l'international est l’une des missions prioritaires menées par 
la CCI du Cher.  
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Le Comité du Commerce Extérieur du Cher (CCEC) 

Une communauté engagée depuis plus de 50 ans… 

Le Club des exportateurs voit le jour en 1970. Il devient le Comité du Commerce Extérieur du Cher 
en 1993. 
 
Association loi 1901, le CCEC est un réseau dynamique regroupant des entreprises de la région 
Centre Val de Loire travaillant ou ayant volonté de travailler à l’international. 
 
Il compte à ce jour 60 entreprises adhérentes, employant 5 000 salariés. 
 
Les adhérents appartiennent à des secteurs d’activités divers : 
 Agro-alimentaire 
 Viticulture 
 Banque 
 Services aux entreprises 
 Prestataires de services à l’international 
 Industrie 
 Négoce 

 
Le Bureau, élu en janvier dernier, est composé comme suit : 
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… En faveur du développement des entreprises à l'international 

Le CCEC a pour ambition de permettre le développement des entreprises à l’international. 
 
Pour cela, le réseau mène différentes missions : 
 Informer les adhérents des évolutions et restrictions réglementaires en fonction de 

l’actualité. 
 Accompagner les adhérents dans leurs démarches à l’international notamment grâce à la 

cellule d’assistance en douane. 
 Partager de l’expérience et des connaissances en organisant des réunions et « Rendez -vous 

de l’International » avec des spécialistes du commerce international, des fiscalistes, des 
avocats, des responsables de l’administration, des consultants, etc. 

 Former. 
 Échanger avec les autorités compétentes : douane, administrations fiscales, banques, etc. 
 Développer le réseau. 

 
 

 

Ambitions 2023 

Afin d’accélérer l’expansion à l’international des entreprises et de répondre aux besoins du 
territoire, le CCEC et la CCI du Cher ont décidé de renforcer leur partenariat. Celui-ci est effectif 
depuis le 1er janvier 2023. 
 
Concrètement, le CCEC et la CCI du Cher ont pour objectif de coordonner leurs actions en faveur des 
entreprises et du territoire selon 4 axes de travail : 
 
 Augmentation du nombre des adhérents du CCEC et soutien de leur développement à 

l’international. 
 Accroissement de la visibilité et de la notoriété du CCEC au niveau régional. 
 Développement de l’offre de « formations internationales » au sein de CCI Formation 18 afin 

de répondre aux besoins des entreprises. 
 Appui à la recherche de stages à l’étranger pour les étudiants du campus by CCI Cher. 

 
 
 
 
 

2020

•8 Café cours / Rdv 
de l'international

2021

•21 Café cours / 
Rdv  de 
l’international

•280 participants

2022

•25 Rdv de 
l’international

•359 participants
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Programme des rendez-vous 2023 

THÉMATIQUE  DATE 

Formation : incoterms 2020 * 17 janvier 2023 

Assemblée Générale du CCEC 24 janvier 2023 

Les rendez-vous de l’international : comprendre et optimiser les documents 
export – Fondamentaux du Commerce International 16 février 2023 

Les rendez-vous de l’international – Tour d’horizon des documents export à 
Menetou Salon 09 mars 2023 

Formation : incoterms 2020 * 10 mars 2023 

Les rendez-vous de l’international : L’impact de la facture électronique sur le 
commerce international 21 mars 2023 

Les rendez-vous de l’international Sécurisez mes ventes export à Sancerre 28 mars 2023 

Les rendez-vous de l’international : douane - refonte import-export 06 avril 2023 

Les rendez-vous de l’international – les risques logistiques et leur couverture 
(assurance) 13 avril 2023 

Formation : Documents d’accompagnement import-export* 20 avril 2023 

Les rendez-vous de l’international : les solutions de transport à 
l’international 25 mai 2023 

Les rendez-vous de l’international : Conditions générales de vente : points de 
vigilance pour les contrats à l’international 20 juin 2023 

Formation : DEB – TVA * 08 juin 2023 

Les rendez-vous de l’international – comprendre et optimiser les documents 
export – Fondamentaux du commerce International à Sancerre 22 juin 2023 

Les rendez-vous de l’international : Export control et Biens à Double Usage Juin 2023 

Les rendez-vous de l’international : Incoterms 2020 Septembre 2023 

Les rendez-vous de l’international : Comment limiter l’impact de l’inflation 
dans votre Supply Chain à l’international ? Septembre 2023 

Les rendez-vous de l’international : les régimes douaniers Octobre 2023 

Séminaire Cocktail : la cyber sécurité 5 ou 19 octobre 
2023 

Formation : Les fondamentaux du traitement douanier des marchandises 
(Origine, dédouanement, régimes douaniers) * 19 octobre 2023 

Rendez-vous de l’international :  Asie du sud-est + focus Chine Novembre 2023 

Formation : opérations triangulaires * 09 novembre 
2023 

Les rendez-vous de l’international : Sécurisation et financement des ventes Décembre 2023 

Les rendez-vous de l’international : Comment bien protéger mes produits et 
services à l'international ? A définir 

*Formations payantes organisées par la CCI du Cher 
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Présents à la conférence de presse 

 Serge RICHARD, Président de la CCI du Cher  
 Joël PASQUET, Président du CCEC 

 
 
 
 

 
Suivez l’actualité du CCEC sur LinkedIn 
www.linkedin.com/company/ccec/ 
 

 
 

 
Suivez l’actualité de la CCI du Cher sur LinkedIn 
www.linkedin.com/company/cci-du-cher  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts presse 
 
CCI CHER 
Aurélie GRAPTON 
Responsable Communication  
aurelie.grapton@cher.cci.fr - 06 31 03 95 02 
 
CCEC 
Joël PASQUET 
Président  
pasquetjo@wanadoo.fr  
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