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ACTUALITÉ

Entreprises

n AVIGNON

Alliance Export veut emmener les PME à l’international
Cette professionnelle du commerce international est en train de lancer son activité. Elle propose aux PME un accompagnement opérationnel à l’export vers l’Asie, la
Russie, l’Afrique. “Face à la crise européenne, les PME ont besoin de chercher des marchés ailleurs, mais elles n’osent pas ou n’ont pas les moyens d’y aller”, dit-elle.

Marie-Irène Garcia cible : “La Russie, les pays émergents d’Asie ou certains pays d’Afrique sont en plein essor,
ce sont des marchés plus porteurs que la proche Europe. Photo C.I.

arieIrène Garcia a derrière
elle une carrière d’une ving
taine d’années dans le commer
ce international pour le secteur
textile. Responsable import chez
Norprotex, développeuse à
l’export chez Pierre Deloy, char

M

gée du marketing pour une fila
ture espagnole… Elle a négocié
un départ et a été accompagnée
par l’Institut régional de la créa
tion d’entreprise pour créer sa
propre affaire, Alliance Export,
spécialisée dans les solutions

d’accompagnement à l’export
pour les PME. “Pour nombre de
PME, miser sur le grand export
est une solution face à la crise
des marchés européens, mais
où elles n’osent pas ou n’ont pas
les moyens d’aller seules. Tradi

n VOS RENDEZ-VOUS n AVIGNON
n

Les Mardis
de la création

Le développement
commercial, l’aspect
financier, les différentes
formes juridiques de
l’entreprise…
FF

n

Le 30 avril, les 14
et 28 mai à la Maison
de l’entrepreneur,
à Montfavet.
De 8 h 45 à 12 h 30.
Sur inscription.
Tél. 04 90 14 87 81.

Les Matinales
de la création
Le thème : “Quel statut
juridique choisir pour son
entreprise ?”.

FF

Le 16 mai à l’amphithéâtre
du Campus de la CCI de
Vaucluse, à Avignon.
De 9 h 30 à 12 heures.
Sur inscription.
Tél. 04 90 14 87 21.

Digi-corp forme
à la fibre optique
asociétéDigicorpavule
Lcompte
jour en mars 2009 et
déjà cinq agences

en France, avec un siège so
cial à Agroparc, à Avignon.
Spécialisée dans les alar
mes antiintrusions avec ca
non à brouillard, l’automa
tisme piétons ou la vidéo
Les nouveaux techniciens optiques
surveillance, la société, qui
formés par Digi-corp. Photo DR
emploie cinq salariés et 30
collaborateurs, fait aussi du conseil et des audits sécurité. Son activité
vient encore d’évoluer avec la formation des premiers techniciens
optiquesdudépartement.“Nousavonsunsavoirfairedansledomaine
de la fibre optique et aujourd’hui la compétence pour former aux règles
de l’ingénierie multiopérateur”, explique Antoine Cadart, directeur
commercial et cocréateur de l’entreprise avec Azdine Atoui. Le Vauclu
se entreprend en effet un gigantesque chantier de câblage de fibre
optique, qui pourrait durer plus de 20 ans.“Il s’agit de métiers avec un
débouché certain.Ces formations se font avec le Département, la
Région et plus largement avec l’État”, détaille Antoine Cadart. L’évolu
tion de l’entreprise, qui signe un chiffre d’affaires de 350 000 euros en
2012, n’en est qu’à ses débuts et l’ambition de ces deux Vauclusiens
n’est pas démesurée dans ce secteur d’avenir.Nous ne sommes qu’au
début de la technologie optique et sécurité, il y a encore beaucoup à
faire.”

tionnellement, certaines vont en
Italie, en Espagne, dans la pro
che Europe, où les marchés sont
moins porteurs”, constate cette
professionnelle qui a bien étudié
son marché. “C’est pourquoi j’ai
décidé de leur proposer un ac
compagnement opérationnel en
direction de pays en plein déve
loppement, où j’ai mes réseaux.
J’y vais pour elles, en leur nom,
je travaille en collaboration étroi
te avec le chef d’entreprise qui
me mandate, j’amène tout l’opé
rationnel, la communication, le
marketing, je prends des con
tacts, je vais sur des salons, et je
peux signer des contrats pour
elles. Dans chaque cas, je pro
pose une démarche spécifique,
des marchés ciblés”, explique
cette polyglotte qui a choisi de
ne se consacrer qu’à un certain
type d’activités : les cosméti
ques bio, les produits agroali
mentaires régionaux haut de
gamme, le vin, l’informatique, le
textile, les métiers d’art, des pro
duits porteurs d’une belle image
française.
“Je travaille en lien avec des
professionnels qui ont des com
pétences complémentaires à la
mienne, et à l’étranger je m’ap
puie sur Ubifrance, réseau com

mercial français. Je peux monter
pour mes clients des dossiers
d’aide à l’export, visant à obtenir
par exemple le crédit “Premier
pas” de la Coface, qui peut aller
jusqu’à 40 000 euros, ou enco
re des subventions européen
nes. Je me rémunère au pour
centage”, précise MarieIrène
Garcia. Parmi les pays ciblés, la
Russie, “où les charges de doua
ne sont passées de 20 à 12 %
en 2012 sur le vin et les spiri
tueux”, la Malaisie et l’Indoné
sie, “des marchés en plein es
sor”, le Vietnam “qui va se ren
forcer”, l’Inde, “un marché
immense mais difficile”, l’Algé
rie, “pays à fort potentiel, très
réglementé”, le Maroc, le Ga
bon.
Carina ISTRE

ALLIANCE EXPORT
EN BREF
[ ACTIVITÉ :
accompagnement
opérationnel à l’export
pour les PME
[ CRÉATION : en cours
[ IMPLANTATION : Avignon
[ RÉPARTITION DU CAPITAL :
100 % Marie-Irène Garcia

n LE PONTET
Pour ses 50 ans,
Liebig innove
histoire de Liebig est liée à celles
L’
de ses nombreuses soupes (90
références en rayon). Implantée de

puis 50 ans sur le site du Pontet,
l’usine dispose de 50000 m² pour la
fabrication, ce qui en fait le plus gros
site de production de soupe asepti
que au monde pour une production
de 100000 tonnes. Pas moins de
400 salariés (450 avec les saison
niers) mettent la main à la pâte pour
Quatre années de recherches
que Liebig (qui appartient au groupe
ont été nécessaires avant de
Campbell depuis 1997) reste le lea
commercialiser cette
der sur le marché de la soupe. Le
innovation. Photo DR
centre de recherche est un atout sup
plémentaire, comme en témoigne la dernière innovation que lance
Liebig à l’occasion de ses 50 ans de présence au Pontet. Ce produit
vient tout juste d’être commercialisé : deux recettes de légumes qui
bénéficient d’un nouveau conditionnement et de la nouvelle technolo
gie Ohmic inventée sur le site même du Pontet. Ce procédé de stérilisa
tionultrahautetempératureestd’unegrandecomplexitéetanécessité
près de quatre ans de recherches. Le principe est que le courant
électrique passe dans l’aliment, qui résiste à son passage, ce qui
produit de l’énergie sous forme de chaleur. L’objectif de cette nouvelle
fabrication est d’obtenir, dans l’assiette, un légume à la texture ferme et
des morceaux croquants.
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