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Marie-Irène Garcia cible le grand export pour ses clients, des TPE et PME.
Marie-Irène Garcia, fondatrice d’Alliance
Export,
spécialisée
dans
l’accompagnement opérationnel à l’export
pour les PME, vient de remporter le
deuxième prix de la créatrice, attribué par
l’association nationale Force Femmes et
Coca-Cola France.
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Cette professionnelle du commerce
international a créé son entreprise en juin
2013. Pour ses clients, elle cible le grand
export, « plus porteur que les marchés
européens », explique-t-elle. En quelques
mois, elle a démarré son activité auprès
de PME des secteurs cosmétique et
viticole. La demande s’exprime également sur l’agroalimentaire et les produits gourmets haut de
gamme. Les destinations privilégiées sont les pays asiatiques émergents, Malaisie, Indonésie,
Vietnam. Force Femmes accompagne les créatrices d’entreprise. Marie-Irène Garcia a été
accompagnée par Louisa Van Mechelen, responsable de Force Femmes Avignon et par
l’Institut régional pour la création et la reprise d’entreprise.
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