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Toute l'équipe de France-eCommerce International et de l'ASEAL vous adresse leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2009 ! 

Avec pour débuter 2009, l'expérimentation en réel de la dématérialisation du commerce 
international entre la France et le Sénégal à partir de Février et ceci pendant 2 mois. 

 

Décembre - Tunisie - Tunis 

http://www.gs1tn.org/Fr/Evennements/SeminiareAnnuel08/programme.html  

Participation au séminaire annuel de GS1 Tunisie le 4 décembre 2008 à l'Hôtel des Congrès 
(Tunis) sous le thème : "La compétitivité de l'entreprise tunisienne à l'épreuve du commerce 
électronique et de la traçabilité".  

Ce fut l'occasion d'honorer GS1 Tunisie devenu membre de l'ASEAL (lors du 4ieme sommet de 
l'ASEAL à Taipei - voir ci-dessous) et d'évoquer avec le ministre du commerce et de l'artisanat puis 
avec Madame Lamia CHAFEI, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Technologies de la 
communication chargée de l'informatique, de l'internet et des logiciels.  

Libre de la mise en place du projet de dématérialisation entre le France et la Tunisie avec les 
partenaires : GS1 Tunisie, Tunicommerce, France-eCI, PLACE International en partenariat 
envisagé avec la World Bank Magreb.  
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Mme Lamia CHAFEI, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Technologies de la communication 
chargée de l'informatique, de l'internet et des logiciels, M. Karim Gharbi - CEO GS1 Tunisie, - M. 
Jean-Marc Dufour Président France-eCI  
 
Témoignage de Karim Gharbi (CEO GS1 Tunisie) :  
Un Grand Merci et toute ma gratitude à Ulrike à Valérie, à Christian (GS1 Healthcare), à Pierre 
Georget (GS1 France) à Marcel Deturche (RéseauIm France) et à Jean Marc Dufour (France eCI) 
pour leur appui et la qualité de leurs prestations ce qui a largement contribué à la réussite de ces 
séminaires.  

Novembre 
Taiwan - Taipei - Organisation et Participation au 4ieme sommet de l'ASEAL à Taipei  

http://www.aseal.biz/  
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Nouveau succès du 4ieme sommet de l'ASEAL à Taipei organisé par le bureau of Foreign Trade 
Taiwan, la société Trade-Van et France-eCI. Ce 4ieme sommet s'inscrit maintenant dans la durée 
avec des avancées probantes :  

 Arrivée de nouveau pays : Canada ,Tunisie, Finlande, Norvège, Sri-Lanka , Irlande  
 La présentation de plateforme de dématérialisation existante ou avenir, le modèle économique et 

financier de tel environnement, les démonstrations live, les conférences à thème : Situation en 
France, cadre de SAFE, l'interopérabilité dans le transport, la notion d'opérateur économique 
agréée, les standard Unedocs .  

 Mise en place de news internationales sur les témoignages d'expérimentation et avec traduction 
dans la langue du pays  

 Mise en place de deux bureaux permanents : 1 pour l'europe assuré par l'angleterre et 1 pour l'Asie 
avec Taiwan  

 Organisation du 5ieme sommet en Novembre 2009 par la Malaisie  

La France était très bien représentée avec M. Christophe Hypolite, Direction Générale des 
Douanes, Mission pour la dématérialisation pour le Commerce International, M. Eric Louette, 
Ministère des transports, M. LY-BATTALAN Chef de la mission économique à Taiwan et Jean-
Marc Dufour, en tant que président de l'ASEAL et de France-eCI.  

De façon unanime, ce 4ieme sommet a marqué les esprits par la qualité de l'organisation avec un 
gala d'ouverture que nous retrouverons en vidéo sur le web, l'atmosphère conviviale, la densité et la 
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richesse d'échanges, la volonté de poursuivre.  

Témoignage de M. Shanta De Silva - Sri Lanka :  
It was hard to say good bye to Taiwan. So now I say Good Bye till we meet again ! Congratulations 
and thank you for organising such a marvellous meeting. During this month it was the 3rd TF 
meeting I attended, but the ASEAL Summit is one of the most fruitful meetings I ever attended. So I 
am pleased that I managed to attend it.  

Sénégal - Dakar - Participation et animation au colloque sur les Guichets Uniques à l'UN CEFACT  

 
http://www.conferencesw.org/fr/prog.php  

La conférence internationale sur les Guichets Uniques s'est tenu à Dakar du 05 au 07 novembre 
2008 en prélude au 13ème Forum de l'UN/CEFACT prévu à Saly Portudal 10 - 14 novembre 2008).  

Organisée à l'initiative du Gouvernement du Sénégal en partenariat avec l'UN/CEFACT et 
plusieurs partenaires internationaux. La Conférence a été un carrefour d'échanges s ur le concept de 
Guichets Uniques réunissant les différentes régions du monde, avec des contributions venant des 
pays ayant une expérience en la matière, des organismes favorisant la mise en place de guichets 
uniques et des experts internationaux. Les thèmes abordés furent :  

 Concept de Guichet Unique  
 Négociations de l'OMC sur la facilitation commerciale  
 Standards et interopérabilté  
 Coopérations régionales (ASEAN, ASEAL, …)  

C'est dans le cadre des Initiatives régionales et inter-régionales à travers le monde que nous 
avons présenté celui de l'ASEAL avec notre homologue coréen M. Sangwon LIM de l'AFACT puis 
présidé le lendemain le 5 la  

SESSION 1 : STANDARDS ET INTEROPERABILITE Président de séance : M. Jean Marc 
Dufour (France) Président ASEAL - Président de France-eCommerce International  

 
Standards actuels et vision sur l'interopérabilité : 

 UNeDOCS : Mme Sue Bravery - TGB2 UN/CEFACT(30mn)  
 Application des standards - Expériences : Malaisie - Singapour - M. David SIAH - Directeur - 

Crimson Logic  
 Guichet Unique national (NSW) et univers des standards existants: M. Frank CALLEWAERT - 

Microsoft Global - Technology Strategist (30mn)  

L'avenir du commerce transfrontalier : 

 UN/CEFACT : M. Gordon CRAGGE - Président TGB15 UN/CEFACT - Conseiller spécial en 
facilitation commerciale internationale - SITPRO Ltd.(Royaume Uni)  
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 Perspectives en Asie - M. Sangwon Lim - Chef Equipe Standards e-business - Institut Coréen pour 
le Commerce Electronique - (Corée du Sud)  

 Corridor de transit en Afrique de l'Ouest : Les défis à surmonter : M. Bernard STOVEN, Expert - 
Organisations internationales sur la facilitation commerciale et le transport (France)  

Octobre 
Stand - E-export.fr à la Plénière TIC&PME à Bercy  

Extrait du Discours de Luc Chatel prononcé par Mr Luc Rousseau - Directeur général des 
entreprises en introduction de la plénière TIC&PME à Bercy sur le thème  

"Globalisation des échanges électroniques & compétitivité" 

Les millions d'euros que l'Etat consacre chaque année en matière de TIC sont autant 
d'investissements de long terme, indispensables pour notre compétitivité industrielle. Ils restent 
indispensables, quels que soient les soubresauts de la sphère financière. TIC & PME : six lettres 
bien mystérieuses pour un néophyte mais qui se trouvent au cœur de grands enjeux de l'économie 
française. En effet, les nouvelles technologies de communication sont essentielles pour notre 
économie. Elles contribuent à notre croissance à hauteur de 0,5 point par an. La France ne figure 
pas encore parmi les meilleurs élèves de l'OCDE. Ces technologies fournissent des emplois à près 
de 6 % de la population active...  
...Vous connaissez tous par ailleurs les difficultés actuellement rencontrées par les entreprises 
françaises à l'export. Si ces dernières doivent améliorer leurs offres de produits et de services pour 
mieux répondre aux attentes des marchés internationaux et des clients étrangers, il est également 
possible de simplifier le travail administratif. Les procédures export sont en effet nombreuses. Les 
projets Gesfim et E-Xport PME se sont ainsi attachés à offrir aux entreprises des services de 
dématérialisation et de simplification s'appuyant sur le nouveau système Delta mis en place par les 
douanes. Il ne s'agit pas d'une dématérialisation complète de la chaîne mais d'une brique très 
importante. http://www.ticpme2010.fr/communication/ticpme_14102008/slides/Luc_Rousseau.pdf  

En marge de conférence plénière, des démonstrations de E-export.fr résultat du projet E-
exportpme ont eu lieu durant toute la journée sur le stand et ont contribué à la réalisation de 
multiples contacts notamment avec des représentants en région. www.ticpme2010.fr  

Participation au salon international Beyond Beauty sur le Stand de la Cosmetic Valley  

http://www.beyondbeautyparis.com/fr/index.asp  

Regroupées sous la bannière Cosmetic Valley, les entreprises membres du pôle ont bénéficiées 
d'une visibilité internationale lors de ce salon. Salon que le pôle propose de participer avec 

Cosmoprof Asia, Beyond Beauty, In-Cosmetics, Beauty World Middle East, Salon de l'Emballage : 
plus de 50 salons à son actif depuis dix ans ! http://www.cosmetic-valley.com/fr/salons.php  
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Ouvert à tous les membres du pôle : entreprises, laboratoires de recherche et établissements de 
formation. A l'initiative de Jean-Luc Ansel, directeur du pôle, France-eCI a pu faire des 
démonstrations de e-export.fr durant les 3 jours et nouer des contacts avec les industriels du 
secteurs français et internationaux.  

Septembre 
France - Une journée au Havre en délégation avec Madame IDRAC - Secrétaire d'Etat au Commerce Extérieur  

Nous avons eu l'honneur d'accompagner, en délégation, Mme Anne-Marie Idrac, Secrétaire 
d'état au Commerce Extérieur, le 22 septembre au Havre, lors de la visite de plusieurs entreprises 
impliquées dans la dématérialisation des procédures export. Elle a rencontré la Soget (AP+), s'est 
rendue dans les locaux de la TPO (Terminal Porte Océane), acteur de la filière logistique du Port du 
Havre et de la société SDV, spécialiste de la logistique international où des chargeurs tels que 
CFAO ou NORGINE ont pu témoigner de l'expérimentation menée avec PLACE International et 
Gainde2000 entre la France et le Sénégal. (Un M.O.U. avait été signé en 2007 - cf. news France-
eCI 2007 ) .  
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Cette journée a été suivie par l'organisation, le 3 octobre à Bercy, d'une table ronde élargie 
impliquant les acteurs professionnels, clients et prestataires du secteur à laquelle nous avons 
participé.  

Salon eCommerce 2008 : eCommerce B2B International  

http://ecommerceparis.com/2008/index.php?option=com_ebsession&id=65&Itemid=93  

Organisation de la conférence sur le thème : Dans quel contexte économique et juridique le 
eCommerce BtoB se développe à l'échelle mondiale ?  

Comment développer les usages dans le commerce international dématérialisé ? 
Quelles sont les enjeux pour les entreprises françaises ? 
Quelles normes et standards régissent les relations BtoB en ligne ?  

Avec notamment pour intervention : 

 TIC&PME avec EDIFRANCE et France-eCommerce International : standard et interopérabilité  
 Les autorités publiques et la dématérialisation des formalités du commerce international avec :  
 Mme Anne BRISSET - Conseil Régional d'Ile de France - Unité développement"  
 M. BRACONNIER du Conseil Général des Yvelines : "Actions d'une collectivité publique pour 

soutenir la diffusion des technologies numériques dans les entreprises",  
 OEA : l'enjeu du statuts d'opérateur économique agréé par TLF  
 Partage d'expériences des utilisateurs de la plate-forme PLACE International  
 Avec des témoignages entreprises PMEs avec la Cosmetic Valley (E-exportpme) : 4 POLE 

(Cosmétique), Européenne SEA (automobile), NORGINE (pharmaceutique).  
 CFAO : "Utilisation vers l'Afrique - grand compte", - M. PREPIN : "Projet d'utilisation dans le 

secteur viticole" avec Agroedi , - Mme MEULY, PLACE International : Démonstration de la plate-
forme  

 Les évolutions internationales :  
 "La mise en place de la dématérialisation en Tunisie"  
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 M. CONNORS, Irlande : "Expériences pilotes avec le soutien de la commission Européenne"  
 M. Jean Marc DUFOUR, ASEAL : "Evolutions et le 4ième sommet de l'ASEAL à Taiwan 

http://www.france-eci.fr/index.php?i=10�
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France - Taiwan : - la priorité aux échanges économiques -  

*Parmi tous les pays de la planète, Taiwan est une île de 23 millions d’habitants qui en 
dépit de sa faible superficie et de son manque de ressources naturelles a connu au cours des 
dernières décennies une croissance impressionnante. Mr MA YING-JEOU, président élu en 
2008, souhaite que le monde tienne compte du succès de l\’économie et de la démocratie 
taiwanaise avec un taiwan fort unis à l’Asie-Pacifique et qui se déploie dans le monde entier 
notamment avec l’Europe et bien entendu avec la France. Peu de gens le savent indique 
Monsieur Michel Ching-long Lu (Directeur du bureau de représentation de taiwan en France 
« ambassadeur en langage officiel ») mais la France est omniprésente à Taiwan, les produits 
de luxe français y sont particulièrement appréciés tout comme le cinéma, les objets de haute 
technologie et même…, le beaujolais nouveau dont l\’arrivée constitue, chaque année, en 
Novembre un véritable évènement ! Cela fonctionne aussi dans l’autre sens, par exemple, les 
décorations de Noël sur l’avenue des Champs Elysées formées de tubes à cristaux liquides 
montrant des gouttes de lumières sur fond d’étoiles étincelante étaient de fabrication 
taiwanaise. Nul doute que la dématérialisation du commerce international entre la France et 
Taiwan contribuera aux bénéfices économiques des deux pays.  
*Extrait de Politique International – PI N°119 - printemps 2008 – Dossier Taiwan  

- 4ième sommet de l’ASEAL : un partenariat stratégique pour la dématérialisation -  

Le 4ième sommet de l’Alliance Europe Asie pour la dématérialisation se tiendra à Taipei 
(Taiwan) les 26 et 27 novembre prochain à l’invitation du gouvernement taïwanais (Bureau 
Of Foreign Trade) et de la société TRADEVAN. Parmi les nouveaux participants, des 
délégations d’Australie, Canada, Hong Kong, Irlande sont attendues.  
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Depuis l’entrée de taiwan lors du 2ieme sommet à Leads Castle en 2005 en Angleterre, 
une collaboration durable et efficace à haut niveau a contribué à l’élaboration des premières 
règles de fonctionnement pour la dématérialisation des échanges de bout en bout entre la 
France et Taiwan.  

En effet, lors du 3ieme meeting à Taipei en Avril, Monsieur Latombe, de la Direction 
Générales des douanes, a rencontré les représentants des autorités taiwanaises notamment 
douanes et BOFT (cf news France eCI Nov 2007) afin de discuter de la mise en œuvre des 
échanges dématérialisés entre les deux pays et du cadre de la politique de sécurité intégrant le 
statut d’opérateur économique agrée.  

Visite de la délégation vietnamienne en France  

 

M. Pham Quang Thu, Vice-directeur du Département de I'Europe, Ministere du 



Commerce et de l'Industrie, chef de la delegation accompagné de :  

 M. Le Duc Vinh, Vice-directeur du Departement du Plan, Ministere du Commerce et de 
l'Industrie  

 M. Le Dinh Quy, Vice-directeur du Departement de l'Investissement, Ministere des Finances  
 M. Duong Hoang Minh, Vice-directeur de I'Agence de I'E-commerce et des Technologies 

d'Information, Ministere du Commerce et de l'Industrie  
 M. Le Duc Linh, Vice-directeur du Bureau de Promotion de l'Integration economique 

intemationale, Centre de l'Information industrielle et commerciale, Ministere du Commerce 
et de l'Industrie  

 M. Nguyen Manh Ha, expert de l'Agence de l'Application des Technologies d'Information, 
Ministere de l'Information et de la Communication  

  

M. Pham Xuan Yen, Conseiller commercial du Vietnam en France, M. NguyenDuc Thuong 
et Mme Nguyen Thao Hien, Attaches commerciaux du Vietnam en France.  
Mme va MINH TRI, Societe Reflex, France  
M. Jean-Marc Dufour, President de France-eCI, President, de EDIFRANCE, President de 
I'ASEAL ;  

Du 18 au 20 juin 2008, la délégation interministérielle vietnamienne pour I'exploration de 
I'e-commerce organisée par Ie Ministère du Commerce et de l'Industrie du Vietnam ont eu 
des sessions de travail avec France-eCommerce International.  

Les deux Parties ont discuté sur les échanges de l'information et la coopération dans le 
secteur d'e-commerce  

Dans I' esprit de compréhension mutuelle et de coopération durable, la partie 
vietnamienne a présenté au représentant de France eCI la situation actuelle de I'e-commerce 
au Vietnam, les relations du Vietnam avec les pays partenaires dans ce secteur comme la 
Malaisie, Taiwan, la Coree du Sud ... La partie vietnamienne a exprime son souhait d'étudier 
les expériences dans l'organisation et la mise en oeuvre de differentes formes d'e-commerce 
comme emarket place, single window, d'etre aidée dans Ie choix des modèles avancées, dans 
la définition de l'envergure d'investissement pour chaque étape, dans Ie choix des 
technologies et du modèle de fonctionnement convenables aux conditions du Vietnam au 
cours de son processus d'intégration économique internationale, pour réaliser son projet 
d'établir une plateforme d'e-commerce au Vietnam.  

Dans Ie cadre des réunions, les deux parties se sont concentrées sur les échanges des 
informations de l'investissement financier, des normes technologiques, du temps réservé à la 
mise en place de PLACE International; sur les expériences de la France dans I' 
encouragement de la participation des entreprises ainsi que dans la résolution des litiges 
survenus pendant Ie fonctionnement de la plate- forme.  

France – Tunisie : accord de mise en œuvre  

La société Kairos Tunisie, du groupe Kairos Consulting, a signé un accord avec Place 
International pour mettre en place les services de dématérialisation en Tunisie, en 
complément de ceux qui existent déjà. Les sociétés tunisiennes (dont 2.300 sont classées 
totalement exportatrices, plus de 1.100 étant des filiales de sociétés françaises) pourront les 
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utiliser pour leurs opérations d’exportations. La partie importation en Tunisie est en cours de 
négociation.  

France – Hong Kong : la dématérialisation avance  

Le service de dématérialisation des formalités du commerce international entre Hong-
Kong et la France est lancé, suite à l’accord entre PLACE International et la société ITIS 
(HK) signé le 26 avril. Pour l’instant il permet les formalités d’importation, dans l’Union 
Européenne, via la France. Plusieurs sociétés de Hong Kong travaillent à l’étendre en Chine 
continentale. L’utilisation en exportation vers Hong Kong est en cours de développement et 
devrait être opérationnelle à court terme.  

 

Irlande-Australie via la France ?  

Les utilisateurs des services de courrier électronique ignorent en général où leurs courriels 
sont traités et stockés, parfois à l’autre bout du monde. L’important c’est d’y avoir accès et 
de les gérer. La situation va être identique dans la dématérialisation. Un projet 
d’import/export entre l’Irlande la France et l’Australie est en cours de développement 
utilisant la plate-forme française de dématérialisation, PLACE International.  

- Implication des collectivités territoriales -  

Des collectivités territoriales, pionnières, participent à la diffusion de cette technologie 
auprès des entreprises de leurs territoires, en association avec les CCI locales. La liste des 
actions possibles, et les premiers accords, feront l’objet d’un prochain numéro. Ces relais 
locaux sont indispensables pour permettre une diffusion rapide de cette révolution 
organisationnelle que constitue la dématérialisation. Ce n’est pas une question de technologie 
mais d’abord d’organisation et de modifications des processus et des méthodes de travail.  

- Rôle de l’Etat dans la dématérialisation du Commerce International -  
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La Ministre de l’Econome, de l’Industrie et de l’Emploi a nommé deux responsables de la 
DGTPE et des Douanes pour la dématérialisation des formalités. Le rapport et les mesures 
proposés sont attendus pour la fin de l’année. Les acteurs du secteur espèrent que l’Etat 
prendra en compte l’intérêt stratégique pour nos entreprises de ce domaine et les 
accompagnera pour cette mutation.  

L’année 2008 est prometteuse. La multiplication d’accords en ce domaine, l’intérêt 
manifesté par des pays très divers (comme le Vietnam, l’Irlande, Hong Kong ou la Tunisie), 
la mise en place d’offres commerciales, témoignent d’un dynamisme sans précédent de ce 
secteur. Les manifestations prévues à la rentrée, en particulier la convention 
eCommerceparis, et le 4ième sommet de l’ASEAL seront l’occasion de faire un point 
complet sur ces actions qui évoluent très vite.  

Cette rentrée marquera le vrai démarrage de la dématérialisation des formalités du 
commerce international en France et en Europe. Une bonne nouvelle car ce n’est pas tout les 
jours que la France montre la voie à ces partenaires, une bonne conclusion pour la Présidence 
Française de l’Union Européenne.  

Les prochains rendez-vous  

 16-17 Septembre UN/CEFACT Fourteenth plenary session:, Geneva, Switzerland  
 25 septembre 14 :00 – 17 :30  salon eCommerce Paris – Porte de Versailles Conférence E-

Commerce B2B international animée par France-eCommerce International. Le point sur la 
dématérialisation des formalités du commerce International Inscription gratuite : 
http://ecommerceparis.com organisé par eBusiness – partenaire de France eCI  

 13 Octobre eBSN : Centre de conférence Pierre Mendes France, Ministère des Finances 
(Bercy), 19th eBSN workshop on "Sector specific policies and cross-sectoral processes for 
eBusiness for SMEs. http://www.ticpme2010.fr/ebsn/program_dtml Inscription préalable 
obligatoire : renseignements auprès de France eCI  

 14 Octobre Journée nationale TIC&PME : Centre de conférence Pierre Mendes France, 
Ministère des Finances (Bercy), Les grands objectifs, les grandes étapes, les premiers 
résultats (guides, standards, outils, gains pour les PME), les premiers déploiements. 
Propramme et inscription sur www.ticpme2010.fr.. A cette occasion, des démonstrations de 
e-export.fr seront réalisées tout au long de la journée. Inscription préalable obligatoire : 
renseignements auprès de France eCI  

 05 -07 Novembre - Single Window Conference Dakar – Sénégal 10-14 Novembre - 13th 
UN/CEFACT Forum Saly – Sénégal http://www.gainde2000.sn/UNCEFACT/  

 25 et 26 Novembre 4ième sommet ASEAL à Taipei Pour faire partie de la délégation 
française, renseignements auprès de France eCI  

Plus d'informations ... 
Septembre 2008 
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Préparés depuis plusieurs mois, les premiers accords opérationnels pour la mise 
en place pour la dématérialisation des formalités du commerce international ont été signés récemment.  

Le 12 décembre 2007, TLF* référençait PLACE International comme guichet unique 
d’accès aux services douaniers, en France comme à l’étranger. L’opérateur s’engageait à 
proposer un tarif spécifique aux adhérents de la Fédération. Les partenaires s’engageaient à 
monter ensemble des opérations communes pour sensibiliser les entreprises des transports et 
de la logistique. La première opération a eu lieu au SITL, Semaine Internationale des 
Transports et de la Logistique du 11 au 14 mars 2008.  

Le 5 mars 2008 un nouvel accord était signé entre la Douane, France-eCommerce 
International et PLACE International, définissant le rôle respectif des trois entités en se 
référant à :  

 La nécessite d'accroitre l\’attractivité du site France afin d'y développer le trafic via les 
entreprises et les infrastructures logistiques sur le territoire français et les emplois afférents;  

 Le besoin de doter les entreprises françaises d'un environnement de dématérialisation 
international permettant l’anticipation du traitement de l'information, notamment douanière, la 
diminution des couts logistiques et de dédouanement et répondre aux nouvelles obligations en 
matière de sureté et sécurité ;  

 L'objectif de dématérialisation totale des formalités de dédouanement dans le cadre du plan 
européen e-customs, les propositions de l'OMD et la normalisation internationale comme celle 
produite par l'ONU/CEFACT ;  

 La volonté commune de la Douane et des acteurs de la chaine logistique d'être informés le plus 
en amont possible des flux de marchandises et traiter afin de faciliter et d’accélérer les 
opérations de dédouanement;  

 L'intérêt pour les entreprises d’intégrer les évolutions des formalités douanières en matière de 
dématérialisation et plus particulièrement les télé-procédures DELT@ ;  

Par cet accord, France-eCommerce International est ainsi mandaté officiellement par la 
douane française pour la représenter et signer les accords nécessaires avec tout pays désireux 
de passer au commerce international sans papier.  

Hervé Cornede délégué 
général TLF  

*TLF réunit 10 000 adhérents 
(5500 adhérents directs qui emploient 300 000 salariés et 4500 

adhérents indirects au travers de ses 15 syndicats affiliés) 
représentant toute la chaîne du transport et de la logistique : 

transport routier et combiné ; messagerie-express ; location de 
véhicules industriels ; logistique, organisation de transport 

(ferroviaire, maritime, multimodal, aérien...) ; opérations de 
douane.  

Succès du 12 ième Forum de l’UN/CEFACT à Mexico  
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Participant à la délégation française, Jean Marc Dufour 
président de France-eCI et chairman de l’ASEAL a présenté l’alliance Asie Europe pour le 
commerce sans papier lors du Forum Un CEFACT à Mexico en compagnie de SITPRO (GB) 
aux participants au forum. Plusieurs délégations de pays Australie, Irlande, Mexique se sont 
manifestées favorablement à rejoindre l’alliance suite à cette présentation incluant l’historique 
depuis 2004, sa mission et les projets opérationnels entre les deux régions ainsi que le focus 
particulier de la France avec l’initiative TIC&PME du MINEFE – DGE et l’accord avec la 
douanes française.  

 

L’Irlande a souhaité conclure par un partenariat immédiat incluant la Grèce, la Slovénie, la 
Lettonie dans le cadre d’un accord de coopération européen avec France-eCI et opérationnel 
avec PLACE International.  

 

Mise en pratique de l’accord France – Hong Kong pour la dématérialisation des formalités douanières  

Lors de sa visite à Hong Kong les 21 &23 octobre 2008, le Secrétaire d’Etat au Commerce 
Extérieur, M. Novelli, et son homologue le Ministre Ma avaient décidé la mise en place d’un 
groupe de travail pour faciliter la dématérialisation entre les deux pays. Ils avaient également 
souhaité « accompagner les efforts des sociétés privées qui gèrent ces plates-formes ».  
Les Ministres seront ravis d’apprendre que les sociétés privés (PLACE International et la 
société ITIS de Hong Kong) ont pris ce dossier en main et ont mis au point les conditions de 
l’ouverture du service entre la France et Hong Kong pour fin mai 2008. Un accord sera 
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officiellement signé le 26 avril entre les partenaires à Hong Kong.  

Préparation du 4ième sommet de l’ASEAL  

Le 4 ième sommet se tiendra à Taipei (Taiwan) lors du troisième trimestre 2008. Une 
délégation française Douanes Française et France-eCommerce International sera présente fin 
avril à Taiwan pour le préparer. A cette occasion sera signé un accord de coopération entre les 
douanes des deux pays par l’intermédiaire de France-eCommerce International pour accepter 
mutuellement les documents dématérialisés.  

Plus d'informations ... 
Avril 2008 

 

Salon SITL Conférence 12 Mars 2008 - 14h00–17h00 Paris Nord Villepinte - Hall 5  

Le eCommerce international en action ! par TLF & France-eCommerce International  

Dans le cadre d’une opération de commerce international, plusieurs acteurs interviennent et 
une série de documents et formulaires sont à remplir, transférer, valider. Grâce à PLACE 
International (un guichet unique de formalités dématérialisées des procédures du commerce 
International) , TLF & France-eCommerce International ont le plaisir de vous présenter des 
solutions concrètes intégrant les nouveaux statuts d’Opérateurs Economiques Agrées.  

 Nouveaux enjeux du contexte International - incidence politique, économique et sociale: 15’  
 Démonstration du guichet PLACE International : 15’  
 Démonstration du système douane DELTA de Sage : 15’  
 Présentation de l’offre Opérateur Economique Agrée (OEA) des Prestataires de Transport & 

Logistiques 15’(TLF)  
 Exemple de dématérialisation du Certificat d’origine et carnet ATA CCIP : 15’  
 Enjeu du pôle de compétitivité Cosmetic Valley : 15’  
 Implication d’un pays d’Asie «Taiwan» : 15’  
 Questions /réponses : 45’  

Plus d'informations ... 
03 mars 2008 

 

Les nouvelles de France-eCI - Novembre 2007  

Edito 

L'opération "Tic&Pme 2010" lancée il y a deux ans par le Minefe vise à développer et 
promouvoir les technologies de l'information et de la communication dans les différentes 
filières de l'économie française. Conçue comme une opération partenariale avec les 
fédérations professionnelles, cette opération a donné lieu pour la deuxième année 
consécutive à une journée de communication le 8 novembre 2007 au MEDEF, organisée 
avec l'aide de l'AFNET de EDIFRANCE et GS1. Elle a été conclue par un message de 
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Madame Lagarde lue par M. Luc Rousseau, Directeur Général des Entreprises, MINEFE.  

Les messages clés "les entreprises françaises resserrent les liens grâce au numérique" et "la 
numérisation permet de gagner en compétitivité" ont été illustrés par Mme Chun-Fang HSU, 
Directrice Générale du bureau des investissements étrangers de Taiwan. Elle a montré en quoi la 
dématérialisation était un outil de compétitivité des entreprises asiatiques, particulièrement en 
Corée et à Taiwan. Elle a notamment insisté sur l'intérêt de développer la dématérialisation dans 
le commerce international et s'est félicitée du partenariat stratégique entre la société taiwanaise 
TRADEVAN et l'opérateur français PLACE International. Une démonstration des échanges 
entre les deux systèmes à permis aux nombreux présents, dont les services de l'Etat comme la 
Douane ou la DGME, de vérifier que la dématérialisation était une réalité opérationnelle.  

Une journée utile pour mieux faire connaître la dématérialisation et permettre de comprendre 
les recettes qui marchent si bien à l'étranger et parfois si compliquée à mettre en œuvre en 
France. Il ne reste plus qu'à diffuser les projets les plus avancés, comme EEXPORT PME, dans 
les entreprises pour que notre pays puisse regagner en compétitivité. C'était le souhait général 
des participants.  

 

La délégation taiwanaise rencontre les services de l'Etat. 
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La délégation du gouvernement taiwanais, accompagnée de la société TRADEVAN a été 
reçue par divers services de l'Etat impliqués le soutien au projet commun de TRADEVAN et 
PLACE International de dématérialisation des formalités du commerce international. Douanes, 
DGE, DGPTE ont eu l'occasion de débattre des enjeux économiques de la dématérialisation et 
l'intérêt pour notre pays de ne pas rater cette évolution des processus des entreprises. La 
diminution de notre déficit extérieur passe par cette technologie.  

Signature d'un accord avec la VCCI (CCI vietnamienne) à l'occasion de la visite du Premier Ministre 
vietnamien le 2 octobre à Paris.  

La VCCI représente l'ensemble des entreprises vietnamiennes. A l'occasion de la visite du 
Premier Ministre à Paris, le Président de la VCC a réaffirmé son intention de doter le Viet-Nam 
d'une plate-forme de dématérialisation des formalités du commerce extérieur. Il a souligné la 
qualité du partenariat en cours avec France-eCommerce International et son intention d'utiliser 
la plate-forme de PLACE International, sous réserve d'un soutien des autorités françaises.  
Le dossier est désormais sur le bureau du Ministre, M. Novelli, pour répondre aux demandes du 
Viet-Nam à l'aider dans cette mutation et pour que les entreprises françaises puissent profiter de 
cette opportunité pour améliorer une part de marché tombée à 1% des importations du Vietnam, 
ce qui est anormal si on prend en compte des liens entre les deux pays.  

Le Vietnam une opportunité à saisir 

Données 2006 
PIB : + 8,17 
Industrie : + 17% 
Exportations : +22% 
Importations : 20% 
1ier investisseur : Taiwan 
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Le Vietnam, un dragon en plein essor, pour préparer son entrée à l'OMC en 2008 va 
supprimer 493 taxes à l'importation. Les entreprises étrangères, japonaises et allemandes en tête 
se précipitent pour prendre place sur ce marché clé au cœur de l'ASEAN. La Chine n'est pas la 
seule destination asiatique et le Viet-Nam est tout aussi attractif avec des partenaires sérieux et 
efficaces et une volonté de travailler avec des sociétés européennes, françaises en particulier.  

Livre blanc sur la dématérialisation 

L'ensemble des documents et études élaborés à l'occasion du projet e-ExportPME sera 
disponible dans le cadre d'un livre blanc de la dématérialisation, fin 2007. En complément, vous 
pouvez participer à ce projet en adressant vos contributions à l'association.  

Préparation du 4ième sommet de l'ASEAL 

De nouveaux pays se sont manifestés auprès du président de l'ASEAL pour rejoindre cette 
organisation et mettre en œuvre des projets pilotes selon les normes ASEAL. Le 4ième sommet, 
courant 1er semestre 2008, sera l'occasion de montrer le dynamisme de cette association.  

Plus d'informations ... 
Novembre 2007 

 

Les nouvelles de France-eCI  

Edito 

Avec plus de 30 milliards d'Euros de déficit depuis le début de l'année, la situation du 
commerce extérieur est de plus en plus préoccupante. Les entreprises souffrent d'un manque de 
compétitivité à l'export. La dématérialisation des formalités pour le commerce international est 
un des moyens d'améliorer nos positions.  

A la suite des pays asiatiques développés, d'autres pays ont décidé de simplifier et de 
moderniser leur commerce extérieur en s'appuyant sur les solutions innovantes que proposent 
les entreprises françaises regroupées dans France-eCommerce International. Après Taïwan, le 
Sénégal vient de signer un accord utilisant les technologies françaises, le Vietnam signera le 
sien à l'occasion de la visite de son Premier Ministre le 2 octobre à Paris. D'autres accords 
seront annoncés prochainement.  

Les succès à l'export de nos technologies ne doivent pas faire oublier qu'elles ne sont pas 
suffisamment reconnues ni utilisées en France. Depuis plus de 18 mois, les responsables du 
Commerce Extérieur, au sein du MINEFE, disposent d'un plan d'actions et de propositions 
concrètes pour que notre pays puisse commencer à redresser la barre en ayant recours à ses 
propres solutions, celles qui sont de plus en plus utilisées par les autres pays !  

La rencontre nationale, organisée par le MEDEF le 8 novembre pour présenter les projets 
de TIC&PME 2010, sera l'occasion de mieux faire connaître la dématérialisation, et peut-être 
de permettre à nos décideurs de comprendre les recettes qui marchent si bien à l'étranger, 
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surtout quand elles sont françaises et issus de PME innovantes (www.ticpme2010.fr).  

Sénégal-France : la dématérialisation est bien partie 

 

France-eCommerce International et son partenaire sénégalais, Gainde2000 ont organisé un 
colloque à Dakar les 3 & 4 septembre 2007 pour présenter le service de dématérialisation entre 
le Sénégal et la France qui réduira considérablement les coûts des transactions commerciales 
entre les deux pays. Cosmetic Valley et plusieurs entreprises françaises (CFAO, Bolloré, 
Norgine, …) et sénégalaises ont assisté aux débats. Les deux porteurs du projet ont décidé de 
l'étendre au niveau régional en proposant un projet, AFRICA DEMAT, à l'UEMOA (Union 
Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest).  

Convention de partenariat pour le projet EEXPORT à Chartres le 17 septembre 2007 avec la Cosmetic 
Valley, la CCI d'Eure et Loir et France-eCI  

Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, la CCI d'Eure & Loir et France-eCI ont signé une 
convention de partenariat, à l'occasion d'une conférence de presse le 17 septembre à Chartres, 
pour le développement du projet EEXPORTPME et l'implication des industriels d'Eure & Loir. 
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Cette expérimentation - une première en France - sera étendue progressivement aux 5 autres 
départements de la Région Centre.  

Au delà de la mise en place de la dématérialisation avec l'Asie, les compagnies souhaitent 
une extension de la dématérialisation vers les marchés du Moyen-Orient et de la Russie.  

Zoom sur la Cosmetic Valley 

Labellisée "pôle de compétitivité" depuis 2005, la Cosmetic Valley regroupe plus de 170 
PME de la filière parfumerie-cosmétique, de concert avec une dizaine de grandes marques. 
Jean-Paul GUERLAIN, Président d'honneur du pôle, souligne : "Cosmetic Valley est 
aujourd'hui le premier réseau d'entreprises de la parfumerie-cosmétique. C'est un modèle 
unique au monde dans le secteur du luxe".  

Le pôle s'étend sur 3 régions et 6 départements. Il inclut 4 universités, une trentaine de 
laboratoires de recherche et une quinzaine d'établissements de formation. Plus de 16.000 
emplois directs génèrent 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'exportation des produits de 
luxe "made in France" a représenté 53,9% en 2004. La mise en place du pôle de compétitivité a 
permis aux entreprises de se concentrer sur des projets de développements innovants.  

Pour accompagner le réseau dans une amélioration permanente de la qualité et de la 
performance, le pôle met en place une panoplie de services afin de permettre aux PME/PMI de 
renforcer leur compétitivité face à la mondialisation des marchés, d'où le portage et l'implication 
de la Cosmetic Valley dans le projet EEXPORTPME.  

Pour en savoir plus : 

http://www.cosmetic-valley.com 
http://www.ecrin.asso.fr/system/files?file=rts68-entr2.pdf  

Livre blanc sur la dématérialisation 

L'ensemble des documents et études élaborés à l'occasion du projet EEXPORTPME sera 
disponible fin 2007 dans le cadre d'un livre blanc de la dématérialisation. En complément, vous 
pouvez participer à ce projet en adressant vos contributions à l'association.  

Calendrier 

 Présentation, le 26 Septembre à Stockholm, du projet EEXPORTPME.  
 Signature d'un accord avec la VCCI (CCI vietnamienne) en présence du Premier Ministre 

vietnamien le 2 octobre à Paris.  
 Présentation du projet EEXPORT le 8 novembre au MEDEF (Paris) à l'occasion de la journée 

TIC&PME 2010.  
 Organisation d'un atelier technique ASEAL à Hanoi le 21 novembre.  

Plus d'informations ... 
Septembre 2007 
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Dématérialisation avec Taiwan et le Sénégal  
Paris e-Commerce International devient France-eCommerce International 

L’Assemblée Générale de l’association Paris eCI a décidé de changer le nom pour devenir 
France-eCommerce International. Ce changement positionne mieux l’association vis à vis de 

ses partenaires. Le but demeurent inchangés : construire l’association européenne de 
référence pour le commerce international dématérialisé. 

Dématérialisation avec Taïwan et le Sénégal 

A l’occasion d’une mission d’experts français à Taiwan, du 2 au 6 juillet 2007, le projet pilote 
de dématérialisation des formalités du commerce international a été présenté aux autorités 
taïwanaises par les deux partenaires Trade-Van et France-eCI. La Mission Economique 

française et la Chambre de Commerce Franco-Taiwanaise ont participé aux réunions à l’issue 
desquelles un MoU pour la deuxième phase du projet a été signé, la partie opérationnelle 

étant confiée en France à l’opérateur PLACE International. 
 

Une présentation du projet a eu lieu lors des 18èmes rencontre d’affaires France-Taïwan le 10 
juillet au MEDEF, en présence de M. François PERIGOT président du MEDEF 

INTERNATIONAL. 

 
 

Taiwan, 10 Juillet 2007  
 

France-eCI et son partenaire sénégalais Gainde2000 organisent un colloque à Dakar les 3 et 4 
septembre 2007 pour présenter le service de dématérialisation entre le Sénégal et la France 
qui réduira considérablement les coûts des transactions commerciales entre les deux pays. 

Plusieurs entreprises françaises (CFAO, Bolloré, Norgine …) feront le déplacement en 
compagnie de la Cosmetic Valley, des Douanes françaises et de l’opérateur français PLACE 

International.  

Les propositions de France-eCommerce International aux nouveaux ministres. 

L’association a transmis ses propositions, validées par les acteurs du domaine, aux nouveaux 
ministres Mme Lagarde et M. Novelli. Elle propose de faciliter la transition du papier au 

dématérialisé pour booster les exportations des entreprises françaises en la rendant attractive 
pour les entreprises. Une application concrète du gagnant-gagnant pour l’Etat et l’économie. 

 .:: Lettre à HERVE NOVELLI ::.  
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 .:: Lettre à JLBorloo ::.  

 .:: Memorendum mai 2007 Courrier à JLBorloo ::.  

Plus d'informations ... 
31 Août 2007 

 

Les actes du 3ème sommet de l'ASEAL  

 
3ème Sommet de l'ASEAL 

le 9, 10, 11 janvier 2007 
http://www.aseal.biz 

Dématérialisation et Commerce Internationnal  
 

 
 

Plus d'informations ... 
17 janvier 2007 

 

Succès du troisième sommet de l'ASEAL à Paris  
Dématérialisation des formalités du Commerce International 

Le Troisième sommet de l'ASEAL (Asie Europe Alliance pour e-Trade paperless) organisé 
à Paris les 9 - 10 - 11 janvier a été un franc succès. En particulier : 

 7 nouveaux pays - Espagne, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Thaîlande, Viet-Nam, Sénégal ont 
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rejoint les membres initiaux - Allemagne, Corée, France, Royaume Unie, Taiwan.  
 Plusieurs projets pilotes sont opérationnels entre l'Asie et l'Europe dans l'automobile et le 

textile.  
 La plate-forme française de dématérialisation des formalités du commerce international, 

PLACE International, a été inaugurée officiellement le 11 janvier à l'occasion d'un colloque 
qui a réunit plus de 110 acteurs du commerce international.  

 Le Sénégal et le Maroc sont les deux premiers pays africains à rejoindre le réseau ASEAL. 
Plus d'une douzaine d'autres devraient suivrent prochainement.  

 Le parrain de cette manifestation et de Paris eCI, l'acteur Christophe Lambert, a été 
particulièrement applaudie à l'issue de son intervention.  

Jean-Marc Dufour, président de Paris-eCommerce International et de la société NYC a été 
élu Président de l'ASEAL où il succède au britannique Gordon Cragge. Il a pour mission de 
développer l'Alliance en particulier vers les 27 pays membres de l'Union Européenne et les 
pays méditerranéens. 

Paris e-Commerce International, organisateur de ce sommet, remercie chaleureusement le 
Ministre Renaud Dutreil, en charge des PME, pour son soutien et sa présence. Les Douanes, 
Ubifrance et les Ministères de l'Industrie (projet TIC&PME 2010) et du Commerce Extérieur 
ont également participé aux travaux ou aux manifestations associés. 

Avec Paris-eCommerce International au niveau associatif et PLACE International au 
niveau industriel la France est désormais le leader européen de la dématérialisation dans le 
commerce international. 

Le prochain sommet sera organisé à Hanoï à la fin 2007, un atelier technique est prévu en 
Malaisie mi 2007. 

L'organisateur : Paris eCI, association qui rassemble les experts français et les entreprises 
pour développer la dématérialisation pour faciliter le commerce international, notamment pour 
les PME. Exportatrices. 

A lire :  

 Communiqué de presse de M. Renaud Dutreil (12 janvier 2007)  
 Déclaration du Ministre du Commerce Extérieur (2 octobre 2006)  

Plus d'informations ... 
15 janvier 2007 

 

Pour une dématérialisation des procédures pour les entreprises à l'export  

Renaud Dutreil, Ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions 
libérales, a accueilli hier dans son ministère la deuxième journée de la 3e session de l’ASEAL 
(Asia–Europe Alliance for e-commerce). L’organisation et la présidence de cette session de 
travail a été assurée par NYC, une PME française spécialiste des questions de 
dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international, plus 
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couramment appelé « le commerce sans papier ». 

ASEAL fait en effet l’objet d’une attention de plus en plus importante en France, et compte 
désormais parmi ses membres les pays asiatiques les plus dynamiques dans le domaine comme 
la Corée ou la Malaisie, ainsi que les pays européens qui déploient le plus d’effort sur le sujet 
comme l’Allemagne et la Grande Bretagne. 

Disposer d’un outil de commerce sans papier est stratégique pour qu’un pays reste 
compétitif dans le commerce international. En effet, la pratique « classique » requiert, pour 
chaque commande, la communication de nombreux documents comme la facture, la liste de 
colisage, le titre de transport, le certificat d’origine entre de nombreux intervenants tels que 
l’acheteur, le vendeur, les douanes, les transporteurs…Ces échanges de documents sont en 
général très consommateurs de temps et source d’erreurs fréquentes (adresse, nom, description 
des marchandises…). Ne pas dématérialiser ces procédures constitue donc en pratique un frein 
important aux exportations. 

Plusieurs pays asiatiques ont mis en place des plateformes de dématérialisation de ces 
procédures (KTNET en Corée, Dagang Net en Malaisie…). Pour faciliter les échanges entre 
l’Europe et ces pays, il est donc important de s’accorder sur les normes d’échanges comme la 
signature électronique, la référence de date, le format des données, les compensations sur les 
frais de gestion…C’est tout l’objet des travaux de l’ASEAL. 

Plus d'informations ... 
11 janvier 2007 

 

Dématérialiser 2006  

 

COLLOQUE 
STRATÉGIES E-BUSINESS 2006 – 2010 POUR LES FILIÈRES INDUSTRIELLES : 

CE QU'IL FAUT SAVOIR  

Mercredi 13 décembre 2006 - 14h00-17h30 

Avec : GS1, AFNet, TIC PME, Edifrance, Paris E-commerce international.  

Intervenants :  
- M. Pierre FAURE, Président de l'AFNet et Directeur e-business de Dassault Aviation  

- M. Bruno PREPIN, DG EDIFRANCE  

http://www.ktnet.co.kr/enghome/�
http://www.dagangnet.com/�
http://www.pme.gouv.fr/actualites/secret/commu/�
http://www.edifrance.org/�


- M. Pierre GEORGET, DG de GS1  
- M. Jean-Marc DUFOUR, Président et fondateur du projet Paris E-Commerce International  

Plus d'informations ... 
07 décembre 2006 

 

Blog dématérialiser EEXPORT 2006  

Jean-Marc Dufour : fédérer le e-export européen face aux projets 
asiatiques Rédigé par Alain Laidet le Lundi 4 décembre 2006.  

Jean-Marc Dufour est le Président d’Edifrance mais aussi le fondateur du projet Paris-
eCommerce International, qui vise à créer une plate-forme de dématérialisation des procédures 
export en France et plus largement, en Europe. Cette initiative est née de la demande, en 2003, 
de pays asiatiques souhaitant interfacer leur propre hub, plus ancien, aux hub européens… qui 
n’existaient pas. 

Jean Marc Dufour interviendra le 13 décembre pour décrire les travaux en cours sur cette 
plate-forme européenne de e-export, lors du colloque «Stratégies e-business 2006 - 2010». 

Plus d'informations ... 
07 décembre 2006 

 

World e-Gov Forum, Issy les Moulineaux  

 

Participation de Paris eCI au World e-Gov Forum à Issy les Moulineaux du 18 au 20 

http://www.france-eci.fr/docs/dematerialise2006.html�
http://www.france-eci.fr/index.php?i=eexport�
http://www.demateriel.com/2006/12/04/jean-marc-dufour-federer-le-e-export-europeen-face-aux-projets-asiatiques/#more-136�


octobre. 

Paris eCI remercie les organisateurs du World e-Gov Forum pour la qualité des 
interventions et des contacts obtenus durant les 3 jours. 

Paris eCI partenaire « exhibitor » 

Plus d'informations ... 
26 octobre 2006 

 

Journée Cluster Logistique  

 

Monsieur Jean-Pierre MARCORELLES, Président du Club Provence Logistique 

Monsieur Francis GUILLOT, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays 
d'Arles 

Monsieur Jacques PFISTER, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
Marseille-Provence 

Dans le cadre des thèmes prioritaires du Cluster en Logistique, nous avons le plaisir de 
vous convier à une journée thématique inaugurale :  

"Modélisation et dématérialisation des échanges en logistique" 

La manifestation s’est tenue le :  

Mercredi 11 octobre 2006 de 8h30 à 18h à la CCIMP 
Salle des Séances, Palais de la Bourse 13001 Marseille 

Plus d'informations ... 
26 octobre 2006 

 

Christine Lagarde en faveur d’une plateforme de dématérialisation de documents export  

Faciliter le développement des PME françaises à l’international est un axe majeur de la 
politique menée depuis plus d’un an par Christine Lagarde, ministre déléguée au Commerce 
extérieur, au travers notamment de Cap export, un dispositif d’aides à l’export simple, lisible 
et efficace. 

http://www.worldegovforum.com/article.php3?id_article=727�
http://www.provencelogistique.com/bilan.htm�


La direction générale des douanes et des droits indirects s'est engagée, de son côté, dans un 
vaste processus de simplification et de réduction des formalités douanières, tout en mettant en 
place son programme de dédouanement en ligne « DELTA » qui vise à la dématérialisation de 
l’essentiel des procédures et formulaires douaniers. Ces nouveaux services en ligne, 
expérimentés cette année, seront proposés à l’ensemble des entreprises dès le 1er janvier 2007, 
et continueront d’être enrichis. Pour autant, l’acte d’exporter peut s’avérer difficile pour bon 
nombre d’entreprises compte tenu de la complexité des formalités à effectuer et la multiplicité 
des documents exigés par les pays importateurs, qui varient en fonction de la nature des 
marchandises ou de leur destination. De nombreux opérateurs interviennent dans ce processus 
d’exportation : transporteurs, gestionnaires d’infrastructures logistiques (hubs routiers et 
ferrés, ports et aéroports) mais aussi les banquiers, assureurs, transitaires, ou encore groupeurs. 

De nombreux pays d’Asie tels que la Corée, la Chine (Hong-Kong) et la Malaisie se sont 
dotés de plates-formes électroniques permettant à ces différents acteurs et aux administrations 
de mettre, sous un même portail, leurs informations et formulaires, et de les échanger par voie 
dématérialisée. L’efficience reconnue de ces plates-formes conduit aujourd’hui les pays 
européens, dont la France, à s’engager rapidement dans cette voie. 

Christine Lagarde se félicite des initiatives nouvelles d’opérateurs privés français et appelle 
de ses vœux la mise en œuvre, au 1er trimestre 2007, de projets pilotes en France, dans des 
secteurs d’activités porteurs pour notre économie. Ces initiatives seront soutenues par le 
ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie, en fonction de leur qualité, du tour de 
table présenté et de leur business plan, en particulier au travers d’une participation effective de 
l’agence Ubifrance au projet. 

Christine Lagarde a déclaré que « la simplification et l’accélération des procédures 
d’exportation grâce à la dématérialisation est un sujet majeur tant pour l’attractivité du 
territoire que pour la compétitivité des entreprises françaises à l’export. La dématérialisation 
procure des gains importants en coûts de transaction et en productivité. Elle permettra 
également d’améliorer la qualité des informations sur le commerce extérieur et la traçabilité 
des produits. Notre pays dispose de technologies, d’expertises et de savoir-faire industriels 
particulièrement performants dans ce domaine, qu’il est indispensable de fédérer autour d’un 
projet commun pour un meilleur service aux PME exportatrices et un positionnement plus 
efficace de l’offre française sur le nouveau marché mondial des plateformes de 
dématérialisation du commerce international» 

Plus d'informations ... 
02 octobre 2006 

 

Conférence de presse : TLF & Paris eCI  

TLF & Paris-eCommerce International agissent ensemble pour développer la 
dématérialisation et organisent une conférence de presse le jeudi 29 juin 2006 

Plus d'informations ... 
26 juin 2006 

 

http://www.ubifrance.fr/�
http://www.exporter.gouv.fr/exporter/Pages.aspx?iddoc=847&pex=1-9-847�
http://www.e-tlf.com/�
http://www.france-eci.fr/docs/conference_tlf.html�


PRESSE sur Paris-eci  

Journal du Net du 03/02/2006 

www.journaldunet.com  

eBusiness du 09/02/2006 

www.ebusiness.info  

AFNET du 29/03/2006 

defiant.afnet.fr  

Conférence UE/IDABC de 2006 

ec.europa.eu 

Plus d'informations ... 
  

http://www.journaldunet.com/0602/060203international.shtml�
http://www.ebusiness.info/confseb.php3?cycle=18&pg=240�
http://defiant.afnet.fr:9080/net200x/actes/presentations/distribution/Dufour_eExport.pdf�
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3910/5803�



