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C’était l’une des dix mesures annoncées en début d'année pour booster les performances à 
l’export des PME françaises. 
Hervé Novelli, secrétaire d’Etat aux Petites et moyennes entreprises et au Commerce extérieur 
a réuni le 3 mars 2008 autour d’une même table une vingtaine de grandes entreprises 
françaises et les organismes de soutien à l’exportation et aux PME (Ubifrance , Coface, Oseo et 
le comité Richelieu .  
 
Un cahier des charges 
L’objectif de cette réunion était de confronter les pratiques actuelles des grands groupes 
français en matière de portage des PME et de réfléchir à la mise en place de formules 
d’accompagnement plus efficaces. 
« Nous avons travaillé sur la rédaction d’un cahier des charges des collaborations 
envisageables qu’il faut maintenant rendre possibles », a résumé Hervé Novelli qui souhaite 
que ce soutien renforcé permette de pallier nos handicaps, à savoir  : une mauvaise 
compétitivité coût, un retard dans l’innovation, et l’absence d’un tissu solide d’entreprises 
moyennes capables de jouer un rôle hors de nos frontières.  
 
Un coordinateur bientôt désigné 
Le secrétaire d’Etat a également annoncé la prochaine nomination d’une personnalité issue du 
monde de l’entreprise pour coordonner les actions.  
Cette personne sera chargée d’élaborer, avec chacune des grandes entreprises porteuses, les 
mesures à mettre en place et les contrats qui lieront les petites sociétés portées à leur porteur.  
Elle devra également déterminer s’il est utile de créer une nouvelle structure dédiée. « Les 
contacts directs entre les entreprises sont les plus importants mais si la création d’un 
secrétariat peut être utile, nous le mettrons en place », a affirmé Hervé Novelli qui dément 
pour l’instant toute idée de disparition de l’association Ubifrance. 
L’ actuel interlocuteur privilégié des PME en matière de portage sera d’ailleurs associé aux 
démarches et devra notamment constituer un fichier des petites entreprises candidates à 
l’export et qu’il faudra soutenir.  
 
Recherche soutien des banques et assureurs ! 
Hervé Novelli a enfin prévu de rencontrer très prochainement les acteurs de la banque et des 
assurances pour les associer au programme.  
Si le secrétaire d’Etat a confirmé que l’assurance-prospection - souscrite par les PME portées 
auprès de la Coface au PME - pourra être utilisée pour couvrir les dépenses engagées par les 
grands groupes au titre de leur portage, un petit coup de pouce venu de la bancassurance 
serait apprécié. 
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