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Communiqué de presse  
 

Paris, le 24 juin 2016  
 
 

4ème édition du Baromètre CCI International - OpinionWay   
« Les PME – ETI françaises et l’internationalisation »  

 

Les PME « internationales » ont le vent en poupe ! 
 
Pour la 4ème année consécutive, on constate l’optimisme des chefs d’entreprise quant à leur activité 
lorsqu’ils ont déjà un courant d’affaires ou une présence à l’international. 
 
Dans les 2 ans à venir, ils sont 60% à prévoir une augmentation de leur chiffre d’affaires et 45% d’entre 
eux envisagent une expansion de leur activité export. Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule, l’emploi en 
France sera positivement impacté puisqu’ils sont 57% à envisager de  recruter du personnel en France. 
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Réalisée par OpinionWay, cette enquête place les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) comme 1er 
partenaire privilégié des entreprises pour leur développement international. 
 
46% et 36% des sondés estiment respectivement que le réseau des CCI en France et le réseau des CCI 
françaises à l’étranger sont les organismes les mieux placés pour accompagner les entreprises à 
l’international. 
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Retrouvez l’infographie et l’intégralité du Baromètre CCI International – OpinionWay sur 
nos sites web : 
www.cci-international.fr et www.ccifrance-international.org  

 
 
 
 
 
 

 

CCI International 
Créée en décembre 2010, CCI International rassemble les compétences du réseau consulaire des CCI de France et 
des CCI Françaises à l’International. Avec 400 conseillers en France, CCI International est un réseau sans équivalent 
qui offre aux entreprises un accompagnement de proximité efficace et complet pour la réussite de leurs projets à 
l’international. 
www.cci-international.fr 
 
Contact : Dominique BRUNIN, Délégué Général  
CCI International  
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