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Finance, commerce et attractivité

Financement du commerce et performances à 
l’exportation 
Dr. Laurent Didier, Université de La Réunion

Les exportations, une activité limitée pour la plupart des 
1 550 entreprises exportatrices
Antonin Creignou, INSEE Réunion
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10H00 Le cadre juridique pour opérer à l’international
Imrane Omarjee, Chambre des notaires de La Réunion
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11H15 Un état des lieux de l’attractivité en matière d’IDE dans la 
zone océan Indien
Pr. Jean-François Hoarau, Université de La Réunion
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Stratégie à l’international et 
financement des entreprises

Fabiano Razebassia, Crédit Agricole de La Réunion

Maryse Doki-Thonon, Maison de l’export (Région Réunion)
Pascal Plante, CCI Réunion
Christian Quéré, BPI France
Kévin Payet, Business France
Laurent Lemaître, Club Export Réunion
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Table ronde : CLUB EXPORT REUNION (panel d’entreprises locales 
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En résumé 
A l’heure où le gouvernement français a décidé de transformer le dispositif traditionnel de soutien à l’exporta-
tion à travers un partenariat tripartite inédit entre les Régions, Business France et les Chambres de commerce 
et d’industrie (Team France Export), force est de constater que les performances à l’exportation des entreprises 
françaises font l’objet d’une attention grandissante de la part de l’ensemble des acteurs concernés. En effet, 
obtenir des financements reste considéré comme le « plus gros challenge » pour 36 % des professionnels de 
l’export. L’objet de ce colloque sera donc d’établir un état des lieux des enjeux et des opportunités des stratégies 
à l’international et du financement du commerce afin d’apporter des éléments de réflexion pour faciliter l’inser-
tion de notre territoire dans le commerce régional voire international.
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