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 (Organisation professionnelle des Opérateurs Spécialisés du 

Commerce International)  

 

 
Paris, le 24 mars 2011 

 
 

Gilles REMY  réélu à la tête de l’organisation professionnelle des Opérateurs 

Spécialisés du Commerce International (OSCI) 

L’OSCI qui regroupe les sociétés de commerce et d’accompagnement à l’international a tenu 

son Assemblée générale le 14 mars et élu un nouveau conseil d’administration de 13 

membres. 

 

L’OSCI est membre de l’Equipe de France de l’Export depuis 2010.  

 

Les adhérents de l’organisation ont souligné l’importance de l’implication sur le terrain des opérateurs 

privés pour renforcer l’efficacité du dispositif français de soutien à l’export. Plusieurs intervenants ont 

regretté que leurs entreprises ne soient pas toujours, naturellement et spontanément, sollicitées par 

les pouvoirs publics nationaux ou régionaux pour travailler en partenariat sur les programmes 

d’accompagnement des PME à l’export.  

 

Pour l’OSCI, la visibilité des opérateurs privés a nettement progressé ces dernières années même si on 

note des reculs en terme de coopération avec des organismes parapublics comme ERAI en Rhône-

Alpes par exemple.  

 

L’ensemble des membres présents s’est en revanche félicité des progrès accomplis dans la relation 

avec Ubifrance pour mettre en œuvre de vraies complémentarités sur le terrain. Pour les années à 

venir, la direction élue de l’OSCI se fixe pour objectif de doubler ses représentants à l’étranger (13 

actuellement) et de réorganiser sa représentation en région.  

 

L’OSCI doit rencontrer prochainement le Secrétaire d’Etat au commerce extérieur, Pierre LELLOUCHE, 

et insistera pour que l’expérience de guichets uniques à l’export, qu’elle soutient, intègre totalement 

l’offre des opérateurs spécialisés. 
 

L’OSCI en quelques chiffres : 

 plus d’une centaine d’opérateurs 

 une présence commerciale dans plus de 100 pays 

 une présence physique dans plus de 50 pays 

 un chiffre d’affaires généré de près de 5 milliards d’euros par an 

 une ancienneté moyenne des sociétés de plus de 20 ans 

 14 Délégués Pays dans 13 pays 
 

Composition du nouveau Conseil d’Administration :  

Fabien BUHLER (DEVEXPORT), François COULIN (MAREX), Hervé DRUART (GROUPE SALVEO), Frédéric DUMONT SAINT PRIEST 

(FIMECS), Myriam GEOFFROY (ASIATIQUE EUROPENNE DE COMMERCE), David GERARD (ALTIOS INTERNATIONAL), Jean-Jacques 

GIARD (EOC INTERNATIONAL), François HARTH (HARTH), Boris LECHEVALIER (ALTIOS INTERNATIONAL), Anne MARTEL-REISON 

(EOC INTERNATIONAL), Gilles REMY (CIFAL GROUPE), Jean-Philippe PRUGNAUD, (Président du SNCI / MINT) et Etienne VAUCHEZ 

(EXPORT ENTREPRISES SA). 

Gilles REMY, Président de l’OSCI, est PDG de CIFAL, société de commerce, de services et d’accompagnement intervenant sur 

l’Eurasie. Il est également Conseiller du Commerce Extérieur de  la France en charge de la région Caucase/Asie centrale. 

 

Contacts: 

Agathe HARTEMANN 
ahartemann@cgi-cf.com 

Magali LEMAISTRE 

lemaistre@osci.fr 

www.osci.fr
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