
Tout  marché étranger  se  distingue du marché local  par  ses  particularités  culturelles  et  ses  pratiques 
commerciales.  Il  faudra  donc  tenir  compte  de  ces  caractéristiques  pour  adapter  votre  tactique  de 
commercialisation. 
Votre stratégie de marketing à l’international devra décrire votre produit et son prix ainsi que les moyens 
de distribution et de promotion. Les actions et moyens à mettre en œuvre doivent ensuite être détaillés 
dans un plan marketing.
Sans oublier que la découverte d’un marché étranger permet à l’entreprise d’acquérir un grand nombre 
d’informations et de connaissances. Celles-ci poussent l’entreprise à s’adapter et donc à innover pour être 
la plus performante possible sur ce nouveau marché. L’innovation et l’exportation sont donc intimement 
liées.
 
Pourquoi aller à l’international ? Où aller ? Quels pays cibler en priorité ? Comment y aller ? Comment 
adapter son offre et son marketing ? Pourquoi innover pour mieux exporter (et inversement) ? 

CONTENU DU MODULE 1 :
Analyse des 3 étapes essentielles de l’exportation : innover, développer une stratégie et générer un 
courant d’affaires.

•  Innover
•  nécessité absolue d’innover
•  cycles de vie
•  risques de l’innovation et de 

l’absence d’innovation 
•  avantages et inconvénients de 

la globalisation
•  difficultés d’anticiper l’avenir
•  identifier des vagues porteuses 

et y surfer
•  cas vécus 

•  Développer une stratégie
•  études de marché et sources 

d’information
•  définir les marchés et établir 

des priorités
•  analyser la concurrence, 

benchmarking
•  swot
•  marketing-mix
•  développer sa personnalité et 

avantages compétitifs
•  définir le cap et s’y tenir
•  capacité d’adaptation aux 

évolutions de marchés et 
spécificités locales

•  cas vécus

•  Générer un courant d’affaires
•  puissance du web
•  missions de prospection
•  supports à l’exportation : 

Chambres de Commerce, 
fédérations professionnelles, 
réseaux relationnels (réseaux 
sociaux, alumni, …), Awex, …

•  foires professionnelles
•  choix des canaux de 

distribution
•  recherche et sélection de 

partenaires locaux
•  exercices de mise en pratique
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