Détectez les entreprises innovantes capables
de vous accompagner dans vos projets
internationaux

Pacte International est une plateforme de mise en relation entre les grandes entreprises et les PME de
croissance et innovantes.

Plateforme de co-développement international

Elle a pour objectif de permettre aux Grands Groupes de détecter les entreprises innovantes désireuses de se
développer à l’international en vous accompagnant sur vos grands projets et mettre à votre disposition leurs
expertises différenciantes sur vos marchés mondiaux.

Sourcing Ciblé et qualifié

Mutualisez vos besoins

Générez des groupements
d’entreprises

La plateforme de co-développement
international de Pacte PME vous
permet d’identifier les PME les plus
performantes et innovantes dont vous
souhaitez vous attacher les
compétences pour développer vos
marchés internationaux. Un conseiller
Pacte PME dédié vous assiste dans
votre recherche tout au long de la
démarche en s’appuyant notamment
sur les bases de données de Pacte
PME.

Véritable lieu d’échange et de
communication entre les Grands Donneurs
d’ordre, cette plateforme vous permet de
mutualiser vos besoins avec d’autres grands
donneurs d’ordres, permettant ainsi aux PME
d’envisager une présence plus ambitieuse sur
vos marchés cibles et de vous consentir des
conditions d’achat plus favorables du fait
d’un potentiel accru.

Outil unique d’information des PME sur
vos besoins spécifiques à
l’international, notre plateforme
favorisera naturellement et / ou avec
l’appui du conseiller Pacte PME dédié
le regroupement de PME vous
permettant ainsi de restreindre au
maximum le nombre de vos
interlocuteurs.

Quelles prestations sont proposées par la
plateforme :
Opportunités permanentes : Elles vous permettent
de décrire de manière générale les pays dans
lesquels vous vous développez ainsi que les
domaines d’activités dans lesquels vous souhaitez
élargir votre connaissance de la sous-traitance
existante et mieux connaitre les innovations que les
start up, PME ou ETI peuvent vous proposer. Les
opportunités permanentes, vous permettent
également de détecter les entreprises capables et
désireuses de vous accompagner dans votre
démarche globale. Bien utilisées, les opportunités
permanentes sont un puissant « think tank » au
service de votre compétitivité internationale.
Opportunités ponctuelles : Dans le cadre d’un
projet international, vous recherchez une technique
ou une technologie particulière, les opportunités
ponctuelles vous permettent de détecter les
entreprises susceptibles de répondre à votre besoin,
capables et désireuses de vous accompagner dans le
ou les pays où vous cherchez cette technique ou
technologie.
L’assistance d’un conseiller Pacte PME dédié dans
la recherche
Un appui à l’émergence de groupements de PME
pour vous accompagner dans vos marchés
internationaux de manière à vous proposer une
offre globale, innovante et compétitive.

Les ponts forts de notre offre :
- Une relation permanente fluide et agile avec les
grands groupes nous permettant de cerner
rapidement et efficacement leurs besoins spécifiques,
- Une base de données généralistes de plus de 10 000
entreprises françaises,
- une base de données qualifiée par les grands
groupes français rassemblant vos 500 meilleurs
fournisseurs,
- Une expérience de près de 10 ans de création et
d’administration d’une plateforme similaire dédiée à
l’innovation ouverte utilisée quotidiennement par les
grands groupes et reconnue pour son efficacité
- La place unique de Pacte PME comme acteur
incontournable du co-développement Grands
Comptes / PME.

Née en 2010 sur l’initiative de Henry Lachman, Schneider Electric puis successivement présidée par
Fabrice Brégier, Airbus, et Christophe de Maistre, Siemens France, Pacte PME est une association qui
regroupe les 53 grandes entreprises et une quarantaine d’organisations professionnelles. Notre mission
est de favoriser le développement des relations entre les grandes entreprises et les PME.

