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Qui sommes-nous ?

4500 femmes et hommes d’entreprise et
experts de l’international au service du
développement de la France.
Présents dans toutes les régions de
France et dans plus de 150 pays.

Bénévoles
Nommés par décret du Premier Ministre
Experts de l'international
Dirigeant d'entreprise ou Responsables du
développement à l'international



Le mot de la 
Présidente

Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre Comité,

Par décret signé par le Premier Ministre, vous venez d’être nommé Conseiller du Commerce
Extérieur de la France pour un mandat renouvelable de trois ans et nous vous en félicitons. 

Cette nomination concrétise un engagement de votre part à participer à une entreprise
collective et bénévole au service du développement économique international de la France et
plus particulièrement de notre Région. 

Le Comité vous apportera appui et conseil et vous offrira le cadre dont vous aurez besoin pour
mener, dans les meilleures conditions, votre action dans l’une des quatre commissions.

Je vous invite à joindre vos efforts aux nôtres pour que s’affirment l’influence et le rôle des
Conseillers, tant auprès des Pouvoirs Publics qu’auprès des entreprises et des jeunes. 

C’est bien ensemble, en s’appuyant sur les forces de nos territoires que nous pourrons
exprimer tout notre potentiel et contribuer plus efficacement au rayonnement international de
notre Région et à celui de la France !

N’hésitez pas à  partager avec le réseau des informations importantes concernant
l’international et relayer les informations publiées sur notre compte LinkedIn.

Votre nomination vous invite à participer aux différents évènements que nous organisons. 

Vous trouverez ci-joint quelques informations qui vous permettront de découvrir le
fonctionnement de notre Comité. 
                                     
                                                                                                A très bientôt,
                                                                                                Anne VETTER TIFRIT

Chère Conseillère, Cher Conseiller,  



Les
Missions 4

CONSEIL AUX POUVOIRS PUBLICS

Les CCE sensibilisent les jeunes à
l’international par des témoignages
d’expériences dans les établissements
d’enseignement supérieur ou par le
partage de savoir-faire dans le cadre
d’actions spécifiques.

APPUI AUX ENTREPRISES

FORMATION DES JEUNES A
L’INTERNATIONAL

PROMOTION DE L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA FRANCE

Les CCE valorisent les atouts de la
France et facilitent les décisions
d’investissement sur le territoire
français par les contacts qu’ils
entretiennent avec les chefs
d’entreprise et les autorités
économiques de leur pays
d’implantation.

Les CCE éclairent les décisions des
pouvoirs publics par leur participation
régulière aux conseils stratégiques du
gouvernement, des régions et auprès des
ambassades à l’étranger auxquels ils
transmettent leurs analyses, avis et
recommandations sur les problématiques
des échanges internationaux ou des
marchés spécifiques. 
Ils sont membres de la Team France
Export

Les CCE accompagnent les entreprises
dans leur développement à
l’international par le suivi dans la durée
de projets structurés ou de façon plus
limitée par du conseil opérationnel ou
des mises en relation. Les CCE
contribuent aussi à la modernisation du
dispositif de soutien au commerce
extérieur.



Le Bureau Alsace

Anne VETTER TIFRIT
Présidente
+33 6 62 83 57 90
anne.vetter@velum.biz

Marie-José NAVARRE
Vice-Présidente
+33 6 07 59 56 29
marie-jose.navarre@lohr.fr

Luc JULIEN SAINT AMAND
Vice-Président
+33 7 62 98 36 23
luc.jsa@valoris-avocats.com

Gérard STAEDEL
Trésorier
+33 6 48 43 04 07
gerard@staedel.fr

Jean-Claude RIEFLE
Trésorier adjoint
Secrétaire Général adjoint
+33 6 45 80 92 13
jean-claude@riefle.com

Alain RENCK
Secrétaire Général
+33 6 89 74 12 05
renck.alain@gmail.com

Delphine KRIEGER
Communication
+33 6 38 89 43 73
delphine.krieger@strasbourg.eu



Notre feuille de route 
2022 -2025

Apporter plus de visibilité du réseau 
 Permettre l'évolution des profils des CCE recrutés afin d'intégrer la nouvelle génération
d’entrepreneurs,
 Améliorer la communication par les réseaux 
 Assurer la personnalisation des contacts.

C’est une nouvelle équipe, un nouveau bureau de dirigeant(e)s d’entreprise et d’acteurs
économiques du territoire avec pour seule ambition de faire rayonner l’Alsace et le Grand Est
au-delà de leurs frontières.

C’est miser sur l’export en relais de croissance et de compétitivité pour nos entreprises;

C’est mettre en avant l'attractivité de notre territoire pour les entreprises et le tourisme ;
          
C’est faire bénéficier à plein les entreprises du territoire sur le Plan de Relance export décidé
par le  gouvernement;
          
C’est « agir pour motiver » toutes les entreprises pour qu’elles retrouvent le chemin de
l’international;

C’est concrètement, en continuité des actions du précédent Bureau, s’impliquer davantage
dans les 4 missions qui nous sont confiées. 
 
Cette nouvelle équipe souhaite également changer de paradigme et créer une accélération de
la dynamique des CCE Grand Est:

1.
2.

3.
4.

Cette accélération pourra s’exprimer par une augmentation et une diversité des contacts sur le
territoire, ce qui implique la contribution de tous à des niveaux différents.

Une nouvelle dynamique tournée vers l’international
pour les entreprises du territoire !



Echangeons ! 

Le réseau Linkedin est un outil de communication très
important :
- indiquez que vous faites partie de l'organisation
-  publiez et indentifiez les CCE GRAND EST
- Suivez régulièrement la page :
https://www.linkedin.com/company/ccef-grand-est

LINKEDIN

LES RENCONTRES

Les réunions statutaires nous permettent de nous
rencontrer physiquement, .....
L'assemblée générale, les forums et autres....

A ne pas manquer !

https://grandest.cnccef.org

https://grandest.cnccef.org/

