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Connaître l’OSCI, l’organisation 
professionnelle des Opérateurs 

Spécialisés du Commerce 
International 

 



OSCI : Qui sommes-nous? 

 
 
 
 L’OSCI est l’organisation professionnelle qui fédère les opérateurs spécialisés du 

commerce international, les entreprises spécialisées dans l’appui aux exportations des 
entreprises françaises. 

 

Deux grands types d’acteurs la composent : 
• les Sociétés d’Accompagnement à l’International (SAI) : cabinets de conseil et 

consultants, agents de représentation, etc. 

• les Sociétés de Commerce International (SCI) : bureaux de distribution, 

commissionnaires à l’achat ou à la vente, négociants, etc.  
 

 Ces professionnels interviennent à tous les stades de la chaîne d’exportation d’une 
PME et offrent des prestations spécialisées par pays/zones géographiques et/ou par 
produits/secteurs d’activité. 

 
 

Qui sommes nous ? 



 

 Ces entreprises disposent : 

• d’une expertise unique dans le « développement international des PME », 

• sont leurs partenaires naturels ; elles-mêmes PME, elles connaissent la 

réalité et la vie de l’entreprise, les préoccupations et les besoins de ses 
dirigeants. 

 

 L’OSCI en quelques chiffres : 
• près de 120 opérateurs, 
• plus de 5000 entreprises accompagnées chaque année, 
• une présence commerciale dans près de 130 pays, 
• une présence physique dans plus de 70 pays, 
• un chiffre d’affaires généré de plus de 5 milliards d’euros par an, 
• une contribution à la création et à la préservation de 25.000 emplois, 
• une ancienneté moyenne des sociétés de plus de 20 ans. 
  

Qui sommes nous ? 



Présence des OSCI dans le monde 

Les OSCI sont présents sur tous les continents, commercialement dans 130 

pays et physiquement dans 70 d’entre eux. 



 
 Président : Gilles REMY, PDG de CIFAL Groupe 
 
 Vice-président en charge des SAI : François COULIN, MAREX 
 
 Vice-président en charge des SCI et trésorier : Fabien BUHLER, DEVEXPORT 
 
 Vice-président en charge des négociants et commissionnaires à 
l’international : Jean-Philippe PRUGNAUD, MINT, Président du SNCI 
 
 Vice-président en charge des dossiers « Observatoire du périmètre 
concurrentiel des OSCI » : Etienne VAUCHEZ, EXPORT ENTREPRISES 
 
 Vice-président et Secrétaire : Frédéric DUMONT SAINT PRIEST, FIMECS 
 
 Déléguée Générale : Magali LEMAISTRE 
 
 Déléguée Générale Adjointe : Agathe PENNING-REEF 

Au plan national 

Comment sommes-nous organisés? 



 
 5 Délégations Interrégionales se chargent du prolongement de l’application de 
la politique nationale en local. 
 
Le Délégué Interrégional est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics locaux et 
des administrations décentralisées. 
 

Au plan régional 

 
 17 Délégués Pays représentants locaux de l’OSCI et interlocuteurs des 
représentants des Missions Economiques, Bureaux Ubifrance, CCIFE, Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France (CCEF) et toutes autres organisations à dimension 
internationale. 
 
De manière générale, le Délégué Pays est l’interlocuteur des représentants de toutes 
les organisations publiques, parapubliques et consulaires actives dans le 
développement international des entreprises françaises sur sa zone géographique 
d’attribution. 

Au plan mondial 

Comment sommes-nous organisés? 



La profession a mis en place une véritable charte de qualité qui comprend 
différents labels 

 
• Code de Déontologie   
Les Sociétés d'Accompagnement à l'International, membres de  l'OSCI, s'engagent à respecter 
scrupuleusement une déontologie exigeante dans l'acceptation, la conduite et le suivi des missions de 
conseil et d'accompagnement qui leur sont confiées.  
 
• Responsabilité Civile Professionnelle (RCP)  
L'OSCI permet à ses membres de bénéficier de tarifs préférentiels dans le cadre d'un contrat groupe auprès 
de son partenaire GAN, afin de leur proposer une assurance de responsabilité civile professionnelle, couvrant 
notamment les risques de dommages intellectuels.  
 
• Le Label ISQ-OPQCM  
L'OPQCM, Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management, est une organisation qui 
s'adresse aux entreprises exerçant une activité de conseil en management et qui délivre une qualification, 
reconnaissance de leur professionnalisme. L'OSCI a mis en place le domaine de qualification relatif à 
l’« accompagnement à l'international ». 
 
• Le Label « Accompagnateur Privé de Groupements de PME Export »  
L'OSCI a mis en place une certification de l'expérience et du professionnalisme de ses membres concernant 
l'offre de service d'accompagnement de groupements de PME à l'export en particulier.  

L’OSCI, une profession labellisée 



L’OSCI, partenaire des organisations actives à l’exportation 



Connaître les missions et 
réalisations de l’OSCI 



 
 
 
 Agir pour une reconnaissance de professionnels "labellisés" de 
l'accompagnement à l'international auprès des pouvoirs publics (UBIFRANCE, ministères 
des Entreprises et du commerce extérieur français, Missions Économiques, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Agences Régionales de Développement, etc.), 
 
 
 Défendre la profession notamment dans des situations de concurrence déloyale ou 
toute autre question d'ordre réglementaire (juridique, fiscal, social, douanier, logistique), 
 
 
 Promouvoir le savoir-faire du pôle privé d’appui à l’exportation des entreprises, tant 
en direction des pouvoirs publics, parapublics et consulaires qu’auprès des médias, des 
partis politiques et des organisations professionnelles. 
 

Les axes d’action de l’OSCI 



Connaître le métier d’Opérateur 
Spécialisé du Commerce 

International 

 



Quels métiers exercent les SCI ? 

 

 

 

  

 

  

 

 

 Les sociétés de commerce exercent leur activité dans tous les secteurs 
d'activités, tant sur le marché français que sur l'espace économique 

européen ou avec le reste du monde.  

 Les principaux métiers exercés sont les suivants : 

- Grossistes importateurs, exportateurs 

- Agents commerciaux 

- Négociants internationaux 

- Commissionnaires à l’achat, à la vente 

- Bureaux d’achat 
 

 Tous sont des intermédiaires du commerce qui réalisent près de 100% de 

leur chiffre d’affaires à l’international, ils se différencient principalement sur : 

- le degré de propriété de la marchandise, 
- le degré de responsabilité financière. 



Sociétés de Commerce 
International (SCI) 

Acheter et revendre pour son propre compte et à ses risques  

 Négociant international  
 

Grossiste importateur  
 

 Grossiste exportateur  
 

Acheter ou vendre pour le compte d'un tiers,  

commettant ou mandant  

 Agent commercial  
 

 Bureau d’achat  
 

Commissionnaire à la vente  
 

Commissionnaire à l’achat  
 

Rapprocher des acheteurs et  

vendeurs potentiels  

 Courtier 

Mapping de ces métiers 



Quelles prestations les SAI fournissent-elles ? 

 Les sociétés d’accompagnement à l’international exercent leur métier dans 
tous les secteurs d'activités, principalement en Europe et dans le reste du 
monde.  

 Ces experts ont vocation à accompagner les entreprises françaises dans 

leur développement à l’international : 

- au plan commercial, 

- au plan industriel, 

- dans leur représentation commerciale. 

 Un grand nombre d’entre eux possèdent des bureaux ou filiales à l’étranger 
qui garantissent à leurs clients un suivi sur mesure, tant géographiquement 

que dans la durée. 



Sociétés d’Accompagnement  

à l’International (SAI) 

Développement industriel 

Recherche de partenaires  
 

Mise en place de partenariats  
industriels  

 

Recherche de financements  
 

Développement commercial  

Management interculturel 

Études de marchés 

Diagnostic export  
 

Représentation commerciale  

 Représentation et  
prospection commerciale 

Mapping de ces métiers 

Missions d’accompagnement 
terrain 

Création, externalisation ou hébergement 
de forces de ventes  

 

 Hébergement d’entreprises  
 

 Contrats d’agents de  
représentation  

 



 

 

Magali Lemaistre 
Déléguée Générale OSCI 
18 rue des Pyramides 
75 001 Paris 
Tél : 01 44 55 35 07  
Fax : 01 42 83 01 83  
lemaistre@osci.fr 
 
Agathe Hartemann 
Déléguée Générale Adjointe OSCI 
ahartemann@cgi-cf.com 
Tél : 01 44 55 35 03 
 

Retrouvez les OSCI 
sur le site 
www.osci.fr  

 

L’OSCI à votre service 


