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Le programme OPTIMEXPORT a le plaisir de rendre publique, ce jour, la 
liste des quarante quatre (44) entreprises retenues dans le cadre du 
groupe pilote du « Challenge OPTIMEXPORT »  et éligibles aux appuis 
personnalisés. 

Ces 44 entreprises ont été sélectionnées sur un total de 110 demandes d’adhésion au 
programme et qui constituent un vivier motivé et convaincu de l’opportunité de 
bénéficier de l’appui personnalisé. En plus d’intégrer un volet développement international 
dans leur stratégie de croissance économique, ces entreprises sont les plus aptes à s’engager sur 
une période de deux (02) années dans un Contrat de Partenariat à l’Export. 

Depuis plus d’une année, cette opération de sélection a été conduite selon une démarche 
structurée prédéfinie s’articulant, avant tout, autour de l’adhésion volontaire de 
l’entreprise et des diverses actions suivantes : 

• Consolidation de diverses sources d’information des partenaires du programme 
(Algex, CACI, Min. Commerce (FSPE), ANEXAL etc.) et listings d’entrepreneurs 
ayant exprimé un souhait de travailler à l’international ; 
 

• Journées de sensibilisation et de communication sur le programme OPTIMEXPORT 
au centre et en régions ; 

 
• Collecte d’informations à travers un questionnaire déclaratif destiné à mieux 

comprendre les motivations à l’export, le potentiel à l’export, la gestion de 
l’entreprise, la communication, les normes mises en place … de l’entreprise. 

• Analyse, pondération et « scoring » du feedback des entreprises intégrant des 
critères de choix tels que le secteur d’activité, la région et l’effectif des PME. 
 

L’autre critère important retenu dans cette présélection, a été la participation de 
certaines entreprises dans plusieurs des actions d’accompagnement lors de diverses 
manifestations encadrées par le programme Optimexport depuis sa création. 

Cette sélection a été ponctuée d’un diagnostic interne de l’entreprise mené sur le 
terrain avec le chef d’entreprise lui-même pour mesurer les capacités de la société à 
intégrer un développement international.  



Ce diagnostic a été conduit sur la base d’un argumentaire reprenant l’essentiel de la 
plateforme logicielle « Diag Up export », qui permet d’élaborer des diagnostics dans 
divers domaines et qui a fait l’objet de sessions de formation en direction des personnels 
consulaires et institutionnels d’appui. 

Cet outil est, désormais, mis à la disposition des équipes des Maître d’ouvrage et Maitres 
d’ouvrage Délégués mais également des personnels d’appui à l’exportation comme les 
cadres des Ministères de l’agriculture, de la PME, de la CAGEX, et des principales 
Chambres de Commerce et d’Industrie d’Algérie. 

 

Dès la rentrée prochaine, le Programme OPTIMEXPORT, avec l’aide d’experts 
internationaux et nationaux, appuiera techniquement les bénéficiaires du programme par 
une professionnalisation de leurs démarches de développement à l’international à 
travers : 
Des avantages liés au programme : 

• un programme de formation dans divers domaines du commerce international sous 
forme d’ateliers, 

• des séminaires géographiques, des panoramas sectoriels pour avoir des éléments 
d’analyse stratégiques, des méthodologies d’approche de marchés porteurs et 
mieux cerner les opportunités de développement et le cadre d’affaires de pays 
cibles, 

• un accompagnement à l’international sur mesure à travers des études de marché, 
des études de cas pour aider les entreprises à s’internationaliser, des plans 
d’actions et des projets export pour un positionnement à l’export du groupe 
pilote, 

• Un programme de promotion à l’international comportant des manifestations 
ciblées et des missions collectives de prospection pour soutenir les actions 
commerciales des bénéficiaires du programme à l’étranger. 

Des privilèges offerts ou contractés auprès des partenaires du programme : 

• la couverture des risques à l’exportation de leurs opérations par la CAGEX la 
Compagnie Algérienne d'Assurance et de Garantie des Exportations, 

• les moyens de se distinguer, une visibilité et crédibilité via la notation  
@rating Quality Label, de COFACE Algérie Services, 

• l’accès à la base de données COFACE de plus de 50 Millions d’entreprises dans le 
monde, 

• un abonnement au journal francophone « LE MOCI » Moniteur du Commerce 
International, 

• ainsi que de nombreux autres privilèges accordés par des partenaires associatifs & 
commerciaux du programme. 



 

Enfin, le programme offrira également, mais dans une moindre mesure, aux entreprises du 
vivier qui n’ont pas été sélectionnées, des actions multiformes de formation et 
d’accompagnement. 

Appuyant la stratégie export des PME algériennes, l’objectif des actions sur mesure 
proposées aux  bénéficiaires du programme est d’améliorer leur niveau d’information, leur 
savoir-faire et leurs performances à l’exportation en leur apportant des pistes de développement 
sur les marchés extérieurs et un  accompagnement dans leurs efforts de prospection. 

 En d’autres termes,  le programme prévoit de  transférer un savoir-faire aux « Challengers » 
pour qu’ils puissent « OSER L’INTERNATIONAL ». 

 

A propos d’OPTIMEXPORT 

OPTIMEXPORT est le Programme de Renforcement des Capacités Exportatrices des PME 
algériennes soutenu à hauteur de 2,1 millions d’€ par l’AFD, Agence Française de 
Développement et le ministère du commerce algérien pour 400 000 €. Ce programme 
s’inscrit dans la logique du renforcement des activités “exports” des pouvoirs publics 
algériens et favorise l’accès aux marchés étrangers avec le Ministère du commerce 
comme Maître d’ouvrage, ALGEX - l’Agence Nationale de Promotion du Commerce 
Extérieur, la CACI - Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie en Maîtres d’Ouvrage 
délégués, et l’opérateur UBIFRANCE, l’agence française pour le développement 
international des entreprises. 

A propos d’ALGEX, en charge du volet « information & Challenge » 

ALGEX est l’agence nationale de promotion du commerce Extérieur en charge d’assister 
et d’accompagner les opérateurs économiques dans leurs efforts de prospection à la 
recherche de débouchés et créneaux porteurs sur les marchés étrangers. Elle aide à 
connaître et à comprendre les règles et les pratiques du commerce international et à 
faire connaître les produits et services algériens dans le monde. 
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