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ABI Profils, 100e client de l’Incubateur PME de la Chambre de
commerce franco-tchèque à Prague
•
•
•
•

L’incubateur des PME françaises à Prague est fondé et administré par la Chambre de
commerce franco-tchèque (CCFT), membre du réseau des CCI France International
e
Le producteur français des tubes et profilés plastiques ABI Profils est devenu le 100
client de l’incubateur de la CCFT
ABI Profils utilise les services de commercial à temps partagé et de domiciliation,
fournis par l’équipe de la CCFT
La production d’ABI Profils se réalise en Haute Loire, la société est accompagnée en
France par la CCI International Auvergne Rhône Alpes.
e

Le producteur français des tubes et profilés plastiques ABI Profils est devenu le 100 client de
l’Incubateur PME de la Chambre de commerce franco-tchèque (CCFT) à Prague. Depuis l’automne
2008, cette pépinière de la CCFT accueille des entreprises françaises ou étrangères souhaitant se
développer sur le marché tchèque, premiere industrie en Europe centrale (37 % du PIB) et avec une
croissance économique rapide (+2,5 % en 2016).
ABI Profils a entamé sa conquête du marché tchèque en tant qu’exposant au Pavillon France aux
salons Plastex et MSV à Brno, le plus grand salon industriel en Europe centrale et de l’Est. La
présence au Pavillon France, organisé également par la Chambre de commerce franco-tchèque, a
apporté à ABI Profils des dizaines de contacts qualifiés et de clients potentiels. Cette acquisition de la
clientèle s’est poursuivie logiquement par la création d’un bureau commercial en République tchèque, à
l’adresse de la CCFT qui est en même temps le siège de son incubateur. La version tchèque du site
internet d’ ABI Profils est en train d’être lancée. Martin Dytrych, employé du département des services
d’appui aux entreprises de la CCFT s’est mis au service d’ABI Profils et est devenu leur commercial à
temps partagé, après une formation sur le site de production d’ABI Profils.
« Le développement et l’innovation sont les maîtres mots de la démarche d’expansion de la société ABI
Profils, qui passe par la mise au point permanente de nouveaux produits. Cela s’accompagne d’une
démarche volontaire d’exportation en Europe avec des marchés ciblés comme les pays scandinaves et
la République tchèque, » dévoile Fabien Chantegraille, responsable commercial d’ABI Profils.
La production d’ABI Profils se réalise à Monistrol-sur-Loire dans le département de la Haute Loire. Ainsi
le travail d’accompagnement et de structuration de la démarche internationale a été réalisé dès 2014
par la CCI International Auvergne, qui est également à l’origine de l’expansion du groupe Barbier vers
le marché tchèque. Ce groupe plasturgiste est entré dans l’incubateur de la CCFT des PME à Prague
en 2015, et satisfait de cette expérience, a conseillé la même démarche à l’entreprise ABI Profils,
siégeant dans la même zone industrielle en Haute Loire.
« ABI Profil a participé en 2015 au programme d’accompagnement structurant de la CCI International
Auvergne (Performance Commercial International) permettant à ABI Profil de définir sa stratégie
export. Bien intégré en interne par les équipes d’ABI, elle a pu remporter des marchés en Suède
Finlande puis dans une dizaine de pays. Le travail d’accompagnement conjoint des deux réseaux
consulaires sur la République tchèque aboutit aujourd’hui à un soft landing prometteur au sein de
l’incubateur de la CCFT, » est persuadé Laurence Roquetanière de la CCI International Auvergne.

La Chambre de commerce franco-tchèque et son Incubateur PME
La Chambre de commerce franco-tchèque, qui regroupe plus de 300 sociétés membres, joue un rôle
actif dans l’animation de la communauté d’affaires franco-tchèque et des relations économiques et
culturelles des deux pays. Son service d’appui aux entreprises propose une gamme complète de
services aux entreprises tchèques et françaises, souhaitant aborder le marché étranger. Plus de 80
entreprises sont accompagnées par le service d’appui aux entreprises chaque année. La CCFT est
membre de CCI France International, qui regroupe 115 chambres de commerce françaises à
l’international dans 85 pays.
Depuis sa fondation en 2008, l’incubateur des PME a accueilli 100 entreprises françaises souhaitant
s’implanter sur le marché tchèque via une domiciliation postale, un représentant commercial à temps
partagé, un hébergement ou du coaching. L’incubateur offre également des services de recrutement
d’employés locaux, un portage salarial, un encadrement de V.I.E., la création et gestion de filiale et la
gestion de la comptabilité.
www.ccft-fcok.cz/fr/
ABI Profils
L’entreprise familiale avec 35 ans d’expérience et d’innovation, experte dans l’extrusion et la
coextrusion des matières plastiques utilisées par exemple dans l’automobile, le bâtiment, le
paramédical, le lean-manufacturing ou les publicités sur les lieux de vente (PLV).
www.abiprofils.com
CCI International Auvergne Rhône Alpes
Avec plus de 80 collaborateurs, CCI International Auvergne Rhône-Alpes mène de nombreuses actions
pour accompagner chaque étape du développement international des entreprises de la région.
Ce réseau animé et coordonné par la CCI de la région, met à la disposition des entreprises les
informations nécessaires à leur positionnement sur les marchés internationaux : études de marchés,
statistiques, droits et réglementations, renseignements commerciaux, et les accompagne dans
l’élaboration et le déploiement de leur démarche export (stratégie, prospection, formalités
internationales, implantation, etc.)
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