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Promos Italia est l'agence italienne pour l'internationalisation, une institution reconnue au niveau international qui
représente 13 des chambres de commerce les plus actives en Italie et la Fédération italienne des chambres de
commerce (Unioncamere). Promos Italia emploie 70 personnes et dispose d'un bureau à Bruxelles.

Notre mission est de soutenir l'internationalisation des PME, en les préparant à l'exportation et en les aidant à
consolider leur position sur les marchés internationaux.

Nous sommes les principaux auteurs du Guide de l'internationalisation des PME publié en 2019 par la Commission
européenne, dans lequel nous avons développé une méthodologie complète pour aider et préparer les PME et pour
le rapprochement des entreprises.

Promos Italia possède une école de commerce - NIBI - qui a été récompensée par la Fondation européenne pour la
formation comme l'une des meilleures pratiques européennes en matière de formation à l'internationalisation des
PME.

Promos Italia possède une expérience consolidée dans la gestion de projets internationaux. Elle a remporté
d'importants projets financés par la Commission européenne, les Nations unies, les gouvernements nationaux et
régionaux en tant que chef de projet ou partenaire, axés sur l'internationalisation, la compétitivité des PME,
l'innovation et le développement économique. Promos Italia a coordonné et soutenu des projets en Europe, aux
États-Unis et au Canada, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, en Inde, en Chine, au
Japon, dans les pays de l'ANASE, en Afrique subsaharienne et en Amérique latine.

Promos Italia - Qui sommes-nous?



Aujourd'hui, le défi de l'internationalisation exige des compétences spécifiques et des outils de pointe.
C'est une voie à emprunter en mettant en jeu ses connaissances, en valorisant son talent
d'entrepreneur et en établissant des relations précieuses sur les marchés étrangers.

Des informations spécialisées, une formation qualifiée et une assistance stratégique sont les éléments
clés pour identifier le bon homologue sur le marché. L'organisation de rencontres b2b en Italie et à
l'étranger avec des opérateurs qualifiés et les solutions numériques d'exportation ne sont que quelques-
uns des services que nous offrons pour rendre le business des entreprises international.

Nos services



Entreprises actives, entreprises individuelles avec des propriétaires du Maroc 

et de la Tunisie à Milan Monza Brianza Lodi.

Il y avait 4.404 entreprises individuelles à la fin de 2021 avec des propriétaires 

du Maroc et de la Tunisie dans les trois territoires.

Le project Mentor - La recherche

• 2.750 à Milan

• 717 à Monza

• 156 à Lodi

• 601 à Milan

• 117 à Monza

• 63 à Lodi

Pour les Tunisiens, la première place revient 

à la construction (avec 394 entreprises) et au 

commerce de détail et de gros avec 119 

entreprises

Les principales activités des Marocains à Milan 

Monza Brianza Lodi sont le commerce de détail et 

le commerce ambulant (avec 1859 entreprises) et 

la construction (avec 692 entreprises)

Activités 

principales:

Activités 

principales:



Activités avec le propriétaire du Maroc dans les provinces de MI-MB-LO

La recherche



Activités avec le propriétaire du Maroc dans les provinces de MI-MB-LO

La recherche



Principaux secteurs et spécialisation sectorielle du territoire

A Milan Monza Brianza Lodi les principaux secteurs sont:

• commerce de gros: 41 mille entreprises

• commerce de détail: 39 mille entreprises

• construction: 38 000 entreprises

• immobilier: 38 mille entreprises

• restauration: 22 mille entreprises

• bâtiments de construction: 17 mille entreprises

• services aux entreprises: 14 000 entreprises

• services personnels: 14 mille entreprises

• transport: 11 mille entreprises

La recherche



Activités de promotion

Activités de communication et de suivi : ville de Milan et provinces de Milan, Monza et Brianza

• Site web de Promos Italia - Utilisateurs 64.897, pages vues 249.052 (janvier - décembre 2021)

• Site web Mercato Globale 2021 - Utilisateurs 594.930, pages vues 945.314 (janvier - décembre 2021)

• Site web d'Infoexport
• Newsletter Promos Italia - environ 5.000 contacts

• Newsletter Global Market (Newsmarkets) - Milomb 4.437 entreprises

• DEM Promos Italia – 5.000 contacts

• Newsletter CCIAA Milan – 50.000 contacts

• Médias sociaux - Insight fev. 2022

• Linkedin : 14.821

• Facebook : 858

• Twitter : 3.869



En plus des activités précédentes, 55 entreprises de la zone potentiellement intéressées ont été

contactées directement en tant que:

•les entreprises participant à la mission au Maroc organisée par Promos Italia et également dédiée

aux entreprises milanaises et spécifique au secteur du design et du mobilier.

•des entreprises milanaises participant au projet multisectoriel shortb2b, consacré aux rencontres

B2B essentielles

•des webinaires dédiés à chaque pays, organisés en coopération avec le CEIP Piemonte

En outre, afin de permettre à un plus grand nombre de PME de participer, des activités de

partenariat ont été mises en œuvre entre différents sujets pour atteindre les exigences

nécessaires.

Ulteriori attività



Premiers résultats



Réponses aux questionnaires

L'entreprise travaille-t-elle au Maroc ou en Tunisie ?



Réponses aux questionnaires

Principaux secteurs des entreprises interrogées

Parcours de formation universitaire privilégiés



Merci!


