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PIÉMONT: une région dynamique

PIBPOPULATION

7,7% du total national 7,3% du total national

133 milliards4,4millions

EXPORT

9,6% du total national

€ 41 milliards
ENTREPRISES

7% du total national

426,314 m

LES PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES

- Digitalisation, Innovation, Compétitivité

- Culture & Tourisme

- Révolution Verte et Transition Écologique

- Infrastructures pour une Mobilité Durable

- Inclusion et Cohésion

- Santé



Notre mission 
Internationalisation du territoire et des entreprises

Accompagner les entreprises dans le développement de nouveaux modèles de

croissance internationale, assurer une formation innovante pour faire face au
marché mondial et aider les entreprises et investisseurs étrangers à s'installer au
Piémont.

Notre vision

• Région Piémont
• 5 Chambres de Commerce du Piémont et de la Vallée d’Aoste
• 3 Universités du territoire

Nos membres

Ceipiemonte: qui sommes nous?

www.centroestero.org



2013 2015
2019-202016 2020-21 2021-242020-222018

 Enquête auprès de 500 entreprises de notre région sur les raisons d’engager des
migrants

 51 entretiens vis-à-vis et visites aux entreprises qui ont embouché des
personnes migrantes

 collecte et identification de 22 bonnes pratiques d’entreprises sur l’insertion
professionnelle des migrants (Gestion de la Diversité)

 Enquête auprès de 68 entreprises intéressées à accueillir des stagiaires non-UE
pour de la mobilité circulaire

Nous opérons dans ce domaine depuis 2013. Entre 2019-2021:

Notre expérience dans l’internationalisation du 
personnel de nos entreprises
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Quel impact la situation pandémique a-t-elle sur votre 
approvisionnement ?

44 aziende UE, extra UE 57 aziende piemontesi

Impact de la crise pandémique sur nos entreprises

Enquête auprès de 101 entreprises du secteur automobile, VTM, fin mars 2022

Beaucoup peu rien



Perception de l’impact de la guerre russo-
ukrainienne sur nos entreprises

Enquête auprès de 101 entreprises du secteur automobile, VTM, fin mars 2022
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44 entreprises UE, extra UE 57 entreprises piémontaises

Quel impact la guerre actuelle en Ukraine 
aura-t-elle sur votre entreprise ?



Quelle est la perspective des entreprises vis-à-vis 
du Maroc e de la Tunisie?

Enquête MENTOR2 auprès de 68 entreprises piémontaises, mars-juin 2022

DimensionDimensionDimensionDimension

Medie 22% (15)

Piccole 43%  (29)

Micro 31% (21)

Grandi 4% (3)Grandes (>250 employés) 4% (3)

Moyennes (<250 employés) 22% 
(15)

Micro (<10 employés)
31% (21)

Petites (<50 employés) 43%
(29)



PME PME PME PME innovantesinnovantesinnovantesinnovantes (DL 3/2015 (DL 3/2015 (DL 3/2015 (DL 3/2015 –––– art 4 art 4 art 4 art 4 –––– loiloiloiloi italieneitalieneitalieneitaliene)))) 7% (5)

75% (49)

25% (16)

Enquête MENTOR2 au Piémont

27% (15)  participent (ont participé) à des projets UE de R&D

Entreprise faisant partie Entreprise faisant partie Entreprise faisant partie Entreprise faisant partie 
d’un groupe multinationald’un groupe multinationald’un groupe multinationald’un groupe multinational



CollaborationsCollaborationsCollaborationsCollaborations commercialescommercialescommercialescommerciales desdesdesdes entreprises à l’entreprises à l’entreprises à l’entreprises à l’étrangerétrangerétrangerétranger

Enquête MENTOR2 au Piémont



Enquête MENTOR2 au Piémont

Au cours des 4 dernières années 
la % du chiffre d'affaires à 
l'exportation des entreprises est: 

en décroissance 14%

stable 35%

en croissance 51%



Entreprises qui sont déjà présentes au Maroc/en Tunisie ou qui 
souhaitent l’être dans le future

Enquête MENTOR2 au Piémont

Oui, dans les deux
pays 26% (17)

Non, 39% 
(26)

Oui, au Maroc 17% 
(11)

Oui, en Tunisie 18% 
(12)

87%87%87%87% entreprises ont intérêt  à explorer des
opportunités dans les deux pays



• recherche de distributeurs locaux en Afrique 
du Nord et aux Emirats Arabes Unis

• participation aux appels d'offres avec des 
partenaires marocains et égyptiens

• bureaux d’ingénierie local
• conseil et conception dans le secteur de 

l'électricité et de l'énergie

TypologieTypologieTypologieTypologie de de de de présenceprésenceprésenceprésence auauauau Maroc et en Maroc et en Maroc et en Maroc et en TunisieTunisieTunisieTunisie

Enquête MENTOR2 au Piémont

Réseau de 
distribution

Parténariats
commerciaux

Structure
post-vente

Établissement de 
production

Autre



Enquête MENTOR2 au Piémont

Entreprises intéressées à accueillir un/une stagiaire à haute 
spécialisation du M/T

Oui, des deux pays
39% (26)

Non 51% 
(34)

Oui, du Maroc  7% (5)

Oui, de Tunisie 3% (2)



Alimentaire
9%

TIC (production de software)
3%

Appareils électriques, 
électroniques et de mesure; 

19%

Machines à commande 
numérique

6%

Bâtiment (BTP)
3% Autres 

industries de 
production

6%
Services Gestion d'Entreprise

3%
Industrie du bois 

3%

Activités  
d’architecture et 

ingénierie; essais et 
analyses techniques

12%

commerce de gros
9%

Fabrication articles en 
caoutchouc et en matières 

plastiques
9%

Agricolture
3%

Produits en cuir
3%

Produits en métal
6%

Réparation, entretien et 
installation de machines et 

d’équipements
6%

Enquête MENTOR2 au Piémont

DOMAINES DES ENTREPRISES DOMAINES DES ENTREPRISES DOMAINES DES ENTREPRISES DOMAINES DES ENTREPRISES 
INTERESSEESINTERESSEESINTERESSEESINTERESSEES



Enquête MENTOR2 au Piémont
Profils les plus intéressants pour nos entreprises 

Maroc Tunisie

• Architecture 
• Économie 
• Formation technique (chimie du tannage, 

matière plastique, concepteurs 
techniques)

• Ingénierie (Électronique, Mécanique,  
Aérospatiale) 

• IT (ingénieurs ou techniciens 
développeurs de logiciels et hardware, 
programmeurs - – experts en 
cybersecurity, networking, business 
continuity, VM, SQL sequel server) ) 

• Marketing et communication 
• Gestion des équipes et autonomie 

• Architecture
• Économie
• Formation technique (chimie du tannage, 

plasturgie, concepteurs techniques)
• Gestion d'entreprise 

• Ingénierie: Électronique, Mécanique –
Aéronautique, Véhicule à moteur

• IT (ingénieurs ou techniciens 
développeurs de logiciels et hardware, 
programmeurs – experts en cybersecurity, 
networking, business continuity, VM, SQL 
sequel server)   

• Marketing, digital marketing et 
communication

• Gestion des équipes et autonomie



Notre expérience en Mentor1 (2017-18)

Groupe Cible: 250 entreprises

avec un intérêt concret vers le

marché nord africain

Domaines des 
entreprises postulantes 



Typologie de candidats cherchés



Témoignages de quelques entreprises Mentor1

«Planter des graines en Afrique du Nord pour

une petite entreprise est difficile. Une personne

de langue maternelle et possédant les codes

culturels du pays peut être une aide précieuse »,

Société d’ingénierie

«Accueillir une stagiaire tunisienne nous a poussé à

sortir de la zone de confort du travail quotidien. La

personne s’est révélée beaucoup plus préparée

que nous ne l’imaginions. Malheureusement 3

mois c’est peu », Entreprise de design

«Nous avons confié à la stagiaire marocaine

une recherche : le travail effectué par une

personne non italienne a offert une nouvelle

lentille à notre vision», société de recherche

«Nous sommes heureux d’avoir fait l’expérience et

nous la referions. L’entreprise a acquis des

compétences interculturelles, qui ont été utiles

pour mieux communiquer avec les sujets

marocains et pour communiquer plus

efficacement », Société pharmaceutique



Ceipiemonte Scpa

www.centroestero.org

Via Nizza 262 int. 56
10126 Torino – Italy

Contact

Elena Dall’Amico
training.eda@centroestero.org
Tél: +39 011 6700640

Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de Elena Dall’Amco et de Ceipiemonte, partenaire du projet 

MENTOR2, et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne et celle de l’ICMPD. 

Merci 
de votre attention


