
“El ICEX. Presente y futuro” 
(Canal ICEX TV, 15-12-2008) 

 

Visionner de 00’’00 à 01’’14, de 03”19 à 04”22, et de 04”55 à 05”24 
 

L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo publicitaire qui a été publiée le 15 décembre 

2008 sur le site internet « Canal ICEX TV ». 
 

Ce document traite de l’ICEX (Instituto de Comercio Exterior), qui est un organisme public dont la 

finalité est d’aider les entreprises espagnoles à s’internationaliser et de promouvoir l’image 

commerciale de l’Espagne à l’étranger. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans cet enregistrement : 

1/ Dans un premier temps, la voix off nous fait une présentation de l’Icex. 

2/ Dans un second temps, elle évoque quelques-uns des programmes et services qu’offre l’Icex aux 

entreprises espagnoles pour favoriser leur internationalisation. 
 

 

************************* 
 

1/ Tout d’abord, la voix off explique qu’avec la globalisation/mondialisation de l’économie (= 

libéralisation des marchés et du commerce mondial), l’internationalisation est devenue un passage 

obligé pour toute entreprise souhaitant rester compétitive et/ou survivre. 
 

L’Icex a été fondé il y a 25 ans
1
 pour promouvoir le Made in Spain hors des frontières nationales. 

L’entité a su adapter au fil du temps ses ressources pour favoriser le rayonnement des entreprises 

espagnoles à l’étranger et les soutenir efficacement dans leurs différentes démarches à l’international, 

depuis l’exportation des produits jusqu’à l’implantation de réseaux commerciaux ou de centres de 

production délocalisés. 
 

L’Icex se compose de 500 professionnels, de 22 directions territoriales, de 97 bureaux économiques et 

commerciaux répartis dans le monde, et dispose d’un budget de 230 millions d’euros. 

 

 

2/ Afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés, l’Icex élabore des plans d’action en collaboration avec 

les différentes associations sectorielles. Ces plans incluent des instruments et des démarches 

promotionnels visant à mettre en valeur les attributs différenciateurs de l’offre espagnole comme le 

design, la technologie, la marque ou la qualité. Ainsi, par exemple, l’Icex considère importante la 

participation des entreprises espagnoles aux foires dans la mesure où ces événements permettrent 

d’entrer en contact direct avec des clients potentiels, de promouvoir de nouveaux produits et d’étudier 

l’offre de la concurrence. 
 

Pour soutenir les entreprises dans leur phase initiale d’exportation, l’Icex propose deux services :    

- Le Programme « Aprendiendo a Exportar », qui sert à évaluer le potentiel exportateur des entreprises 

n’ayant pas encore pris la décision de tenter leur chance à l’extérieur.  

- Le Plan PIPE (« Plan de Iniciación a la Promoción Exterior »), élaboré en collaboration avec les 

Chambres de Commerce et les Communautés Autonomes, et qui s’adresse aux PME réalisant leurs 

premiers pas à l’export sous la tutelle de l’Icex, lequel leur fournit une assistance et des informations.  
 

 

************************* 
 

La majorité des entreprises espagnoles sont des PME, des petites structures à faibles ressources qui 

éprouveraient de grandes difficultés à s’implanter à l’étranger sans les actions, les conseils et l’appui 

financier d’organismes tels que l’ICEX. Par ailleurs, il convient de souligner que les mentalités ont 

considérablement évolué en Espagne au cours des deux dernières décennies : les chefs d’entreprise / 

entrepreneurs ont pris conscience que la conquête des marchés étrangers était une nécessité pour 

développer leur affaire et faire face à l’ouverture des marchés et à la forte concurrence mondiale. 
 

 

************************* 

                                                 
1
 33 ans aujourd’hui étant donné que la vidéo date de 2008. 


