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Où exporter en 2018 ? - Le MOCI
Bonne nouvelle pour la France, l’activité est repartie dans toutes les grandes
économies, notamment la zone euro. Le MOCI consacre un numéro spécial aux
nouvelles opportunités d'exportation en 2018.
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Les grands pays ont renoué avec la croissance (États Unis, Chine, zone Euro, Japon) et la
récession a pris fin au Brésil ou en Russie.
C’est a priori dans ces pays qu’il faudra rechercher en priorité de nouvelles opportunités
d’exportation. Pour autant, il ne faudra pas négliger certains marchés émergents. La sélection

du MOCI comprend aussi l’Algérie, l’Argentine, la Chine, la Colombie, l’Égypte, les Pays du
Golfe, l’Inde, l’Indonésie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Vietnam…

Au sommaire de ce numéro spécial :
Où exporter par pays
Algérie : de l’exportation à l’investissement productif
Agroalimentaire > le besoin puissant d'équipements
Industrie touristique > les petis hôtels s'invitent dans le paysage
Mécanique et pétrochimie > plein pot sur la production et la transformation
Allemagne : un maître mot : la qualité du service
Santé > soigner les seniors
Industrie 4.0 > des Français pour le futur de l'usine allemande
E-commerce > une arme pour chasseur de bonnes affaires
Argentine : les dividendes attendus du nouveau libéralisme
Agroalimentaire > profiter de la vague d'investissements des entreprises
Infrastructures > transports urbains et eau intéressent les entreprises françaises
Energie > le renouvelable stimule l'intérêt des entreprises
Chine : savoir se positionner dans ce gigantesque marché
Agroalimentaire > les produits étrangers ont la cote
E-commerce > des opportunités à l'infini
Automobile > un marché en devenir
Colombie : un pays en paix pour faire de bonnes affaires
Infrastructures > un pays cible en matière de ville durable
Agriculture et agroalimentaire > Fin de la guerre, une faim de consommer
Energie > l'heure des renouvelables
Égypte : le « Made in France » est attendu
Agroalimentaire > parvenir à l'autosuffisance et moderniser l'outil
Santé > des hôpitaux de toute urgence
Energie > profiter des énergies renouvelabels et du gaz
États-Unis : un marché immense à fort potentiel mais exigeant
Automobile > prendre le virage des transports intelligents
Agroalimentaire > de nouveaux modes de consommation
Inde : s’inscrire dans le « Make in India »
Agroalimentaire > alimenter en équipements
Ville durable > devenir "smart"
Santé > soigner la classe moyenne et les hôpitaux privés
Technologies et start-up > communiquer et créer des partenariats
Indonésie : un archipel en manque d’infrastructures
Energies renouvelables > gagner de la puissance
Maroc : les opportunités d’un royaume engagé sur le climat et en Afrique
Santé > un soin tout particulier avec les bailleurs et les privés
Numérique > une transformation encore à mener
Environnement > priorité au solaire, à l'éolien et à l'eau
Nigeria : l’émirat africain en sortie de crise
Nouvelles technologies > l'envolée de la cyber sécurité et de l'e-commerce
Agroalimentaire > le nouveau pétrole
Energies nouvelles > cap au Nord
Pays du Golfe : de l’ère du pétrole au règne des nouvelles technologies
Hydrocarbures > cap sur la diversification et transition énérgétique

Santé > se soigner plus et mieux
Nouvelles technologies > le goût du smart et du high-tech
Sénégal : émerger vite
Infrastructures > priorité au transport routier et au portuaire
Energies > le solaire au zénith
Tourisme > des projets en attente
Numérique > l'ambition d'être un hub
Vietnam : ouvert aux IDE et à l’affût des technologies
Infrastrutures > des PPP pour rattraper le retard
Santé > l'émergence d'un secteur privé ambitieux
Nouvelles technologies > l'e-commerce explose
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