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Éditorial

INTERVIEW 
avec Anne LE ROLLAND 
PDG du Groupe ACTE International
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Anne, vous avez fondé ACTE International, 
prestataire de services en Global Supply Chain 
Management, sur des valeurs fortes d’éthique 

et d’engagement… Parlez-nous de ces valeurs, clefs 
de votre « Success Story »… 

Le métier d’ACTE International a pris tout son sens au 
fil des vingt-deux années passées depuis sa création. 
À l’origine une idée clé : le commerce international est 
un magnifique vecteur de développement économique 
pour tous les pays, sous réserve qu’il ne soit pas 
pratiqué dans n’importe quelles conditions. Nous 
avons choisi de créer et développer une entreprise 
dont le cœur de mission est d’apporter sa pierre à 
l’édifice du développement économique tout en 
encadrant les pratiques commerciales internationales 
des entreprises. 

L’agilité technique, l’intelligence réglementaire, 
l’ingéniosité opérationnelle et l’engagement RSE ont 
très vite été des atouts clés pour viser l’excellence dans 
le pilotage des opérations de nos clients.  

Quels sont les objectifs d’ACTE International ? 

Simplifier le monde à nos clients en leur proposant 
d’accéder à l’excellence internationale grâce à nos 
solutions globales ! 
Travailler aussi bien avec les start-up, les primo-
exportateurs, PME, ou multinationales aguerries aux 
marchés mondiaux, grâce à un  ensemble de services 
à haute valeur ajoutée. Mettre notre expérience, notre 
expertise et nos compétences au service d’entreprises 
qui augmentent leur rentabilité, profitabilité et donc 
durabilité grâce à la performance et l’efficacité des 
services d’ACTE International. Guider les entreprises 
dans les méandres du commerce international, leur 
permettre d’en éviter les pièges, veiller au respect de 
leurs valeurs et engagements tout au long de leur chaine 
d’approvisionnement et de distribution internationale. 

On ne vient pas chez ACTE International par hasard !

Quelles sont vos ambitions pour ACTE International ?

Nous avons une double ambition pour les 20 prochaines 
années : être le supply chain booster de nos clients et 
devenir le référent mondial en technique du commerce 
international autant pour les aspects réglementaires, 

logistiques, douaniers, RSE (Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise) que d’intégrité et éthique des affaires. 

Solides sur nos bases européenes, actifs depuis plus 
de 20 ans dans tous les pays d’Asie et en Amérique du 
Nord, et nouvellement implantés sur le continent africain 
à travers notre première filiale, nous avons toutes les 
cartes en main pour conduire une stratégie audacieuse !

Vous avez créé votre entreprise en 1995… Plus de 
20 ans après, ACTE International est toujours là, 
solidement implanté. Comment expliquez-vous cette 
réussite ?    
Passionnés de l’international, nous n’avons cessé de 
faire évoluer le métier de « simple transitaire » déplaçant 
des colis, vers le pilotage de supply chains responsables. 
Implantés au cœur de l’attractive et dynamique région 
Auvergne Rhône-Alpes, à quelques heures de Paris, 
nous avons le monde à portée de main ! Entourés 
d’une équipe de 20 experts et d’un maillage solide et 
pérenne d’entrepreneurs indépendants, professionnels 
et experts, dans plus de 80 pays, nous sommes de vrais 
spécialistes de l’international. 

En 2017, vous avez franchi une nouvelle étape en 
créant un « Comité Jeune Direction ». Vous souhaitez 
aujourd’hui préparer la transmission de l’entreprise à 
l’équipe d’ACTE International...

ACTE International est dans sa 22ème année; une 
génération passe, une autre arrive. Notre rôle est 
de préparer une équipe à la poursuite de cette 
belle aventure, qui sera sans nul doute parsemée 
d’incertitudes, de réussites et de surprises, à l’image 
de la vie d’une entreprise ! Ce Comité Jeune Direction, 
dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 35 ans, est 
l’occasion de sensibiliser nos talents aux enjeux 
quotidiens de la gestion d’une entreprise. L’association 
de nos jeunes collaborateurs aux réflexions stratégiques 
et au management opérationnel, crée une vraie synergie 
intergénérationnelle ! 

Une nouvelle dynamique, où passion, enthousiasme et 
énergie iront de pair pour relever les défis de demain… !
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Être des experts du commerce international signifie 
vivre la mondialisation au quotidien… avec ses 
défis, ses opportunités extraordinaires, ses 

risques, ses excès et son extrême complexité.
Travailler chez ACTE International nécessite d’aimer le 
changement et la nouveauté, de cultiver la curiosité 
et l’absence d’a priori, de respecter ses valeurs et 
engagements  éthiques, et de conserver son libre 
arbitre.

En matière de sourcing, de lieux de fabrication, de zones 
d’assemblage, de pays de distribution, le monde offre 
un choix  inépuisable aux industriels ou marchands… 
mais tous sont soumis aux règles de l’Organisation 
Mondiale du Commerce ou de l’Organisation 
Mondiale des Douanes, avant de devoir se plier aux 
réglementations et pratiques de chacun des pays dans 
lesquels ils veulent acheter ou vendre.

Si les biens de consommation low-cost paraissent 
à portée de main ou de clic de tout internaute, 
la complexité du commerce international lui est 
complètement inconnue et parfaitement sous-estimée. 
Le T-shirt de la Coupe du Monde de football fabriqué 
au Bangladesh à bas coût sera sur le dos des supporters 
sans qu’ils n’aient la moindre idée des dizaines de 
personnes qui ont travaillé sur ce produit avant qu’ils 
ne l’enfilent !

Le monde, un village planétaire 

La fiabilité et le faible coût des transports internationaux, 
particulièrement depuis 2015, ont considérablement 
facilité le déplacement des usines de production vers 
les pays bénéficiant de faibles coûts de main d’œuvre. 
Mais la roue tourne en permanence et les acheteurs 
occidentaux ont la vie dure ! 

Mise en place de salaires minimums, voire même 
salaire vital  dans presque tous les pays de sourcing 
« traditionnels »  et c’en est fini de la marge réalisée 
sur la vente du produit. Les fluctuations sur le coût des 
matières premières, et certaines situations de pénuries 
mettent à mal les stratégies les plus ambitieuses des 
industriels.

L’émergence des consciences éthiques et 
environnementales des consommateurs, désormais 
adossée aux lois de vigilance et diligence raisonnable, 
exposent les marques qui ne s’engagent pas ou ne 
maîtrisent pas leurs sources d’approvisionnement.

La médiatisation des condamnations pour corruption 
d’agents publics ou privés en vue d’obtenir des avantages 
indus sur des marchés entachent durablement les 
réputations. Les réactions protectionnistes des 
états mettent des barrières imprévues aux échanges 
internationaux.

L’Afrique,  face aux standards internationaux 

En plein essor économique, le continent africain doit 
à son tour relever le défi de l’intégrité et de l’éthique 
dans les affaires pour attirer des investisseurs et des 
capitaux nécessaires à la création et au développement 
durable d’entreprises sur son territoire. La législation 
mondiale s’accélère et engage de facto les entreprises 
africaines à se mettre en conformité avec ces lois 
étrangères à portée transnationale ! Implantée sur le 
continent depuis 2016 à travers sa filiale marocaine, 
ACTE International est un précurseur des sujets RSE 
en Afrique. 

ACTE International intervient en vigie dans ce contexte 
mondial  et bâtit toute son offre de service à partir de 
ces tendances et évolutions.

C’est donc sans surprise qu’ACTE International a 
un profil de « Global Player » atypique, car il a fallu 
associer des métiers, des domaines de compétences 
et des typologies de services habituellement très 
cloisonnés, pour donner la possibilité aux clients 
d’ACTE International de passer sans contrainte des uns 
aux autres au gré de leurs ambitions internationales.

AVANT-PROPOS
LA MONDIALISATION, NOTRE QUOTIDIEN
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01. UNE ENTREPRISE DE « GLOBAL
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT »
Expert en Cross Trade, ACTE International exerce tous les métiers du supply chain management : transitaire 
et commissionnaire en douane, cabinet d’audit spécialisé en supply chain internationale, expert-conseil en 
commerce international import-export, et centre de formation professionnelle. 

De quoi piloter les flux ou, former, assister et renforcer les supply chain managers de nos clients dans toutes les 
étapes clés de la gestion de flux d’approvisionnement et de distribution internationale. 

L’excellence d’une supply chain repose sur quatre qualités principales que cultivent les collaborateurs d’ACTE 
International : l’agilité technique, l’intelligence réglementaire, l’ingéniosité opérationnelle et l’engagement éthique.
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4 DOMAINES DE COMPÉTENCE

4 TYPES DE PRESTATIONS

Expertise stratégique 
Diagnostic, audit et expertise-conseil

Pilotage opérationnel 
 Gestion externalisée et sous-traitance

 Assistance technique 
Coaching, support hotline et veille réglementaire

Formation professionnelle 
Intra/inter entreprises, parcours certifiants, séminaires Web, ...

1
Tous droits réservés - Reproductions interdites Janvier 2016
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02.  STORY TELLING À TRAVERS
LE MONDE... DES CAS RÉELS

•  Pilotage logistique international  
« Eau secours… ! »

Une société d’expertise en analyse d’eau de source 
sollicitée dans l’urgence par un grand groupe 
international pour une intervention au Myanmar 
(Birmanie) dans le cadre d’un projet de rachat.

Comment acheminer le matériel des ingénieurs 
techniciens jusqu’à la zone de mission alors que l’on n’est 
jamais sorti de l’Union Européenne ?
Grâce à la préparation d’ACTE International qui a 
piloté l’envoi et le retour du matériel en porte-à-
porte et just-in-time !

Résultat ? 
Une prestation optimisée en temps et coûts : 
mission réalisée en moins d’une semaine, sans 
droits de douane à l’aller et au retour du matériel et 
un grand confort de travail pour les techniciens.

•  Transport international en Inde  « Tout compris sans extra ! » 

Un industriel du secteur automobile implante une usine en Inde afin de fournir le marché local. Le démarrage 
de l’activité dépend de l’acheminement et installation de machines françaises sur le nouveau site de production.

Comment livrer au plus vite des machines aux dimensions ne permettant pas de 
transport en conteneur jusqu’à l’usine en Inde située à plus de 800kms du port 
d’arrivée ?  Comment éviter la sur taxation de ces machines d’occasion par la 
douane indienne ? 
Grâce à la connaissance des contraintes douanières, routières et logistiques 
d’ACTE International, qui a mobilisé toute ses équipes locales pour 
coordonner l’opération pas à pas.

Résultat ? 
Des droits de douane et taxes maîtrisés à l’importation (aucune contestation 
de la douane indienne sur les documents et les valeurs), et livraison faite au prix et délai convenu.

•  Sous-traitance logistique « Just do it ! »

Industriel français du secteur des semi-conducteurs, 
le DRH fait face à l’absence imprévue du collaborateur 
en charge de la gestion des exportations.

Comment remplacer au pied levé une compétence unique 
en période de pointe ?
ACTE International déplace un collaborateur de 
son équipe qui assurera la mission le temps de 
réorganiser l’équipe interne et de recruter.

Résultat ?
Pas de rupture dans les livraisons aux clients, et 
un diagnostic sur le périmètre de la mission afin de 
réorganiser le service à l’issue de l’intervention.

TRANSITAIRE ET COMMISSIONNAIRE EN DOUANE 
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•  Sous-traitance ADV : « Pour sortir du pétrin… ! »

L’équipe commerciale de cet industriel, fabricant de 
pétrins commercialisés dans le monde entier, peine à 
faire face à la gestion administrative et réglementaire 
de ses exportations.

Comment expédier rapidement ses pétrins vers de 
nouveaux marchés qui nécessitent une anticipation et 
adaptation immédiate de ses procédures ADV ?
Grâce à la sous-traitance à ACTE International de 
la gestion de l’administration (y compris auprès des 
banques, des transitaires et des clients à destination) 
des premières ventes des marchés à fortes contraintes 
réglementaires.

Résultat ? 
Après chaque exportation, l’entreprise reçoit un 
mode opératoire d’ACTE International qui la rend 
autonome pour les prochaines commandes.

EXPERT CONSEIL EN COMMERCE INTERNATIONAL IMPORT-EXPORT 
CROSS TRADE

• Expertise réglementaire export « De l’air pur pour 
les chinois… ! »

Une start-up grenobloise fabrique un matériau 
qui permet de dépolluer l’air intérieur et débute la 
commercialisation de ses produits sur le marché 
français… Surprise, la première commande arrive de 
Chine !

Comment exporter un produit innovant, classé 
« dangereux » au pays des restrictions à l’importation ?
Grâce à la compétence du réseau d’ACTE International 
qui a choisi le meilleur scénario logistique et douanier 
permettant de livrer les premiers prototypes sans 
inspection à destination.

Résultat ? 
Une unité de production en cours de construction en 
France pour répondre à la demande chinoise.

• Ingénierie douanière internationale « Welcome 
to USA ! »

Une marque française parisienne de prêt à porter 
couture vise le marché américain… 

Comment avoir des prix plus compétitifs que ses 
concurrentes internationales ?
Grâce à une procédure d’importation et de 
dédouanement inhabituelle, mise en place par ACTE 
International qui a généré plusieurs centaines de 
milliers d’€ d’économies de droits de douane dès la 
première année !

Résultat ? 
Ouverture de plusieurs boutiques.

• Expertise en scénario logistique cross trade  « Des 
flux directs pour éviter de se mélanger les pinceaux 
! » 

Une entreprise espagnole du secteur automobile 
fabrique certains de ses composants au Maroc. Elle 
ouvre une filiale en Chine pour approvisionner les 
constructeurs automobiles locaux et étrangers dans ce 
pays.

Comment assurer du just in time et réduire les délais et les 
coûts d’approvisionnement ?
Grâce au scénario cross trade optimisé élaboré par 
ACTE International. Une parfaite maîtrise fiscale, 
réglementaire, documentaire, logistique, douanière,  et 
financière. 

Résultat ? 
Compétitivité assurée et réduction des coûts et délais 
d’acheminement. Un scénario reproduit pour tous les 
flux intra-groupe de l’entreprise.



10

•  Audit social au Bangladesh :  
« Rhabillez-vous ! »

Les acheteurs d’une marque de prêt-à-porter 
référencent une usine au Bangladesh pour son bon 
rapport qualité/prix.
 

Comment s’assurer que les conditions de travail dans 
l’usine sont conformes aux exigences de la politique 
éthique et sociale imposée par l’entreprise avant de 
confirmer leur commande ?
Grâce à un audit social d’ACTE International qui a 
permis de détecter que les produits n’étaient pas 
fabriqués dans l’usine déclarée par le fournisseur, et 
que l’unité en charge de la fabrication n’est pas du 
tout conforme aux exigences éthiques et sociales du 
donneur d’ordre.

Résultat ? 
Les acheteurs ont changé d’usine et évité un risque 
médiatique, tout autant qu’humain en contradiction 
avec leurs engagements éthiques et sociaux.
 

• Audit des risques de corruption dans la supply 
chain : « la corruption ne passera pas par moi ! »

Un distributeur français de lingerie achète et vend 
ses produits dans toutes les régions du monde. À 
l’achat il s’appuie sur ses filiales et des intermédiaires 
(agents, traders…). Il vend via son propre réseau de 
boutiques ainsi que des franchisés, distributeurs et 
importateurs.

 
Comment  identifier  les  risques  de  corruption  dans  sa 
supply  chain  ? Quels  sont  les maillons  les  plus  exposés 
et comment prévenir les risques de corruption dans des 
pays couramment exposés à ces pratiques ?
Grâce à la cartographie des risques de corruption 
élaborée par l’équipe d’auditeurs accrédités ETHIC 
Intelligence, d’ACTE International. Avec plus de 20 
ans d’expérience opérationnelle en Asie, Europe et 
Amérique, les experts d’ACTE International ont une 
connaissance inégalée des pratiques et des moyens 
de les déjouer.

Résultat ? 
Une entreprise qui déploie dès 2015 un Code 
Ethique et un plan de prévention de la corruption 
en conformité avec les exigences du volet anti-
corruption de la Loi Sapin II (2017).

CABINET D’AUDIT SPÉCIALISTE EN RESPONSABILITÉ SOCIALE
DE L’ENTREPRISE À L’INTERNATIONAL
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

•  Formation à distance :  
« My tailor is REACH » !

Un fabricant de semi-conducteurs français 
s’approvisionnant dans le monde entier 
souhaite sensibiliser ses ingénieurs à la nouvelle 
réglementation européenne sur les substances 
chimiques (REACH).

Comment harmoniser simultanément les connaissances 
d’ingénieurs de l’ensemble des usines dans le monde ?
Grâce  à une formation en ligne sous forme de 
séminaires-web réalisée par ACTE International  
dont les formateurs sont capables d’expliquer 
simplement et de manière très opérationnelle les 
impacts d’une réglementation sur une activité 
industrielle.

Résultat ?
L’intégration des exigences de REACH dans les 
processus d’approvisionnement et de production 
par l’ensemble des équipes mondiales.

• Formation professionnelle certifiante

Un fabricant français de produits cosmétiques 
vendus au Japon, souhaite obtenir la certification 
Opérateur Economique Agréé (sésame douanier 
international).

Le nouveau Codes des Douanes de l’Union (CDU) stipule 
que toutes les entreprises travaillant à l’international 
doivent garantir la compétence réglementaire de leurs 
collaborateurs.  Comment  qualifier  un  collaborateur 
et s’assurer de la mise à jour permanente de ses 
compétences ?
Grâce à la formation certifiante « Référent douane 
» d’ACTE International, adossée à une veille 
réglementaire hebdomadaire, une assistance 
technique en ligne, et des séminaires-web mensuels 
de mise à jour des connaissances.

Résultat ?  
L’entreprise prend son autonomie douanière, 
sécurise ses opérations et obtient sa certification 
OEA Full sans réserve.

•  Formation à l’étranger 

Au Maroc, l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) souhaite augmenter la compétitivité des 
entreprises locales pour vendre hors de leur territoire et notamment sur le continent africain.

Comment former des techniciens à l’Administration des Ventes Export en leur donnant 
dès le départ des bonnes pratiques conformes aux exigences des grands donneurs d’ordre 
internationaux ?
Grâce à la formation « Gestionnaire Export Confirmé » conçue sur mesure par ACTE 
International, et l’expérience opérationnelle de ses formateurs.

Résultat ? 
Plus de compétitivité pour les entreprises qui tirent parti des accords préférentiels signés par le Maroc, et  
répondent aux appels d’offres internationaux tout en maîtrisant leurs flux.
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03.  SUCCESS KEYS 
Des valeurs fortes d’éthique et d’engagement

ACTE International a été créée par Anne  
LE ROLLAND en septembre 1995, après 10 ans 
d’expérience dans le transport international. 

Une femme chef d’entreprise responsable et engagée : 
la volonté d’associer entreprise, commerce internatio-
nal et valeurs éthiques a forgé une entreprise au profil 
atypique qui correspond bien à la personnalité d’Anne 
LE ROLLAND.

Bien que parfaitement intégrée dans le modèle éco-
nomique classique de l’entreprise soumise aux règles 
de profit et de résultat du monde des affaires,  elle 
milite pour que la pérennité prime sur les ambitions 
financières. Dès lors,  les indicateurs de pilotage et de 
réussite de l’entreprise sont très différents car ils s’ins-
crivent dans une durée bien loin des impatiences du 
consommateur, du citoyen, des états et de la finance !

Ainsi, la durabilité s’inscrit dans les orientations stra-
tégiques, les investissements, le choix des associés et 
des collaborateurs autant que des fournisseurs, des 
partenaires français et étrangers et de tout l’écosys-
tème de l’entreprise.

Dans la durée, il y a toujours un moment où l’on a des 
comptes à rendre, des responsabilités et des choix à 
assumer réellement, et des échecs ou des effets se-
condaires à gérer. Ce sont ces épreuves qui renforcent 
les fondations de l’entreprise.

 
Des valeurs fortes d’éthique et d’engagement
ACTE International conjugue au quotidien depuis plus 
de 20 ans des valeurs et des engagements citoyens. 
Pour Anne LE ROLLAND, « nous devons nous appliquer à 
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nous-même ce que nous exigeons des autres : cela réduit le 
risque d’erreurs et évite les jugements à l’emporte-pièce ». 

À titre d’exemple, la lutte anti-corruption
Dans un premier temps les associés et collaborateurs 
d’ACTE International ont été formés, puis l’entreprise 
a été auditée par une tierce partie, un « Code of Ethics 
Anti-corruption » a été créé et signé par tous. Il fait 
désormais partie des conditions générales de vente et 
d’achat.

Dans un deuxième temps, la Lutte anti-corruption a 
été diffusée dans les opérations avec la charte 
« log’Ethique » d’ACTE International.
Conformément à son  code éthique sur la prévention 
de la corruption, en Asie, Europe, Maghreb, Afrique 
ou Amérique Latine, ACTE International refuse toute 
forme d’implication dans des actes de corruption 
ou d’extorsion directs ou indirects ayant pour effet 
d’obtenir des avantages indus pour l’entreprise, ses 
collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs, clients ou 
toute autre tierce-partie associée à la réalisation d’une 
prestation de service. 

ACTE International est la première entreprise de 
global supply chain management au monde dont le 
système de conformité anti-corruption a été certifié 
par ETHIC Intelligence.

Dans un troisième temps, ACTE INTERNATIONAL a 
signé le 1er Septembre 2014 un contrat de partenariat 
avec ETHIC Intelligence, visant à développer et 
encourager la lutte anti-corruption dans son périmètre 
de compétence : la supply chain internationale. 

Promoteur de la Responsabilité Sociale Internationale 
des Entreprises depuis 2002, ACTE International 
a adhéré au Pacte Mondial «Global Compact» des 
Nations Unies et s’engage à déployer au sein de son 
entreprise, dans son réseau d’influence international 
et auprès de ses clients, une éthique des affaires qui 
repose sur trois grands principes : équité, transparence 
et respect des engagements. 

Une équipe
Vingt techniciens et experts internationaux travaillent 
au quotidien au siège social d’ACTE International et 
des équipes d’auditeurs sociaux en Asie.
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04. UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

Diana CAMMARANO 
PDG France

Experte Commerce 
et Distribution 
Internationale

Didier LE GRAS
 
Responsable 
service Douane et 
Règlementations
Expert 
Règlementations 
Douanières et Fiscales

Sylvie 
THONNERIEUX
 
Responsable service 
Social / Ethique / 
Environnement
Experte RSE

Anne LE ROLLAND 
PDG Groupe

Experte Supply Chain 
Management

« La gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et de distribution 
internationale, c’est comme un jeu 
d’échec à l’échelle planétaire... »

« Le Global Supply Chain Management, 
c’est l’excellence en matière de commerce 
international ! »

« Devenir une entreprise responsable, 
c’est avant tout assurer sa pérennité grâce 
à une chaîne d’approvisionnement plus 
solide et plus fiable ! »

« Les réglementations douanières et fiscales 
internationales sont au cœur du Global Supply 
Chain Management »
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05. DIANA CAMMARANO,
 LA PASSION DE L’INTERNATIONAL

Lorsqu’elle obtient sa maîtrise en langues 
étrangères appliquées, Diana CAMMARANO n’a 
qu’un objectif en tête : faire de sa passion pour 
l’international, son métier. Elle commence sa 
carrière comme responsable export, mais après 
quelques années, elle rêve plus grand. En 1995, 
à  31 ans, elle s’associe à Anne LE ROLLAND 
dans la création d’ACTE International. Alors que 
l’entreprise se spécialise dans le transport et la 
douane internationale, le profil de la société gérée 
par les deux femmes va vite devenir atypique. 
En 20 ans, ACTE International n’a cessé de faire 
évoluer le métier de « simple transitaire » qui 
déplace des colis, vers le pilotage de supply chain 
responsables.

Directrice opérationnelle, au contact permanent 
des réalités du terrain, Diana associe tous les jours 
compétences techniques et gestion managériale 
de projets. Avec plus de 20 ans d’expérience au 
cœur des supply chains mondiales, elle maitrise 
sur le bout des doigts l’agilité du commerce 
international. 

Diana CAMMARANO, PDG d’ACTE International France

Son expérience l’a amenée à auditer, former et conseiller de nombreuses entreprises vers plus de 
performance et de conformité réglementaire. En 2016, elle est nommée PDG d’ACTE International 
France.

Femme de terrain, manager hors-pair, experte du commerce et de la distribution internationale, Diana 
porte haut et fort les valeurs d’ACTE International dans le monde entier ! 
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06.  NOUVEAU : ACTE International 
MAROC 

Après plus de 20 années de présence sur 
les continents asiatique, nord-américain et 
européen,  le  Groupe français ACTE International 

déploie ses compétences en Global Supply Chain 
Management au Maghreb et en Afrique subsaharienne. 
C’est depuis sa filiale à Casablanca au Maroc que 
la société pilote ses activités d’audit, d’expertise-
conseil et de formation, au service des entreprises 
africaines souhaitant s’ouvrir à l’international.  
 
Depuis plusieurs années, le gouvernement marocain 
engage une politique ambitieuse et déploie de 
nombreux efforts pour booster les exportations. En 
témoigne la panoplie d’accords de libre-échange 
signés, la remise à niveau des infrastructures 
logistiques, la modernisation de la douane marocaine 
ou encore la volonté des entreprises du Royaume de 
s’adapter aux standards internationaux.

Formation
Ces réformes et investissements en faveur du 
commerce extérieur ouvrent de nouvelles opportunités 
en matière d’exportation et nécessitent  la montée en 
compétences internes des  entreprises  souhaitant  
s’ouvrir  à l’international. «Notre objectif est de faire 
monter en compétences les collaborateurs travaillant 
au  Maroc  pour  accélèrer  la  fluidification  des  rouages 
des chaînes d’approvisionnement et de distribution. 
Celle-ci propulsera le Maroc à un stade de maturité 
lui permettant d’atteindre ses objectifs économiques 
et sociaux d’émergence internationale et africaine», 
explique Anne LE ROLLAND, PDG du Groupe ACTE 
International. Mathieu FOURCADE, Responsable de 
la filiale marocaine et des activités Maghreb et Afrique 
du Groupe, insiste par ailleurs sur l’importance de 
l’autonomie des collaborateurs en charge de la gestion 
des flux. « L’offre de formation marocaine existe mais ne 
répond pas assez aux besoins des entreprises en cours 
d’installation sur le territoire ou en plein développement 
international. Les salariés doivent être en mesure de passer 
à la pratique sans erreur, dès leur prise de poste. À ce titre, 
le service d’assistance technique post formation d’ACTE 
International est précieux, tant il rassure les collaborateurs 
au cours de leurs premiers pas à l’export ! ».

Dans ce contexte, l’ASMEX et la filiale marocaine 
d’ACTE International travaillent en partenariat depuis 
deux ans pour former les entreprises exportatrices 
à la maitrise des fondamentaux du commerce 
international.

Audit, Expertise-conseil
Ces dernières années, l’impulsion de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI a permis à de grands chantiers 
structurels d’aboutir. L’objectif est clair : dynamiser 
l’industrie nationale en continuant d’attirer des 
industriels internationaux. Le Maroc est en passe 
de réussir son pari avec des investissements qui 
semblent porter leurs fruits. Un réseau moderne 
d’infrastructures dédiées à la logistique a jailli de terre 
et maille petit à petit son territoire optimisant ses 
connexions autres pays du continent africain.

Fort de ce nouvel écosystème, priorité est donnée à 
l’optimisation de cette jeune supply chain, et ce, afin 
d’impacter nettement la compétitivité des flux du 
Royaume. « S’il est primordial de développer une solide 
interaction entre les métiers de cette chaîne logistique, il 
est néanmoins nécessaire d’accorder une place centrale à 
l’optimisation et à la structuration  des différents maillons. 
La cartographie de l’offre exportable, l’accompagnement 
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à la mise en place de dispositifs douaniers et logistiques 
fiables et l’étude des marchés internationaux permettra de 
fluidifier  les  rouages des  chaînes d’approvisionnement  et 
de distribution. Elle propulsera les entreprises marocaines 
à un stade de maturité leur permettant d’atteindre ses 
objectifs  concurrentiels  significatifs», explique Anne LE 
ROLLAND, Présidente du Groupe ACTE International.

Véritable levier de compétitivité, ACTE International 
accompagne, conseille et audite les entreprises 
marocaines à l’obtention des catégorisations 
douanière/fiscale et commune, leur donnant accès à 
la certification douanière internationale d’Opérateur 
Economique Agréé (OEA) et Exportateur Agréé (EA).

La RSE
En plein essor économique, le continent africain doit à 
son tour relever le défi de la lutte anti-corruption pour 
attirer des investisseurs et des capitaux nécessaires à 
la création et au développement durable d’entreprises 
sur son territoire.

Selon l’Union Africaine, la corruption coûterait jusqu’à 
25 % du PIB à certains pays. Ce fléau conduit à la 
perte d’environ 50 % des recettes fiscales annuelles 
et engendre une augmentation des prix proche 
de 25 % (Banque africaine de développement). En 
parallèle, les entreprises africaines font face à une 
législation mondiale qui s’accélère et à des donneurs 
d’ordre internationaux de plus en plus exigeants. 
Pour répondre aux standards mondiaux et conquérir 
de nouveaux marchés, elles s’arment d’outils inédits. 
À la clé, l’accès à des marchés exigeants en matière 
d’intégrité, et le développement d’un cercle vertueux 
garant de la pérennité des affaires.

Les grandes organisations internationales comme 
les Nations-Unies, le Fonds Monétaire International 
ou la Banque Mondiale et de nombreux pays 
militent désormais pour un commerce international 
responsable. 
«Un  défi  majeur  lancé  aux  donneurs  d’ordres 
internationaux contraints d’appliquer leurs législations 
nationales dans leurs activités hors de leurs frontières… Ils 
engagent de facto leurs fournisseurs, partenaires ou clients 
du continent africain à se mettre en conformité avec des 
lois étrangères mais à portée transnationale ! A cette 
étape de la supply chain, une entreprise locale ayant une  

Mathieu FOURCADE - Responsable de la filiale marocaine 

activité uniquement nationale doit aligner ses pratiques et 
dispositifs de prévention de la corruption sur ceux de son 
donneur  d’ordre  ou  partenaire  international», explique 
Anne LE ROLLAND.

ACTE International a choisi le Maroc pour 
proposer aux entreprises de la zone Maghreb/
Afrique un accompagnement au déploiement 
stratégique et opérationnel de leur politique 
RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) afin 
de faire de la prévention de la corruption un réel 
avantage concurrentiel.

ACTE International, partenaire de l’Association 
Européenne AMFORI, participe au pilotage du 
Partenariat Public Privé signé entre le Maroc et la 
Commission européenne, en vue de faite évoluer 
le référentiel RSE des entreprises marocaines au 
niveau international.

ACTE International au Maroc anime chaque 
année des conférences de sensibilisation aux 
enjeux internationaux de la RSE. Suite au succès 
rencontré en 2017, une nouvelle session de 
formation à la certification ISO 37001 et aux 
Best Practices de l’anti-corruption est proposée 
dès janvier 2018.
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07. AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS 
Nous visons l’excellence, sans perdre notre liberté d’action. 
Nos certifications sont là pour renforcer notre visibilité et crédibilité auprès de nos clients 
internationaux : chez ACTE International, nous avons tout d’une grande ! Nous sommes confortables 
pour conduire sur route ou en tout-terrain hors des sentiers battus...

Certification Opérateur Economique Agréé (OEA - AEO)
ACTE International est certifié Opérateur Economique Agréé «Full» 
(Simplifications douanières & Sécurité et sûreté) depuis le 15/10/2009 
en tant que transitaire et déclarant en douane.
www.ec.europa.eu/OEA

Certification C-TPAT (USA)
En tant que transitaire agréé OEA, ACTE International est reconnu 
comme opérateur économique fiable par la douane américaine. Nos 
clients bénéficient de réductions de coûts et de procédures simplifiées 
à l’export vers les Etats-Unis !
www.cbp.gov

Certification lutte anti-corruption 
Le 31 octobre 2017, ETHIC Intelligence a décerné au Groupe ACTE 
International un certificat attestant que l’ensemble de son système 
de conformité anti-corruption correspond aux meilleures pratiques 
internationales
www.ethic-intelligence.com

Habilitation CPFFP
ACTE International propose désormais 4 formations professionnelles 
certifiantes :
 - Référent Douane
 - Gestionnaire Export Confirmé
 - Gestionnaire Export Débutant
 - Supply Chain Manager

www.cpffp.com

Nos certifications
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Nos Agréments

Nos adhésions

Agrément IATA
ACTE International est accrédité IATA (International Air Transport Association) 
en tant qu’agent de transport aérien. Code IATA : 20-4 7417 / 3812. 
www.iata.org

Agrément anti-corruption «ETHIC Intelligence»
ACTE International est un organisme agréé par ETHIC Intelligence pour auditer 
et valider le système de gestion de la prévention anti-corruption des entreprises.  
ETHIC Intelligence : ACTE International est un cabinet d’audit et formation 
accrédité par ETHIC Intelligence.

Agrément OPQF
ACTE International est agréé par l’OPQF (Office Professionnel de Qualification 
des Organismes de Formation) pour ses activités de formation professionnelle.
www.isqualification.com/OPQF

Agrément OPQCM
ACTE International a obtenu la qualification OPQCM (Office Professionnel 
de Qualifications des Conseils en Management) pour ses activités de conseil et 
d’expertise. 
www.isqualification.com/OPQCM

Réseau FIATA
ACTE International est membre « premium » du réseau FIATA (International 
Federation of Freight Forwarders Associations), en tant que transitaire 
international import/export.
www.fiata.com

Adhérent au Pacte Mondial «Global Compact»
En adhérant au Pacte Mondial «Global Compact» des Nations Unies, ACTE 
International s’engage à promouvoir les valeurs éthiques dans son réseau 
d’influence. Rapport CoP (Communication on Progress) d’ACTE International 
consultable sur www.pactemondial.org/les-bonnes-pratiques-des-adherents.html

Membre SEDEX (référentiel SMETA)
ACTE International est membre de la plateforme SEDEX et habilité à auditer avec 
le référentiel SMETA pour les audits sociaux.
www.sedexglobal.com

BPI FRANCE - EXCELLENCE 2017
ACTE International a été sélectionné par la Banque Publique d’Investissement en 
tant qu’entreprise innovante et à fort développement à l’international. 
www.excellence.bpifrance.fr

FÉDÉRATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ACTE International est un adhérent de la Fédération de la Formation 
Professionnelle.
www.ffp.org
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08.  CHIFFRES CLÉS 
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ACTE International
PDG Groupe : Anne LE ROLLAND
PDG France : Diana CAMMARANO
CA 2016 : 3,4 Millions d’€
20 personnes
Filiale au Maroc (création en janvier 2016)
Partenaires dans plus de 80 pays 
Siège social : Voiron (38 / Rhône-Alpes)
www.acte-international.com
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 Création de MODSYS SA et démarrage  
d’activité le 20 septembre 1995 à l’Isle d’Abeau (38).

Effectifs : 4 - Activité : organisateur de  
transport international  

et commissionnaire en douane.
Spécialité : mode/habillement  

import Asie (95% du CA)

Consolidation et  développement de l’offre
 Effectifs : 11 - Inauguration des nouveaux locaux  

dans la Zone du Parvis à Voiron (38500).
Création et commercialisation  

des prestations d’expertise MODSYS-Solutions :  
service Hot Line, formation technique, audit,  

expertise, forums d’information,...

Naissance d’ACTE International SAS
Effectif : 12 - Elargissement de l’activité aux secteurs 

industriel, médical, aéronautique, automobile...
Achat de locaux et emménagement dans le  

Parc d’Activité de Champfeuillet à Voiron. 
Développement du réseau international de bureaux et 

d’agents à plus de 60 pays.

Cap vers l’international !
Création de MODSYS Thaïlande et élargissement du 
réseau de partenaires à l’Asie orientale, méridionale et du 
Bengale.
Effectifs : 6 - Lancement de l’activité ingénierie douanière 
et création d’un service MOD’PASS dédié aux flux de 
collections.

Création de filiales pour l’audit social
Création de WethicA SRL – Bruxelles et WethicA Hong 
Kong. Association d’entrepreneurs du monde (Hong Kong, 
Inde, Danemark, Mexique, et France) pour la promotion et 
le respect de la responsabilité sociale internationale.
Développement de l’activité d’audit social, conseil et for-
mation en Europe, Asie et Amérique Latine.

ACTE International célébre ses 20 ans le 25 septembre. 

Création de la holding AD & Associés en Décembre 2015 
par les associés d’origine – Capital social : 1 645 500€
Reprise des parts d’ACTE International France par 
AD & Associés (Décembre 2015)

Diana CAMMARANO devient PDG d’ACTE International France

1995

2002-2007

2008

1997 – 2001

2002

2015

09. HISTORIQUE 

Création d’ACTE International au Maroc en Janvier 2016

2016
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