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Xavier Bessard, diplômé de Sciences Po Lyon en économie et inances, 
s’est toujours intéressé à l ’exportation. Son mémoire de Sciences Po 
était consacré aux relations entre la France et l ’URSS. Après avoir 
participé à l ’export au sein du groupe UNITED BISCUITS, il s’est 
orienté vers les vins d’Espagne GANDIA puis a intégré un groupe 
non alimentaire (produits de ménage). Avec plus de 250 jours par 
an en voyages, plus de 80 pays visités régulièrement, il dispose d’une 
vraie expertise « terrain ».
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Ou les tribulations 

d’un direeur export dans la diribution

À travers cet essai, l’auteur souhaite faire connaître son 
métier. Un métier qui comprend de nombreuses astreintes 
liées à l’absence et à la disponibilité qu’il requiert. Un 
métier qui est très déstructurant, qui souvent broie la vie 
familiale, pourtant très précieuse, voire indispensable 
car elle permet au directeur export d’avoir des racines. 
En même temps, ce métier est passionnant car il offre 
une ouverture d’esprit unique. Son livre comporte deux 
parties. La première est une découverte de l’intérieur 
du métier de directeur export avec de nombreuses expé-
riences. La seconde partie est plus géopolitique, voire 
géostratégique. Le directeur export voit et participe aux 
mutations permanentes que traversent les pays sur les-
quels il est présent. Cette seconde partie est un constat 
de la situation actuelle mais aussi une projection en avant.

Cet essai s’adresse donc aux étudiants, aux professionnels 
du commerce international mais aussi à tout lecteur s’in-
téressant aux pays qui l’entourent.
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