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Autodidacte, passionné et persévérant... ainsi peut être définit Fa-
brice Mazzarese. Originaire de Montpellier, il a rapidement décidé de 
tenter sa chance à l’étranger. Un languedocien d’ailleurs, adhérant à 
l’association Racines Sud , dirigée par Emmanuelle Darras, qui nous 
conte son histoire.  

racontez-nous votre parcours . 
J’ai grandi à castelnau le lez et palavas les Flots ou j’y ai encore beaucoup 
d’attaches. poussé par une situation familiale sensible, j’ai commencé à tra-
vailler jeune. Dès l’âge de 17 ans, j’occupais des fonctions de chef de rayon 
puis chef de secteur dans un hypermarché de l’agglomération de Montpel-
lier, tout en continuant à étudier par correspondance afin d’obtenir un bac 
littéraire puis un btS commerce international. 
J’ai ensuite intégré le service export de la filiale d’un groupe israélien spé-
cialisé dans la fabrication et distribution internationale d’engrais à lunel Viel 
où j’ai œuvré durant 6 années en tant que responsable aDV export. cette 
expérience m’a permis d’obtenir une licence avec l’iae Montpellier. 
Dans le même temps, je créais ma première compagnie, toujours active 
à ce jour, spécialisée à l’poque, dans l’import de produits de mode italiens 
destinés aux revendeurs locaux saisonniers.
en 2008, j’ai décidé de donner un nouvel élan à ma carrière en m’expa-
triant au canada. J’ai intégré une compagnie spécialisée dans le trading 
de produit laitiers, lactopur inc.. De 2008 à 2010, j’y occupais la fonction de 
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Directeur des opérations. 
De 2010 à 2013, en tant que trader, toujours au sein de lactopur,  j’avais 
la responsabilité du développement des ventes en afrique et des achats 
de poudre de lait en amérique du Sud. en 2012, je terminais mon Master 2 
cai, toujours avec l’iae de Montpellier. 
en parallèle de ce challenge quotidien qu’est le trading et désireux de pro-
mouvoir les liens entre l’europe – et plus particulièrement mes terres na-
tales - et le canada, j’ai fondé en 2011, une agence de représentation com-
merciale, FMb eXport, dont le mandat est de représenter et introduire 
des sociétés européennes sur les marchés nord-américains. 
Depuis octobre 2013, c’est désormais mon activité unique et principale. 
Mon plus important contrat de représentation est un groupe d’origine fran-
co-hollandaise, fabricant et distributeurs d’engrais de spécialités, dont les 
opérations internationales sont pilotées depuis le Sud de la France, plus 
précisément à castries dans l’Hérault.
en 2014, l’idée de se rapprocher des marchés les plus attractifs pour mes 
activités s’est fait plus présente et j’ai pris la décision de m’installer en partie 
en Floride, à Miami, et ce afin de créer un modèle d’affaire tripartite corres-
pondant aux 3M chers à mon cœur et à mon business : Montréal – Mont-
pellier- Miami. 

pourquoi avoir choisi de partir à l’étranger ? par facilité ? 
le désir de m’expatrier demeurait depuis plusieurs années. plusieurs pays 
m’attiraient dont l’australie, les uSa, le canada ou encore la chine. les 
raisons qui ont motivé ce choix sont les mêmes que celles qui me font rester 
en amérique du nord aujourd’hui : la liberté et la reconnaissance liées a 
l’entreprenariat, la facilité dans de nombreux secteurs pour réussir et se 
sentir soutenu plutôt que freiné. J’aime la France et ma région mais beau-
coup trop de facteurs économiques et culturels m’ont fait choisir d’autres en-
droits plus adaptés à mes envies de réalisations personnelles. l’aspect qui 
me semble le plus difficile à gérer aujourd’hui reste l’éloignement familial. 
 
Quelles sont les activités de votre société ? pourriez-vous aider des entre-
prises de la région à commercialiser leurs produits en amérique ?
notre activité est de favoriser et rapidement accroitre une présence ou un 
chiffre d’affaire export au canada et/ou aux etats-unis. 
nos clients sont des pMe, européennes en grande partie, dont l’ambition 
est, généralement, de profiter de la bonne santé économique, du tissu in-
dustriel du canada et/ou de la taille des marchés aux etats unis. nous les 
assistons dans ce sens  afin d’être leur filiale à moindre cout, puisque notre 
rémunération vient du chiffre d’affaires réalisé.  
Mon lien et attachement à la région ont inexorablement orienté ma prospec-
tion initiale vers la région lr. nous disposons donc d’une excellente vision 
pour les entreprises languedociennes pour leur développement au canada 
et aux etats unis. les secteurs d’activités privilégiés : l’agri et agro business 
sous toutes leurs formes de distribution (retail , importateurs, distributeurs.. 
etc). 

un possible retour aux sources ?
l’idée de rentrer a évidemment souvent été dans mon esprit mais les condi-
tions que m’offrent ma vie actuelle ne pourraient avoir d’équivalent outre at-
lantique. a ce jour, je n’ai pas de plan particulier pour un éventuel retour mais 
je sais que je serai présent dès qu’un membre de ma famille aura besoin de 
mon soutien le plus proche. 
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