
L’international, 
un formidable booster de croissance

l’équipe

Opéré par :



Un dispositif d’accompagnement simplifié

Pour vous faire gagner à l’international, Business France, les Chambres de Commerce et

d’Industrie et Bpifrance créent TEAM FRANCE EXPORT. Ils mettent en commun l’ensemble de

leurs solutions pour vous donner les bons leviers à l’export.



La Team France Export en France

17 conseillers internationaux et chargé d’affaires à l’international  en Pays de la Loire

Art de vivre - Santé

Agrotech

Industrie & Cleantech

Tech & Services



La Team France Export à l’étranger

750 conseillers à l’étranger présents dans 62 pays



Au bénéfice des entreprises

SIMPLICITÉ
Un référent unique pour l’entreprise

PROXIMITÉ
250 conseillers internationaux 

proche de chez vous en régions

BUSINESS
Développement des ventes

à l’international

EFFICACITÉ
Accompagnement de bout en bout et dans la durée

Une expertise sectorielle

Le meilleur des solutions au meilleur moment

Un réseau international intégré



Une gamme complète de solutions

Préparation
• Diagnostic export

• Mise en relation avec des pairs

• Formations

• Elaboration d’un plan d’actions export

Conseils accès marchés
• Priorisation marchés 

• Etudes de marché

• Règlementation internationale : 

publications

• Prestations réglementaires et juridiques

Prospection de marché
• Préparation sur-mesure d’une action à l’étranger

• Séquence de prospection sur-mesure

• Le pavillon France

• Rencontres BtoB

• Vendre à un grand compte

• Accueil en France d’acheteurs/donneurs d’ordre 

étrangers

• Accompagnement marchés publics

Communication
• Relation presse international

• Communication digitale

• Cocktail de networking

Accélération marché
• V.I.E

• Programmes d’immersion et 

accélération

Assurance GarantieFinancement

Information
• Ateliers d’information

• Produits éditoriaux

• Entretiens avec un expert



Focus : dispositifs financiers…*

Init’Export

Se doter des outils de communication et marketing indispensables au développement international

👉 Subvention à hauteur de 50% des dépenses éligibles dans la limite de 2 000 €HT et 1 dossier par an

💡 Enveloppe de subvention augmentée dans le cadre du plan de relance export = 5 000 €HT

Prim’Export

Participer à un salon ou une mission de prospection commerciale à l’étranger, structurer son développement international

👉 Subvention à hauteur de 50% des dépenses éligibles dans la limite de 10 000 €HT et 3 dossiers par an

💡 Enveloppe de subvention augmentée dans le cadre du plan de relance export = 20 000 €HT

Emploi Export

Renforcer le développement export des entreprises en accompagnant la mise en place d’un salarié export

👉 Subvention à hauteur de 50% de la rémunération annuelle brute, dans la limite d’un plafond de 20 000 € par an

Volontaire International en Entreprise (V.I.E)

Confier à un jeune, jusqu'à 28 ans, une mission professionnelle à l'étranger sur une période de 6 à 24 mois

👉 prise en charge à hauteur de 100% de l’indemnité mensuelle du V.I.E Commercial sur la première année

Assurance Prospection

Gagner des parts de marché à l’international sans craindre l’échec et avec un soutien financier direct en trésorerie sur 4 à 5 ans

…Régionaux

…Nationaux

👔

📋

✈️

* Liste non exhaustive, dispositifs soumis à conditions d’éligibilité et validation

https://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=422
https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International/Assurance-Export


Focus : Chèque Relance Export

Aide publique nationale spécifique dans le cadre du Plan de Relance du Gouvernement sur son volet export, destinée aux PME et

ETI françaises

Bénéficiaire ?
PME (dont TPE) et ETI françaises de tous secteurs d’activité (à l’exception du négoce)

Objectif ?
Vise à accompagner les projets export des PME et ETI depuis la préparation en France jusqu’à la prospection sur des marchés 

étrangers à partir d’un montant minimum de prestation de 500€ HT auprès d’un opérateur agréé.

Montant ?
Prestations individuelles (2 max) :

➢ 50% des dépenses éligibles et 2 000€ max./chèque

Prestations collectives (2 max) :

➢ Pavillon France : 50% des dépenses éligibles et 2 500€ max. /chèque

➢ BtoB : 50% des dépenses éligibles et 1 500€ max. /chèque

CRE VIE : 5000 euros / chèque 

Durée ?
Jusqu’à fin 2021

🔍



La Team 
France Export 
Pays de la 
Loire

www.teamfrance-export.fr

ou contactez-moi :

virginie.weber@businessfrance.fr

http://www.teamfrance-export.fr/
mailto:virginie.weber@businessfrance.fr

