L'ÉQUIPE
POUR VOUS FAIRE

GAGNER À

L'INTERNATIONAL

préparation pour l’export

VOTRE RÉSEAU
TEAM FRANCE
EXPORT DANS
65 PAYS

ET LES MEILLEURES
SOLUTIONS EXPORT
DES PARTENAIRES
PRIVÉS

2. Prospection

de marchés cibles
et développement de
courants d’affaires

3. Hébergement,

domiciliation, droit, distribution
implantation, conseil...

ASSURANCE
FINANCEMENT

1. Qualification et

VOTRE
CONSEILLER TEAM
FRANCE EXPORT
DE PROXIMITÉ

ACCOMPAGNEMENT

UN PARCOURS EXPORT
SIMPLIFIÉ ET EFFICACE
POUR L'ENTREPRISE

1 000 CONSEILLERS INTERNATIONAUX
POUR LES ENTREPRISES QUI ONT
ENVIE D'EXPORT

250

L’export, ça peut être
un formidable booster
de croissance !

conseillers
internationaux
dans les régions

Pour vous faire gagner à l’international,
votre Région, les services de l’Etat,
Business France, votre Chambre de
Commerce et d’Industrie et Bpifrance
créent TEAM FRANCE EXPORT. Ils mettent
en commun l’ensemble de leurs solutions
publiques d’accompagnement pour vous
donner les bons leviers en fonction de votre
stratégie, de vos ambitions et de vos
moyens.

Implantations
TEAM FRANCE EXPORT
(Business France et
concessionnaires)

750

conseillers
internationaux
à l’étranger

50

communautés
sectorielles pour
connaître les marchés
gagnables pour vos
produits et services

L’export

Les contrats

TEAM FRANCE EXPORT met en place 250
conseillers internationaux (CCI, Business
France, Bpifrance) dans toute la France.
Spécialistes de l’export et de votre secteur
d’activité, l’un d’entre eux sera votre
référent de proximité et mobilisera toutes
les ressources utiles pour vous aider à vous
préparer ou à ouvrir de nouveaux marchés.

TEAM FRANCE EXPORT ce sont 750
conseillers internationaux à l’étranger,
répartis dans 65 pays, qui mettent en œuvre
votre plan d’action pour développer du
business (identification de clients ou
d’intermédiaires commerciaux, opérations
collectives, suivi des contacts, V.I.E...).

ça se prépare
dans les territoires

ça se gagne
sur le terrain

65

marchés,

c’est le réseau
TEAM FRANCE EXPORT
à l’étranger

LES SOLUTIONS EXPORT LES PLUS EFFICACES,
ADAPTÉES À LA MATURITÉ DE CHAQUE PROJET
Dans un rapport de confiance, votre conseiller export
vous délivrera conseils et opportunités de business
Il garantira la mobilisation autour de vos projets du réseau mondial d’experts TEAM FRANCE
EXPORT, vous proposera les solutions de financement de votre plan d’action. Il vous accompagnera
dans la durée pour ouvrir de nouveaux marchés.

ÉVÈNEMENTS NATIONAUX ET
RÉGIONAUX À L’ÉTRANGER
FINANCEMENT ET AIDES
NATIONALES ET
RÉGIONALES
STRUCTURATION
EXPORT
PROSPECTION
COMMERCIALE

E-EXPORT

LES SOLUTIONS

EXPORT
POUR GAGNER

RECHERCHE DE
PARTENAIRES

Le +

Les meilleures solutions du secteur privé
embarquent dans la conquête à vos côtés :
formation, négoce, juridique, RH, animation de
réseau commercial, implantation... Elles sont
« labellisées » TEAM FRANCE EXPORT. Votre
conseiller référent les connaît et les intègre
pour vous proposer les bons outils pour réussir.

RH
EXPERTISE CONSEIL
MENTORING
OPTIMISATION DES FLUX
DE MARCHANDISES
EXPORT AVEC NÉGOCIANTS

L’export 24H/24H
Au printemps 2019, la plateforme digitale
des solutions export sera déployée dans
chaque région. Toute l’info sur les marchés
du monde, des parcours personnalisés, des
opportunités d’affaires, les soutiens de la
Région.

Et les partenaires
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, INPI, Chambres de Commerce et d’Industrie françaises à l’international,
sociétés de négoce et d’accompagnement à l’international, banques, experts-comptables, organismes de formation spécialisés,
sociétés de conseil, cabinets d’avocats et de juristes internationaux…

