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MONTENEGRO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DONNEES GENERALES 
 
SUPERFICIE : 13 812 km2 –pays bordé par la 
Croatie, la Bosnie- Herzégovine, la Serbie, le 
Kosovo et l’Albanie. 
 
CAPITALE : Podgorica 
 
MONNAIE : Euro (depuis 2002) 
 
LANGUE : Monténégrin. L'usage du serbe, du 
bosnien, de l'albanais et du croate est aussi 
accepté officiellement. Les alphabets cyrillique et 
latin peuvent être utilisés. 
 
POPULATION : 622 003 habitants (2016) 
Pays multiethnique : Monténégrins, Serbes, Bosniaques, Albanais. 
 
DEMOGRAPHIE 
Densité de population 46,1 hab/km2 
Age moyen : 39,2 abs 
Espérance de vie à la naissance : 74,8 ans (2013) 
Taux de natalité : 10,42% 
Taux d’accroissement naturel : 0,13% 
 
INFRASTRUCTURES  
5 277 km de routes dont aucune construite selon les standards européens. 
Le réseau ferroviaire fait au total 250 km de long dont 162 km de voies électrifiées  
Le port de Bar est le principal port maritime du Monténégro, avec une capacité de 
transport de 5 millions de tonnes. 
Le pays dispose de 2 aéroports internationaux : Podgorica et Tivat. 
 

Source 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
République parlementaire. Depuis le référendum d’autodétermination du 21 mai 2006, le 
Monténégro est un nouvel Etat dont l’indépendance a été proclamée le 3 juin 2006. Reconnu par 
l’ensemble de la communauté internationale, dont la France, il a été admis à l’ONU le 28 juin 
2006, en tant que 192e État membre. 
Le système est monocaméral. Le Parlement compte 81 membres élus pour quatre ans au 
suffrage universel. 
Le Président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Il nomme le Premier 
ministre. 
Le Premier ministre est le chef de gouvernement.  
 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
Les dernières élections législatives ont eu lieu le 16 octobre 2016. Le parti socialiste DPS de M. 
Milo Dukanovic, est arrivé en première position avec 41,12% des voix (et 36 sièges) contre 
20,27% (et 18 sièges) pour le Front Démocratique de M. Andrija Mandić. Faute de majorité 
absolue, une coalition composée du DPS et de partis ethniques minoritaires siègeront au 
Parlement pour les années à venir. M. Djukanovic a annoncé après l’élection qu’il ne briguerait 
pas sa propre succession au poste de premier ministre. Une autre figure forte du parti, Dusko 
Markovic, a été investie pour ce poste, bien que M. Djukanovic conserve une influence forte en 
restant à la tête du DPS. 
Les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2018. 
Les prochaines élections législatives sont prévues en 2020. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
Le Président est M. Filip Vujanovic depuis le 5 juin 2006. Il s'agit de son deuxième mandat (il a été 
élu une première fois le 25 novembre 2002) mais c'est la première fois qu'il est président de la 
République du Monténégro depuis l'indépendance. 
Le Premier ministre est M. Dusko Markovic depuis octobre 2016.  
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2016 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS EN 2016 
 

INDICATEURS MONTENEGRO FRANCE 

PIB 3,77 Mds EUR 2 066,5 Mds EUR 

Déficit public en % du PIB  -3,7% - 4,1 % 

Dette publique en % du PIB 68% 92,7 % 

PIB par habitant  6100 EUR 27 640 EUR 

Taux de croissance 2,5% 0,3 % 

Taux d’inflation  1,5% 0,9 % 

Taux de chômage 17,5% 10,5 % 

Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia- Service Economique de Belgrade. 
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SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
 
Après une croissance soutenue en 2015 (4%), portée notamment par la reprise de la production 
industrielle et de la construction, grâce au développement du tourisme et au démarrage de la 
première section de l’autoroute Bar-Boljare (frontière serbe), l’économie monténégrine a ralenti en 
2016, (2,5 %, contre 4,1 % prévus). Cette évolution tient en partie aux blocages politiques qui 
n’ont été résolus que par les élections d’octobre 2016, et qui ont largement pesé sur 
l’investissement public, moteur de la croissance. 
Le déficit budgétaire 2016, de 3,7 % du PIB, est en baisse par rapport à 2015 (7,9 % du PIB) mais 
une augmentation du déficit est prévue pour les années à venir (6,6 % du PIB en 2017, 5,9 % en 
2018), notamment du fait de la construction de l’autoroute Bar-Boljare (estimée à 1 Md EUR par la 
Commission européenne, soit plus du quart du PIB annuel monténégrin), et ce malgré des 
mesures de consolidation budgétaire, telles que le gel d’autres investissements publics.  
La dette publique est passée de 58% du PIB fin 2013 à plus de 68% fin 2016. Elle devrait 
continuer à augmenter, pour atteindre 78,1 % en 2019. Ces développements montrent la fragilité 
du cadre budgétaire. 
Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia- Service Economique de Belgrade. 

 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
 
Une assistance financière communautaire est apportée au Monténégro dans le cadre de 
l’Instrument de pré-adhésion IPA. L’enveloppe de fonds IPA (Instrument de pré-adhésion) pour la 
période 2014-2020 s’élève à 270,5 M€ pour le Monténégro. 
Le rapprochement avec l’UE devrait permettre à terme de rapprocher la législation économique et 
sociale des standards européens. Le Monténégro a décidé d’utiliser l’euro depuis 1999, sans 
accord avec la BCE et l’Union européenne. Il ne fait donc pas partie de l’Euro-groupe et devra le 
moment venu engager des démarches visant à régulariser cette situation. Le choix de l’euro s’est 
avéré efficace et a permis de stabiliser les prix, mais les taux d’intérêt demeurent plus élevés que 
dans la zone euro. 
Parmi les pays des Balkans occidentaux ayant entamé les négociations d’adhésion à l’Union 
européenne (UE), le Monténégro est le pays le plus avancé, puisqu’à ce jour, 26 des 35 chapitres 
ont été ouverts (dont deux provisoirement clos). 

Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia- Service Economique de Belgrade. 

 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Politique économique 
 
Malgré une forte croissance, la situation économique du Monténégro reste relativement fragile. Le 
déficit public et la dette restent élevés. La collecte fiscale, basée sur la TVA et les cotisations 
sociales, est médiocre, alors que la maîtrise des dépenses courantes, notamment sociales et de 
personnel, n’est pas acquise. De plus, les exonérations fiscales destinées à attirer les 
investissements étrangers dans le tourisme sont coûteuses. Le déficit public continuera 
d’augmenter en raison, notamment, du coût (6 % du PIB annuel jusqu’en 2019) de la construction 
de l’autoroute et de l’émission croissante d’eurobonds par le gouvernement.  
Les autorités espèrent que les investissements favoriseront la croissance et faciliteront la 
réduction de la dette.  
L'un des principaux objectifs du gouvernement est de rejoindre l'Union européenne. Le 
Monténégro a acquis le statut officiel de candidat à l'adhésion en décembre 2010. Pour 
progresser dans les négociations d'adhésion, le pays devrait faire des progrès significatifs dans 
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les domaines suivants : Etat de droit, lutte contre la corruption et lutte contre la criminalité 
organisée.  
 
Les principaux secteurs économiques 
 
L'agriculture représente 10% du PIB, est répartie en 60% d'élevage et 40% de culture : agrumes 
et olives dans la région côtière qui bénéficie d'un climat méditerranéen, légumes et tabac dans les 
parties centrales et élevage extensif de moutons au nord.  
L'industrie représente environ 20% du PIB et l'industrie de l'aluminium à elle seule assure 80% 
des exportations du pays. Le secteur industriel emploie 17,5% de la main-d'œuvre. 
Le secteur tertiaire contribue à 70% du PIB et emploie près des trois quarts de la main-d'œuvre. 
Le tourisme représente à lui seul le quart du PIB et emploie plus de 15% de la population active. 
C'est un secteur en pleine expansion, en particulier sur la côte Adriatique. À long terme, 
l'achèvement de ces projets peut transformer considérablement le Monténégro, qui pourrait 
devenir une destination de choix pour le yachting et les voyages de luxe. 
 

REPARTITION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN 2016 

 

 AGRICULTURE INDUSTRIE SERVICES 

Emploi par secteur (en 
% de l'emploi total) 

7,7 17,5 74,2 

Valeur ajoutée (en % du 
PIB) 

10,2 20,5 69,3 

Valeur ajoutée 
(croissance annuelle en 
%) 

3,3 4,7 1,3 

Source : Banque Mondiale. Dernières données disponibles- En raison de l'arrondi, la somme des pourcentages peut être inférieure ou supérieure à 100%.  

 
Politique fiscale 
 
Imposition sur les revenus  
 
Impôt sur les sociétés 
Les bénéfices des entreprises sont imposables à un taux de 9%. Les plus-values à long terme 
sont intégrées dans le revenu imposable et soumises au taux général de 9%. 
Les dividendes distribués au profit des sociétés mères non résidentes sont imposées à la source 
(9%). 
 
Déductions et crédits d’impôt 
Il existe une exemption d'impôt (pendant 3 ans) sur les personnes exerçant une activité de 
production dans des municipalités en retard de développement. 
Les créations d'emplois à durée indéterminée bénéficient d'une déduction d'impôt. 
Si une entreprise réinvestit son profit en actions et obligations dans les 12 mois, ce profit ne sera 
pas imposable. 
 
Autres impôts sur les sociétés 
Il s’agit de la taxe foncière, des taxes sur les transferts, des contributions sociales : les charges 
salariales payées par l'employeur sont de: 
- 9,6% pour les cotisations retraites et invalidité 
- 6% pour l'assurance maladie 



 
 
 

MONTENEGRO 

5 / © 2016 - BUSINESS FRANCE 

FICHE PAYS 

- 0,5% pour la caisse d'assurance chômage. 
 
Convention de non double imposition avec la France. 
Le Monténégro et la France sont liés par un traité de non double imposition fiscale depuis 1975. 
Le traité date de l'ancienne Yougoslavie mais les accords restent valables pour le Monténégro. 
 
TVA 
Le régime de TVA (PDV) a été introduit le 1er janvier 2006 : 
- le taux normal est de 19%, 
- un taux réduit, de 7%, est appliqué aux produits alimentaires de base, certains 
médicaments, l’hôtellerie, la presse quotidienne, 
- un taux zéro (et non une exonération) concerne les produits destinés à l’exportation, la 
banque et l’assurance. 
L’enregistrement à la TVA est obligatoire lorsque le chiffre d’affaires dépasse 18 000€ par an. 
 
Droits d’accise 
Un impôt à la consommation s’applique aux produits pétroliers, au tabac et aux boissons 
alcoolisées. 
 
 
ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
 

• Multilatéraux,  
Le Monténégro est devenu le 47e Etat membre du Conseil de l'Europe le 11 mai 2007.  
En outre, le Monténégro, bénéficie du statut de pays candidat à l'UE. Le processus d’adhésion du 
Monténégro à l’Union européenne a débuté dès octobre 2005 avec le lancement de négociations 
sur un accord de stabilisation et d’association (ASA). Le pays a officiellement déposé sa 
candidature d’adhésion à l’UE le 15 décembre 2008 et a obtenu le 17 décembre 2010, son statut 
de candidat. Les négociations d’adhésion ont été lancées le 29 juin 2012. Le Monténégro s’est 
engagé dans des réformes profondes, visant à consolider l’Etat de droit et à se rapprocher des 
standards européens. 
 

• Bilatéraux,  
Le Monténégro a passé des conventions de non double imposition avec 42 pays. La convention 
avec la France et le Monténégro (avec la Serbie) a été signée le 28 mars 1974 à Paris. 
 

• Accords juridiques  
Le Monténégro est membre de l'OMPI  (Organisation Mondiale de la Protection Intellectuelle), 
signataire de la  Convention de Paris sur la protection de la propriété intellectuelle, signataire des  
ADPIC - Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 
 

• Économiques  
Le Monténégro est depuis le 18 janvier 2007 le 185e membre du Conseil du FMI et de la Banque 
mondiale et est membre de l’OMC depuis le 17 décembre 2011. 
Membre de la CEFTA, le Monténégro a également conclu des accords de libre-échange avec 
l’UE, la Russie et l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse). 
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COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2016 : 2,06 Mds EUR 
 
EXPORTATIONS EN 2016 : 325 M EUR 
 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU PAYS : 1,6%. 
 
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 
Ouverture au commerce extérieur.  
Depuis le 1er janvier 2008, l’accès des produits monténégrins au marché de l’UE a été élargi 
tandis que les exportations européennes vers le Monténégro bénéficient de préférences 
commerciales. D’importantes réformes ont été engagées parmi lesquelles l’élimination des quotas 
à l’importation, la réduction des licences d’importation et des interdictions, l’assouplissement des 
procédures douanières et la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. 
 
Un commerce déficitaire 
Depuis son indépendance en 2006, le Monténégro enregistre un déficit commercial préoccupant, 
qui représente 46,8 % du PIB en 2016. L’économie monténégrine repose essentiellement sur le 
secteur des services et notamment du tourisme. La diminution des exportations s’explique en 
partie par la baisse des produits manufacturés à base d’aluminium. La Serbie reste le principal 
partenaire commercial du Monténégro 
 
Exportations : 
Un peu plus du tiers des exportations du Monténégro, soit 98 MEUR, sont des produits 
manufacturés. Les produits à base de métaux non ferreux (dont l’aluminium), qui représentent 
64% de ce poste d’exportations, sont toutefois en baisse de 9,3 %. 
Avec 72 M EUR, les ventes de produits bruts constituent le deuxième plus important poste des 
exportations monténégrines, en hausse de 13,2 % par rapport à 2015. Les minerais métalliques et 
déchets de métaux représentent plus de la moitié de ce poste et connaissent une augmentation 
de 36 % par rapport à 2015. En troisième lieu, les exportations de produits alimentaires 
s’établissent à 49,8 M EUR en 2016, diminuant de 6,35 % par rapport à 2015. 
La Serbie est le premier client du Monténégro, devant la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, le 
Kosovo et la Chine. 
 
Importations 
Le Monténégro a importé 619 M EUR de produits manufacturés en 2016 (soit 30% des 
importations totales). Suivent les biens d’équipements et le matériel de transport avec 527 M EUR 
(30% des importations), et les produits alimentaires (majoritairement composé de produits carnés) 
avec 468 M EUR (23 % des importations). 
La Serbie est le premier fournisseur du Monténégro avec 457 M EUR d’exportations en 2016 
(représentant 22 % de part de marché). L’Allemagne suit avec 217 M EUR, en hausse de 86 % 
par rapport à 2015. La troisième place revient à la Chine, grâce à l’investissement de 3 Mds EUR 
de la compagnie China Pacific Construction Group dans la construction de l’autoroute Bar-Boljare. 
 
Le rang de la France et son évolution,  
Les échanges commerciaux entre la France et le Monténégro s’élèvent à 17,6 M EUR en 2016, 
en baisse de près de 30% par rapport à 2015. La France est le 13ème partenaire commercial du 
Monténégro et se situe loin derrière la Chine et la Serbie, ses deux principaux partenaires 
commerciaux.  
La France est le 10ème fournisseur et le 14ème client du Monténégro. 
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Les exportations de la France au Monténégro 
Le premier poste d’exportations françaises au Monténégro est celui des « matériels de transport», 
représentant 6,9 M EUR, soit 46,8% du total, en particulier des bateaux de plaisance en raison 
notamment de la présence du groupe Bénéteau sur le segment des bateaux à moteurs. Le 
deuxième poste d’exportations est celui des machines pour la construction ou l’extraction, (1,2 M 
EUR). Le troisième est celui des « produits chimiques et pharmaceutiques » (1,05 M EUR). 
Plusieurs grands groupes pharmaceutiques (Sanofi, Servier et Innothera), et de cosmétiques 
(l'Oréal) participent à ces flux commerciaux. 
 
Les importations de la France en provenance du Monténégro  
Les équipements mécaniques, électriques et électroniques sont toujours en tête du classement 
des importations de la France en provenance du Monténégro (1,03 M EUR), malgré une baisse 
de près de 50% par rapport à 2015. Les importations de« véhicules automobiles » (369 000 EUR) 
sont en baisse de 63 %. La France importe du Monténégro des composants automobiles 
provenant de la firme japonaise Daido Metal. Nos achats en produits métalliques (« barres étirées 
à froid » et en « produits sidérurgiques et ferroalliages ») en forte hausse (633 483 EUR) sont 
issus du complexe d’aluminium Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) et de l’aciérie Toscelik de 
Nikšić, toutes deux en restructuration. 
 
L’évolution des imports – exports entre les deux pays,  
La France enregistre un excédent commercial avec le Monténégro depuis son indépendance en 
2006. Cet excédent s’est réduit de près de 16 % en 2016 par rapport à 2015. Les importations en 
provenance du Monténégro, généralement comprises entre 2,5 et 6 M EUR par an depuis 2007, 
sont stables, alors que les exportations sont erratiques, tant en volume que dans leur composition. 
Les exportations françaises au Monténégro se sont élevées à 14,7 M EUR en 2016 et les 
importations à 2,9 MEUR. 
Le solde commercial a été ainsi excédentaire pour la France de 11,8 M EUR en 2016. 
Source : Ambassade de France en Serbie- Service Economique de Belgrade. 

 

 

 
Source : Ambassade de France en Serbie- Service Economique de Belgrade. 
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LES INVESTISSEMENTS 
 
Tendance - évolution 
Selon la CNUCED, le stock d’IDE au Monténégro s’élevait à 3,9 Mds EUR en 2015 (contre 3,2 
Mds EUR en 2010), soit 109% du PIB.  
Les IDE sont majoritairement portés vers les secteurs de la finance, du tourisme, de l'énergie, de 
la santé et de l'immobilier. Les principaux investisseurs étrangers au Monténégro sont le groupe 
italien spécialisé dans l’électricité A2A qui détient 42 % des parts d’EPCG (opérateur national 
d’électricité), le groupe pétrolier slovène Petrol Bonus, la banque hongroise OTV Bank et, dans 
les télécommunications, le groupe allemand-hongrois Matav ainsi que le groupe norvégien 
Telenor. 
Selon la Banque centrale du Monténégro, les flux d’IDE nets ont atteint 619 MEUR en 2015, en 
hausse de 75 % sur 2014, provenant en particulier de l’Autriche (35 % des flux d’IDE), des Pays-
Bas (9%), de Russie (9 %), de Serbie (6,5 %) et de Suisse (4 %). 
 
 
Place de la France dans le pays 
Selon la Banque de France, le stock d’IDE français s’élevait à 60 M EUR en 2015, soit 1,5 % du 
stock total. Les flux d’IDE français ont diminué de 91 M EUR en raison de désinvestissements 
dans l’industrie automobile.  
Selon la Banque centrale monténégrine, la France a été le 9ème investisseur au Monténégro en 
2015 avec des flux bruts d’IDE de 20 MEUR. 
 
Le secteur financier représente l’essentiel du stock d’IDE français au Monténégro en 2015 grâce à 
l’implantation de la Société Générale. Cette dernière a annoncé vouloir se retirer du marché 
monténégrin et cherche un repreneur. Les autres principaux investisseurs français au Monténégro 
sont Akuo Energy avec un investissement de 120 M€ dans un projet éolien, Ingerop pour la 
supervision des travaux de l’autoroute Bar-Boljare, Proparco et l’hôtel Montebay Villa. Enfin, 
plusieurs grands groupes pharmaceutiques (Sanofi, Servier et Innothera) et de cosmétiques 
(l’Oréal) sont également implantés au Monténégro 
 

 IDE FRANÇAIS AU MONTENEGRO IDE MONTENEGRIN EN FRANCE 

 En millions EUR 

Année 2011 38 nd 

Année 2012 41 nd 

Année 2013 163 nd 

Année 2014 142 nd 

Année 2015 59,8 nd 

Source : Banque de France. 
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
Les horaires d'ouverture 
• Administrations : de 9h à 17h sans interruption du lundi au vendredi 
• Commerces : de 7h à 12h et de 16h à 20h du lundi au samedi. 
• Banques : de 8h à 20h du lundi au vendredi et de 8h à 15h le samedi. 
• Entreprises : les horaires varient, mais la plupart des entreprises sont ouvertes de 8h à 
16h.  
 
Communication 
Indicatif téléphonique : :00 382. 
Heure locale : Fuseau horaire : GMT + 1 (pas de décalage horaire avec la France). 
 
 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Modes de règlement 
 
Vie quotidienne 
Moyens de paiement les mieux acceptés : 
- petites dépenses : liquide. 
- hôtels/restaurants/magasins : cartes de crédit (dans les grandes villes, à la côte, dans les 
centres touristiques). La carte bancaire est le meilleur moyen de paiement dans la plupart des 
villes. Les cartes Visa, MasterCard et Diner’s Club sont acceptées par un grand nombre 
d’établissements, ce qui n’est pas le cas de l’American Express. Les plus grandes banques du 
pays possèdent des distributeurs automatiques accessibles 24h/24. 
 
Transactions commerciales 
Bien que le Monténégro utilise l’Euro, il n’est pas membre du groupe SEPA. 
Les opérations se traitent souvent par paiement d’avance. Selon les banques locales, les moyens 
de paiement présentant le meilleur rapport qualité/sécurité sont dans l'ordre : le virement SWIFT, 
le crédit documentaire et la lettre de crédit standby. 
 
Règlementations de base – ou référentiel à consulter. 
http://donnees.banquemondiale.org/pays/montenegro 
 
Règles de communication lors des contacts professionnels et personnels 
Les Monténégrins sont très accueillants Attendez-vous donc à être invité au café, au restaurant et 
même chez les gens. Ils ont le respect de la parole donnée, qui est un trait balkanique 
particulièrement fort au Monténégro. 
Il est recommandé d’espacer ses rendez-vous et prévoir que ceux-ci durent plus longtemps que 
prévu. En effet, il faut prendre le temps de faire connaissance, d’échanger des formules de 
politesse et de bienvenue. 
Si les Monténégrins ne sont pas toujours très prolixes quand il s’agit de parler d’affaires, ils 
apprécient de pouvoir s’entretenir avec leurs partenaires étrangers de sujets non professionnels 
(sport, visite du pays). 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider 
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
 
Guide des affaires  
[Mois Année] 
 
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LE MONTENEGRO : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/montenegro/nos-actualites.html
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AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

• Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, 
vos produits et votre actualité. 
 

• Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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