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Aides en France 
Repères pour comprendre l’évo      

(CCEF), est l’une des dernières 
réalisées par les pouvoirs publics 
depuis quatre ans pour muscler 
l’arsenal des soutiens publics aux 
exportations.
Objectif de cette réforme : simpli-
fier l’accès à ces aides aux PME et 
ETI (entreprises de taille intermé-
diaire), et améliorer leur promotion 
auprès des dirigeants de ces en-
treprises afin, au final, d’accélérer 
leur croissance et leur création 
d’emplois. 
En regroupant sous la même 

enseigne les financements et 

les assurances proposés aux 
PME et ETI, Bpifrance est devenu 
une super banque de l’export et 
de l’internationalisation de cette 
catégorie d’entreprises, bien im-
plantée sur tout le territoire avec 
ses 47 directions et délégations 
régionales, un réseau dont ne dis-
posait pas le précédent opérateur. 
Un « ancrage terrain » qui, comme 
l’espère Nicolas Dufourcq, le di-

recteur général de Bpifrance, fera 
la di� érence (voir encadré).
De fait, les objectifs de Bpifrance 

Assurance Export sont ambitieux 

dès 2017 : augmenter de 75 % le 
nombre de cautions et de 50 % 
celui des contrats d’assurance 
change, augmenter de 30 % le 
nombre d’assurance prospec-
tion… À rapprocher aussi des ob-
jectifs de la banque publique en 
matière de crédit export de petits 
montants, qui ciblent les besoins 
des PME et ETI : multiplier leur 
montant global par cinq en 2017, à 
150 millions (30 millions en 2016).   
La nouvelle entité, dont le siège 

est basé dans des locaux flam-

bant neuf au centre de Paris, 

dans le 9e arrondissement, est di-
rigée par Christophe Viprey, qui 
était déjà à la tête de l’ancienne 
direction des garanties publiques 
de Coface. Un gage de continuité 
dans la qualité et l’expertise du 
service, d’autant plus que l’en-
semble des agents qui travail-
laient précédemment dans cette 
direction ont été transférés dans 
la nouvelle structure, soit 240 per-
sonnes au total. Signe de sa vo-
lonté d’être davantage à l’écoute 
des besoins des entreprises, qui 
était une attente forte des milieux 
exportateurs français : son premier 
comité client s’est tenu le 22 mars, 
avec la participation de plusieurs 

1/ Bpifrance,
super banque de l’export
Année historique pour les ex-

portateurs français : la nouvelle 
agence de crédit export française, 
Bpifrance Assurance Export, a 
commencé ses activités le 1er jan-
vier 2017. Filiale du groupe public 
Bpifrance, elle propose, au nom de 
l’État qui apporte désormais une 
garantie directe, toute la gamme 
des procédures de garantie pu-
blique à l’exportation gérées par 
Coface depuis 1946 : assurance 
prospection, assurance-crédit, 
assurance des cautions, assu-
rance préfinancements, assurance 
change, etc. Une page s’est ainsi 
tournée après 70 ans de gestion 
de ces aides publiques à l’exporta-
tion par la Coface. Cette réforme, 
applaudie par les représentants 
des entreprises exportatrices, à 
l’instar d’organisations comme 
le Medef et les Conseillers du 
commerce extérieur de la France 

1re PARTIE

Création de Bpifrance Assurance Export, nouvelle organisation ré-
gionales, rôle accru de l’Agence française de développement (AFD), 
vogue des « accélérateurs » de startups et PME, perspective de la 
diplomatie économique… Les politiques publiques d’aides à l’export 
ont évolué en 2016 et 2017, leurs acteurs aussi, mais les PME et ETI 
restent leurs principales cibles. Voici les repères indispensables avant 
d’entrer dans les détails.

REPÈRE

PME, ETI : définitions

PME et ETI sont les cibles des dispositifs publics d’aides à l’export. Sont 
considérées comme des ETI (entreprises de taille intermédiaire) les en-
treprises qui ont entre 250 et 4 999 salariés et dont le chi� re d’a� aires 
est compris entre 50 millions d’euros et 1,5 milliard d’euros.
Les PME sont dans la catégorie en dessous : moins de 250 salariés et 
chi� re d’a� aires inférieur à 50 millions d’euros.
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      lution des dispositifs publics
centaines d’entreprises (voir, pour 

le détail des dispositifs, chapitres 

3, 4, 5 et 6).

2/ Régions :
les nouvelles stratégies
Dans le cadre de la réforme ter-

ritoriale de la loi NOTRe (Nou-

velle organisation territoriale de 

la République), l’actualité 2016 
des nouvelles Régions et collec-
tivités territoriales a été marquée 
par l’organisation de véritables 
marathons de concertation en vue 
d’élaborer les nouveaux Schémas 
régionaux de développement éco-
nomique, d’innovation et d’inter-
nationalisation (SRDEII), qui fixent 
le cadre des politiques régionales. 
Si le soutien à l’internationalisa-
tion des entreprises est consacré 

comme une priorité dans tous les 
cas, chaque Région s’est ainsi 
dotée d’une stratégie prenant en 
compte ses spécificités locales. 
Le volet international des SRDEII 
comporte désormais à la fois une 
partie « invest », axée sur la pro-
motion des territoires auprès des 
investisseurs afin d’attirer les ac-
tivités créatrices d’emplois, et une 
partie « export », recouvrant les 
orientations et les outils du sou-
tien à l’internationalisation des 
entreprises. 
Le volet « export » qui nous inté-

resse dans le présent guide s’est, 
dans la plupart des cas, inscrit 
dans la continuité des PRIE (plan 
régionaux d’internationalisation 
des entreprises) qui avaient été 
élaborés à partir de 2013 à la suite 

d’un partenariat Tarerions initié 
sous le premier gouvernement Ay-
rault. Toutefois, notamment dans 
les « grandes régions » issues 
de fusions, ils ont parfois permis 
d’élargir à de nouveaux territoires 
des aides qui n’y étaient pas pro-
posées : le financement du VIE, 
par exemple, n’était pas proposé 
en ex. Aquitaine ou en ex. Rhô-
ne-Alpes, mais il l’est désormais 
en Nouvelle Aquitaine et Auvergne 
Rhône-Alpes grâce aux apports 
des autres régions fusionnées.
Les SRDEII ont été votés par 

les assemblées régionales en 

décembre 2016 dans la plupart 

des cas, d’autres quelques mois 
après ; les règlements d’applica-
tion et ultimes arbitrage étaient en 
cours, au moment où nous bou-

« L’ancrage terrain », un « plus » de Bpifrance 
Dans un entretien exclusif publié par la Lettre 

confidentielle du Moci le 17 janvier*, Nicolas Du-

fourcq (photo ci-contre), le directeur général de 

Bpifrance, a détaillé les « plus » de Bpifrance 

Assurance Export par rapport à l’ancien sys-

tème. Extrait.

« Le système était devenu imparfait parce que 
vous aviez une entité qui s’appelait la Direction 
des garanties publiques, rattachée à un groupe en 
pleine transformation dont l’agenda était tourné 
sur son activité principale avec une concurrence 
forte avec Euler Hermes et Atradius en matière de cotation. 
Les grands actionnaires ayant exprimé le souhait de se désen-
gager de l’activité DGP, celle-ci n’était plus la priorité managé-
riale de la société privée Coface.
C’est peut-être une des raisons qui expliquent le recul de la 
commercialisation du service des garanties publiques, que ce 
soit l’assurance-crédit ou l’assurance change, auprès du « mit-
telstand » français…
C’est pour cela que l’État a décidé d’organiser le transfert vers 
Bpifrance. Je vous donne une idée des proportions : prenez le 
Ducroire en Belgique. En 2016, au titre de l’assurance-crédit 

export publique, le Ducroire, pour un pays de la 
taille de la Belgique, donne 290 accords pen-
dant que l’ex. Coface DGP donne au cours de la 
même année 144 accords. Vous voyez qu’il y a 
un sujet de volumétrie. Qu’est-ce qui va changer, 
qu’est-ce qui doit changer ? Ce n’est pas du tout 
la qualité de service, car on a des équipes tout à 
fait remarquables, notamment dans le service aux 
grands exportateurs français, mais c’est l’ancrage 
terrain, la présence dans les territoires au travers 
de nos 47 agences régionales, le contact avec les 

écosystèmes des PME et ETI industrielles.
Et donc cela suppose de repartir en commerce. Cela ne re-
présentera pas des montants considérables au regard des 70 
milliards d’euros d’engagements de l’État. Les contrats des 
PME et des ETI sont de petits contrats, ce n’est pas du Airbus, 
du Safran, du Dassault. Mais ils concernent beaucoup d’entre-
prises et pour elles, c’est fondamental. »

*Sur www.lemoci.com : Exclusif/Bpifrance assurance export : 

« Ce qui va changer, c’est l’ancrage terrain » selon Nicolas 

Dufourcq- Lettre confidentielle n°222 du 19 janvier 2017.
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présentées comme des « guichets 
uniques » d’accès aux aides à l’ex-
port : Bourgogne Franche Comté, 
Nouvelle Aquitaine, Guyane, Mar-
tinique, Normandie, Pays de La 
Loire. Les orientations prises par 
les Régions Hauts de France et Île 
de France vont aussi dans ce sens. 
D’autres Régions ont opté pour 
des délégations partielles comme 

Centre-Val de Loire (à l’agence 
régionale Dev’Up le soutien col-
lectif, à la CCI l’accompagnement 
individuel). D’autres comme Au-
vergne Rhône-Alpes ou Grand 
Est, où la base demeure la charte 
de l’équipe régionale de l’export 
Etat-Région-Opérateurs natio-
naux et régionaux, doivent encore 
préciser l’organisation. Enfin, en 

clons ce guide début avril 2017, 
dans plusieurs régions à l’instar de 
Grand Est, Hauts de France, Île de 
France, Occitanie-Pyrénées-Mé-
diterranées, Provence Alpes Côte 
d’Azur. 
Dans les nouvelles « grandes 

régions » issues des fusions 

– au nombre de 9 sur 13 en mé-
tropole –, il a fallu regrouper les 
opérateurs. Et dans toutes les 
Régions, il a fallu aussi restructu-
rer les organismes existant pour 
mieux les adapter à leurs nou-
velles missions, ce qui a donné lieu 
à des fusions. Seule exception : la 
Bretagne, qui avait, en son temps, 
été pionnière en fusionnant au 
sein d’un même organisme, Bre-
tagne Commerce International, 
l’ancienne agence dédiée de la 
Région, Bretagne international, et 
la structure des CCI International 
Bretagne. 
Toutefois, pour ce qui concerne 

l’organisation concrète, l’on n’a 
pas assisté à la création de nou-
velles supers agences régionales 
de l’export, sur le modèle de l’an-
cienne agence rhônalpine Erai, 
liquidée en 2015. La diversité des 
approches reste très grande d’une 
région à l’autre. Ainsi, certaines 
Régions ont opté pour une déléga-
tion claire de la gestion opération-
nelle des dispositifs aux chambres 
de commerce et d’industries (CCI), 

Partenariat entre Business France et les « privés » 
de l’accompagnement
Après les réseaux consulaires et les Conseil-
lers du commerce extérieurs (CCE), les « en-
trepreneurs de l’international » comme ils se 
qualifient eux-mêmes : Business France a si-
gné le 2 novembre 2016 un accord de partena-
riat avec l’OSCI, la fédération des Opérateurs 
du commerce international qui regroupe les 
sociétés d’accompagnement à l’international 
(SAI), les sociétés de gestion export (SGE) et 
les sociétés de commerce international (SCI). 
Une première entre ces deux organismes, qui 
vise à « renforcer la lisibilité et l’e� icacité du dispositif d’ac-
compagnement à l’export » en créant « des passerelles (non 
exclusives) entre leurs prestations respectives, notamment 

entre l’amorçage et l’ancrage ». Elle s’inscrit 
dans les e� orts menés ces dernières années, 
sous l’égide des pouvoirs publics, pour amé-
liorer la coopération entre les di� érents ac-

teurs de l’accompagnement export publics et privés afin de 
faciliter l’accès des PME aux aides (voir également chapitre 1 

Diagnostic, conseil, orientation en France).

©
 D

.R
.

Signature d’une convention de partenariat 
entre Muriel Pénicaud, directrice générale de 
Business France  et Etienne Vauchez, président 
de l’OSCI.

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE : L’AFD, EXPERTISE FRANCE ET 
LES AUTRES

Moins connues que leurs aînées (Business France et Bpifrance, pour 
les plus populaires), des organismes publics ont, ces dernières an-
nées, fait leur apparition de façon plus nette dans l’écosystème du 
soutien au commerce extérieur français et, plus particulièrement, de 
la diplomatie économique. Au moins deux d’entre eux doivent être 
connues des entreprises : 
- L’Agence française de développement (AFD) (www.afd.fr), opérateur 
pivot de la politique d’aide au développement française, est incontour-
nable dans les pays en développement et certains pays émergents : 
la prise en compte des intérêts économiques de la France dans les 
projets qu’elle finance s’est améliorée sous la pression des pouvoirs 
publique et elle est en train de développer de nouveaux instruments 
pour attirer davantage les investisseurs privés dans les projets qu’elle 
soutient (voir chapitre 6).
- Expertise France (www.expertisefrance.fr), l’opérateur pivot de l’as-
sistance technique publique française sur les marchés internationaux. 
Expertise France a vocation à être le porte-parole de l’expertise fran-
çaise pour répondre à des appels d’o� res internationaux de plus en 
plus gros, et faisant appel à des savoir-faire de plus en plus transver-
saux.
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Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

et en Provence Alpes Côte d’Azur, 

les schémas définitifs n’étaient pas 

encore validés au moment où nous 

bouclons ce guide (voir les fiches des 

aides des Régions au chapitre 2).

3/ AFD : Aide au 
développement et soutien
aux savoir-faire français
Si l’Agence française de déve-

loppement (AFD), principal bras 

financier de la France en ma-

tière d’aide au développement, 

continue à appliquer le principe 

international de l’aide déliée (qui 

veut que l’octroi de son finance-

ment n’est pas lié au fait que le 

projet financé soit confié à des 

opérateurs français), il n’en reste 

pas moins qu’elle est appelée à 

mieux prendre en compte les in-

térêts économiques français. C’est 

le sens de la nouvelle diplomatie 

économique initiée en 2012/2013 

par le gouvernement et en parti-

culier l’ancien ministre des A� aires 

étrangères Laurent Fabius. 

D’où la signature, en décembre 

2014, d’une convention de par-

tenariat avec Bpifrance, puis, en 

avril 2015, d’un accord-cadre de 

partenariat avec Business France, 

pour accroître la coopération entre 

ces trois opérateurs. Récemment, 

à l’issue de sa réunion le 30 no-

vembre 2016, le Comité intermi-

nistériel de la coopération et du 

développement a réa� irmé cette 

orientation : « Le gouvernement 

se félicite du partenariat noué 

par l’AFD avec le secteur privé et 

demande à l’AFD, dans le respect 

du principe de déliement de son 

aide et d’appropriation par les 

pays partenaires, de l’amplifier, 

en France comme dans les pays 

bénéficiaires, afin notamment de 

répondre aux importants besoins 

en matière d’infrastructures, de 

développement agricole et de ser-

vices essentiels dans les pays par-

tenaires où le groupe intervient, en 

veillant à améliorer les retombées 

de son activité pour les acteurs 

économiques français ». 

Une nouvelle étape a été franchie 

avec la « charte d’alliance stra-

tégique » signée le 7 décembre 

2016 entre l’AFD et de la Caisse 

des dépôts et consignation (CDC), 

première étape d’un rapproche-

ment des deux institutions visant 

à démultiplier les moyens finan-

ciers injectés par la France dans 

des projets de développement, 

notamment en lien avec les enga-

gements de la COP 21 en matière 

de lutte contre le changement 

climatique. Le tout en veillant à 

privilégier des secteurs dans les-

quels l’excellence des savoir-faire 

français existe. Première concréti-

sation de cette alliance : l’annonce, 

début avril 2017, d’un véhicule 

commun d’investissement dans 

les infrastructures de 600 millions 

d’euros (84 % CDC, 16 % AFD). 

Secteurs concernés : énergie, 

transports, eau et assainissement, 

télécommunications et infrastruc-

tures numériques, traitement des 

déchets, aménagement du terri-

toire, santé et éducation sont les 

secteurs prioritaires. Et l’Afrique 

devrait devenir une terre d’expé-

rimentation privilégiée de cette 

nouvelle stratégie (voir aussi cha-

pitre 5 « Les aides à l’implantation 

à l’étranger »). 

4/ La vogue
des « accélérateurs »
Qu’est-ce qu’un « accélérateur » 

d’entreprises ? C’est un peu 

comme un « incubateur », mais 

LES RÉSULTATS PROMETTEURS DE « L’ACCÉLÉRATEUR » 
PME DE LA BANQUE PUBLIQUE

Le premier « accélérateur PME » a été lancé par Bpifrance en mars 

2015, avec une première promotion de 60 PME de 7 à 71 ans d’exis-

tence. Deux ans après que sont-elles devenues ? Alors que la troi-

sième promotion a été lancée le 6 mars 2017 à Paris, le bilan de la 

première promotion, qui a achevé le programme complet, est plutôt 

prometteur.

Un seul chi� re en témoigne : au terme de ce programme intensif sur 

24 mois, 20 de ces entreprises qui venaient de toute la France et 

de secteurs très divers (industrie, télécom, e-commerce et distribu-

tion…), soit un tiers, ont changé de taille et sont devenues des entre-

prises de taille intermédiaire (ETI), indépendantes et davantage inter-

nationalisées. Par exemple la PME bretonne Astellia, spécialiste des 

systèmes de contrôle pour les opérateurs de téléphonie mobile, sa 

compatriote Pichon, fabricant de machines agricoles également basé 

en Bretagne, mais aussi le groupe JBT, spécialiste de l’injection plas-

tique pour les matériels médicaux, ou encore la société d’ingénierie 

BEG, basée dans le Centre-Val de Loire. Mais 42 % des participants 

ont connu des croissances à 2 chi� res en 2016 et 85 % ont connu de 

nouveaux développements à l’international.

La mission était au départ ambitieuse : en 24 mois, il s’agissait de faire 

changer de braquet des dirigeants de PME souvent à capitaux fami-

liaux ou patrimoniaux, pas toujours bien structurées au plan de la gou-

vernance, du management ou de la stratégie, en leur fournissant du 

conseil et de la formation dans divers domaines, en les embarquant 

dans des missions de prospection à l’international, et en les mettant 

en réseau avec d’autres entreprises. L’objectif : les transformer dura-

blement en des ETI, une catégorie d’entreprise dont la France, qui en 

compte à peine 3 200 (pour 137 000 PME), manque cruellement. Les 

résultats de ce programme ont convaincu dans les régions : plusieurs 

des nouvelles Régions ont marqué leur intérêt pour créer de tels ac-

célérateurs localement, dont Auvergne Rhône-Alpes et Pays-de-la 

Loire, qui pourraient s’en doter d’ici la fin de l’année.
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programme de formation et de 
coaching intensif de dirigeants sur 
deux ans, en petit comité – pas 
plus de 12 dans la même promo-
tion –, grâce à la constitution de 
« clubs » dont le quatrième est en 
train de voir le jour au moment où 
nous bouclons ce guide (voir cha-

pitre 1 « Diagnostic, conseil, orien-

tation »). 
À noter que ce concept « d’ac-
célérateur », qui revient, sous 
une forme ou sous une autre, à 
faire franchir plus vite les étapes
au dirigeant d’entreprise en lui 
évitant certaines erreurs et en lui 
ouvrant nouvelles portes et nou-

veaux horizons, est aussi ancré 
dans le concept des French Tech 

Hub. Ces derniers se sont consti-
tués à l’étranger, sous l’impulsion 
de la Mission French Tech du mi-
nistère de l’Économie, pour créer 
des lieux d’accueil, d’orientation 
et de réseautages destinés aux 
entrepreneurs français du numé-
rique. Aujourd’hui, il existe 22 de 
ces « hubs » à l’étranger, dans les 
principales métropoles (voir cha-

pitre 6 « Les aides à l’implantation 

à l’étranger) et ce concept « s’ex-
porte » dans d’autres secteurs 
comme la santé, avec le lance-
ment récent de la French Health-

sans lieu unique de localisation, 
plutôt un programme intensif de 
formation et de coaching, collectif 
et individuel, délivré en petit comi-
té à des dirigeants d’entreprises 
triés sur le volet et motivés, car de 
leur engagement personnel dé-
pend le succès de l’exercice.
Chez Bpifrance, on l’appelle « Ac-
célérateur PME » – il en existe 
également un pour les ETI – et 
ce programme d’accélération de 
croissance sur deux ans, qui com-
porte un volet important sur l’in-
ternational, en est déjà à sa troi-
sième promotion (voir encadré). 
Ce que propose dans le secteur 
privé Stratexio, association issue 
d’un partenariat entre le Medef, le 
GFI (groupement des fédérations 
industrielles), CCI International 
et l’OSCI (fédération des Opéra-
teurs spécialisés du commerce 
international) est finalement as-
sez similaire dans le concept : un 

La DEEI et la DG Trésor

Au moment où nous bouclons ce guide, nul ne sait 
précisément ce qu’il va advenir, sous le prochain 
quinquennat, de la nouvelle diplomatie économique 
impulsée à partir de 2013/2014 par le ministre des 
A� aires étrangères de l’époque, Laurent Fabius, et 
qui s’est traduite par le rattachement du portefeuille 
du Commerce extérieur au Quai d’Orsay ( jusque-là 
rattaché aux ministères économiques et financiers 
de Bercy) et une mobilisation du réseau diploma-
tique au service des intérêts économiques français, 
notamment via la mise en place de conseils écono-
miques autour des ambassadeurs de France.
Mais même si ce ne sont pas elles qui accompagnent 
au quotidien les entreprises en quête de nouveaux 
marchés à l’international, certaines administrations 
centrales sont incontournables dans le dispositif 
public de soutien au commerce extérieur et doivent 
être connues des entreprises, deux en particulier : 
• La DEEI : depuis le rattachement du Commerce ex-
térieur au ministère des A� aires étrangères et du dé-
veloppement international (MAEDI), à l’occasion du 
remaniement ministériel du 2 avril 2014, la diplomatie 
économique a pleinement intégré le développement 
international des entreprises. Dans ce contexte, la 
Direction des entreprises et de l’économie interna-
tionale (DEEI) du MAEDI joue, en centrale, un rôle 
important dans la mise en relation des entreprises et 

de leurs structures représentatives avec l’ensemble 
du réseau diplomatique et économique français à 
l’étranger pour les besoins de leur stratégie de dé-
veloppement.

Contact : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere- 
de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce.
diplomatie.economique@diplomatie.gouv.fr

• La DG Trésor : la Direction générale du Trésor (DG 
Trésor), rattachée aux ministères des Finances et de 
l’Économie, est aussi une administration clé dans le 
dispositif français de commerce extérieur puisque 
ses ministères de tutelle participent, avec le MAE-
DI, à la définition des orientations de la politique de 
commerce extérieur : source d’expertise en matière 
d’analyse et de prévisions sur les marchés étran-
gers, gestionnaires des garanties publiques et ins-
truments financiers, elle est aussi à la tête du réseau 
des Services économiques à l’étranger, qui compte 
près de 700 agents dans le monde concentrés sur 
les domaines régaliens. Dans une quarantaine de 
pays où Business France n’est pas représentée, ce 
sont les services économiques qui assurent la mis-
sion d’accompagnement des entreprises. 

Contact : www.tresor.economie.gouv.fr

Aujourd’hui, il existe 22 de ces 
« hubs » à l’étranger, 
dans les principales métropoles



www.lemoci.com LE MOCI - N° 2034 - 20 avril 2017     9

care (voir chapitre 4 « Les aides à 

la prospection »).

5/ Quid de la diplomatie
économique ?
La diplomatie économique qui 
a mis les intérêts économiques 
et l’entreprise au cœur des prio-
rités du réseau diplomatique, 
au même titre que la coopération 
scientifique ou culturelle ou que la 
politique d’influence, a été saluée 
par les milieux d’a� aires français : 
les ambassadeurs consacrent dé-
sormais 40 % de leur temps aux 
dossiers économiques, permettant 
par exemple d’obtenir des évo-
lutions favorables de réglemen-
tations (150 en 2016, soit + 10 %) 
ou de promouvoir le pays auprès 
d’investisseurs étrangers (3 127 
démarches en 2017, en hausse de 
11 %). 
Événement phare de ce nou-
vel état d’esprit plus « business 
oriented », la journée de ren-
dez-vous d’affaires ambassa-
deurs/PME, organisée à l’occa-
sion de la conférence annuelle des 
ambassadeurs à Paris, a refusé du 
monde à chacune de ses deux édi-
tions successives fin août 2015 et 
2016, à Paris.
Cette réforme a été marquée par 
plusieurs changements impor-
tants, dont les principaux sont les 
suivants : le rattachement du por-
tefeuille du Commerce extérieur au 
ministère des A� aires étrangères 
et du développement internatio-
nal, qui s’est dotée d’une direc-
tion des entreprises ; la signature 
d’une convention organisant la 
répartition des rôles, en matière de 
commerce extérieur, entre l’admi-
nistration des A� aires étrangères 
et la DG Trésor des ministères des 
Finances et de l’Économie, le 15 
juillet 2014 ; la création d’un conseil 
stratégique de l’export auprès du 
secrétaire d’État au Commerce ex-
térieur ; l’a� irmation du rôle central 
de l’ambassadeur comme chef de 
la diplomatie économique et coor-
dinateur des opérateurs publics 
français dans les pays étrangers à 
travers la constitution de conseils 
économiques en ambassades et la 

sur ce sujet, ce sera l’un des dos-
siers que suivront de près tous 
ceux qui, de près ou de loin, s’in-
téressent à l’export, et en premier 
lieu les entreprises.

Christine Gilguy

réalisation de reporting réguliers. 
Comment vont évoluer cette 
diplomatie économique et ses 
outils sous le prochain quinquen-
nat ? Alors que les candidats à la 
présidentielle ont été peu prolixes 

L’ÉMERGENCE DE L’EXPORTATION COLLABORATIVE
« L’idée est simple : il s’agit d’explorer et de stimuler la collaboration 
entre exportateurs lorsqu’ils sont complémentaires sur un marché afin 
de maximiser leurs chances de succès : cela peut prendre la forme 
d’un partage d’informations commerciales, mais aussi d’une mutuali-
sation de dépenses marketing, voire d’une force de vente », expliquait 
Étienne Vauchez, président de l’OSCI, l’un des organisateurs de la 
première rencontre d’a� aires autour de projets concrets d’exportation 
collaborative dans l’agroalimentaire avec l’Adepta, l’Ania et le Medef, 
fin juin 2016. « Si vous êtes dans l’épicerie fine, par exemple, il sera 
plus facile d’aller à 4 ou 5 producteurs complémentaires sur un mar-
ché comme l’Indonésie et ce sera d’autant plus facile de promouvoir 
une o� re Made in France, que tout seul. Même pour le donneur d’ordre 
local, ce sera plus facile car il aura une o� re plus complète ». 
Ces groupements de producteurs qui se forment ponctuellement 
autour d’un projet de marché précis, porté par un professionnel du 
commerce international, on les appelle « tracks » dans le jargon col-
laboratif. Vont-ils prospérer en France sous cette forme ? C’est le pari 
des organisateurs pour encourager les PME à aborder de nouveaux 
marchés où elles ne seraient jamais allées seules, tout en redyna-
misant les approches collectives de l’export. Ils ont même doté l’ini-
tiative d’une plateforme Internet www.exportation-collaborative.fr, 
qui est leur outil de communication et de recrutement. Le premier 
Meet’Up sur l’agroalimentaire, fin juin 2016, a été un succès. Le deu-
xième Meet’Up sur les secteurs « Ville durable », a été plus compliqué 
à monter mais s’est finalement tenu en février 2017. Reste à savoir si 
les nouveaux flux d’a� aires ont été au rendez-vous pour les partici-
pants, ce qui mettra un peu plus de temps. Cette expérience nova-
trice, sous cette forme, est donc à suivre. 
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Lorsqu’une PME, et même une ETI (entreprise de taille intermédiaire) 
entame une démarche nouvelle à l’international, elle a besoin de 
conseils et d’accompagnement dans de multiples domaines dès le 
départ. Les organismes de soutien publics peuvent permettre des so-
lutions à moindre coût, et contribuer à réduire les risques, mais les ini-
tiatives privées se multiplient aussi. Bonne nouvelle : les « parcours » 
des entrepreneurs en quête de soutien se simplifient, même si le 
« millefeuille » des opérateurs et des aides publics à la française reste 
encore épais et que les portes d’accès aux aides restent multiples.

et d’internationalisation (SRDEII), 
qui fixent leur stratégie et leurs 
objectifs, ont été adoptés fin 2016. 
Ces SRDEII intègrent le volet sou-
tien à l’internationalisation des 
entreprises, jusque-là fixé dans 
les plans régionaux d’internatio-
nalisation des entreprises (PRIE) 
ou plans équivalents. La plupart 
des Régions privilégient une dé-
marche coordonnée avec les 

opérateurs nationaux – Business 
France, Bpifrance… – et les ac-
teurs régionaux : agences régio-
nales, Chambres de commerce et 
d’industrie (CCI), Conseillers du 
commerce extérieur (CCEF), or-
ganismes professionnels et pôle 
de compétitivité ou clusters, opé-
rateurs privés du commerce inter-
national/OSCI, etc. 
Dans de nombreux cas, les CCI 

Les Régions stratèges
et leurs partenaires
La réforme territoriale a abouti à 
la création, en 2016, de 13 grandes 
régions au lieu de 22 en métro-
pole, dont sept issues de regrou-
pements : Grand Est (Alsace/
Champagne-Ardenne/Lorraine) ; 
Nouvelle Aquitaine (Aquitaine/
Limousin/Poitou-Charentes) ; Au-
vergne/Rhône-Alpes ; Bourgogne/ 
Franche Comté ; Bretagne ; Centre-
Val de Loire ; Corse ; Île-de-France ; 
Occitanie Pyrénées-Médiaterranée 
(Languedoc-Roussillon/ Midi-Py-
rénées) ; Hauts de France (Nord-
Pas-de-Calais/Picardie) ; Norman-
die (Basse et Haute) ; Pays de la 
Loire ; Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Un point est acquis : les Régions 
ont vu leur rôle de chef de file de 
l’expansion internationale sur leur 
territoire conforté par la réforme 
issue de la loi NOTRe (Nouvelle 
organisation territoriale de la Ré-
publique). Une période de tran-
sition s’est ouverte : de nouveaux 
Schémas régionaux de dévelop-
pement économique, d’innovation 

Les organisations régionales

Diagnostic, conseil,
orientation en France1

Nous présentons ici les principaux opérateurs pertinents pour cette étape. Les instruments et programmes 
d’aide, classés par type de besoin de l’entreprise, sont détaillés dans les pages qui suivent avec les sources 
d’information et les contacts.

REPÈRE
Qu’est-ce qu’un diagnostic export

« L’analyse des forces et faiblesses de l’entreprise est communément 
appelée diagnostic export ou encore diagnostic interne. Il faut le dif-
férencier de l’analyse des opportunités et des menaces qui, elles, ne 
peuvent se trouver que dans l’environnement extérieur à l’entreprise. 
Le diagnostic export s’appuie sur la théorie marketing du « Swot » 
(Strengths – forces –, Weaknesses – faiblesses –, Opportunities – op-
portunités –, Threats – menaces). Il s’intéresse au « S » de Strengths 
et au « W » de Weaknesses de l’entreprise… »*. Prestation phare dé-
diée aux entreprises qui débutent à l’export, le diagnostic export fait 
partie d’une gamme de prestations d’accompagnement très souvent 
subventionnées par les Régions (voir chapitre 2 - Les régions). 
*Extrait du Guide Moci « L’export en 10 étapes » 2017. Chapitre 2, 

Pierre Charmillon. En ligne sur www.lemoci.com



www.lemoci.com LE MOCI - N° 2034 - 20 avril 2017     11

(voir ci-après) sont devenues les 
principaux opérateurs pour la 
détection et le diagnostic des en-
treprises à potentiel exportateur, 
l’orientation et la mise en œuvre 
concrètes des dispositifs de sou-
tien à l’export.
Les Régions souhaitent ainsi 
constituer des sortes de « gui-
chets uniques » en Région pour 
l’accès aux aides des PME et ETI 
(entreprises de taille intermé-
diaire). Mais elles n’hésitent pas à 
procéder par appels d’o� res pour 
dénicher, notamment, les meil-
leures o� res d’accompagnement 
sur les marchés étrangers (héber-
gement, coaching, contacts, etc.) 
pour leurs entreprises, mettant en 
concurrence les opérateurs pu-
blics et privées.

Les Chambres de 
commerce
et d’industrie (CCI)
Leur structure dédiée CCI Interna-

tional, est le principal point d’ac-
cueil et d’orientation de proximité 
en Région pour les PME et ETI 
désireuses d’aller à l’export ou de 
s’y renforcer, en particuliers les 
nouveaux exportateurs. Elles tra-
vaillent d’ailleurs le plus souvent 
en partenariat avec les Régions 
– dont elles mettent en œuvre les 
programmes d’aides à l’export – 
et avec les opérateurs nationaux. 
Elles organisent chaque année 
conférences et ateliers d’informa-
tion et formations sur l’export et les 
marchés étrangers, et sont opéra-
teurs de missions d’entreprises à 
l’étranger. Enfin, ne l’oublions pas, 
elles proposent conseils et aides 
en matière de formalités adminis-
tratives et douanières (certifica-
tions, contrôles).
Concrètement, CCI Internatio-
nal est une structure mutualisée 
des CCI en France, gérées par 
les CCI régionale (CCIR), qui 
propose des services d’accom-
pagnement aux entreprises ; les 
conseillers relevant de ce service 
– 400 au total selon CCI Interna-
tional – sont répartis dans toutes 
les CCI en France. En propre ou 
dans le cadre de partenariats avec 

l’État, Business France ou encore 
les conseils régionaux et leurs 
agences, CCI International pro-
pose des prestations d’informa-
tion, conseil et formation, diagnos-
tic export, accompagnement à 
l’international de courte ou longue 
durée. 
Important : les CCI de France tra-
vaillent de plus en plus en réseau 
avec les chambres de commerce 
et d’industrie françaises à l’étran-
ger (CCIFI), qui sont associées 
au sein de la structure commune 

BON À SAVOIR
Nous proposons dans le chapitre 2 « Les Régions : 
aides et contacts  », des fiches qui détaillent les 
politiques et aides à l’export en vigueur en région.

REPÈRE
Business France/CCI : partenariat pour simplifier le parcours à l’export de 3 000 PME

L’agence nationale Business France, le service international du réseau consulaire fran-
çais CCI International et le réseau des chambres de commerce et d’industrie françaises 
à l’étranger CCI France International (CCIFI), ont signé, le 11 mars 2015, une convention 
cadre de partenariat qui engage chaque opérateur à s’entendre et à se répartir les presta-
tions pour simplifier le parcours des PME et ETI à l’international : 
• les CCI en France préparent les entreprises, valident et structurent leur projet ;
• Business France les aide à prospecter les marchés et développer des courants d’af-
faires ;
• les CCIFI les aident à pérenniser leur présence sur le marché étranger. 
Un objectif commun a été fixé par le gouvernement : emmener 3 000 nouvelles PME et ETI 
à l’export d’ici fin 2017 grâce à ce « continuum ».
En France, cela s’est traduit par la signature de conventions entre les CCI et les délé-
gations régionales de Business France. Les CCI ont donc vu leur rôle conforté en ma-
tière de détection des entreprises présentant un potentiel de développement export non 
encore exploité et d’accompagnement dans la structuration de leur projet (diagnostic, 
formation, orientation vers les bonnes ressources, etc.). Business France, pour sa part, 
s’est vu conforté sur les aspects relatifs à la « projection » des entreprises à l’international, 
autrement dit la prospection et la mise en relation d’a� aires avec des prospects ou des 
partenaires potentiels dans les pays étrangers.
À l’étranger, 47 conventions de partenariat déclinées de la convention-cadre ont été si-
gnées entre Business France et les CCIFI dans autant de pays (voir chapitre 6 « Les aides 

à l’implantation à l’étranger » pour ce volet international).

CCI International. Ensemble, ces 
deux réseaux ont lancé l’an der-
nier une o� re d’accompagnement 
de bout en bout dénommée « CCI 
Implantation + » à destination des 
régions (voir chapitre 6 Les aides à 

l’implantation »).
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Témoignage

Alexis Boutrolle
Comment Asselin a changé de braquet aux Etats-Unis

Lorsqu’Asselin s’interroge sur 
les moyens d’accélérer aux 
États-Unis, ce n’est pas pour 
y faire ses premiers pas, mais 
pour, au contraire, y passer à 

la vitesse supérieure. « Cela faisait déjà presque une 
vingtaine d’années que nous y étions », se souvient 
Alexis Boutrolle, directeur des opérations aux États-
Unis, qui pilote la filiale d’Asselin à Atlanta. Le fruit 
de graines semées dans les années 90 au cours de 
nombreux déplacements par François Asselin, à la 
tête de cette entreprise familiale de fabrication de 
charpentes et menuiseries d’exception née à Thouars 
en 1957, destinées aux monuments et bâtisses du pa-
trimoine historique français. 
Car le jeune dirigeant qui succède à son père est 
convaincu que pour pérenniser cette PME spécia-
lisée dans ces portes et fenêtres haut de gamme, 
le premier marché au monde est outre-Atlantique, 
où l’on adore la « french touch » dans ce domaine. 
« Avec des savoir-faire issus des plus pures tradi-
tions françaises, nous sommes capables d’aller dans 
un très haut niveau de détail dans le cadre d’une 
relation très personnelle avec les clients, ce qui est 
très appréciés par les Américains » souligne Alexis 
Boutrolle. Ancien directeur export de l’entreprise 
c’est lui qui, après 8 ans de bons et loyaux services 
depuis le siège, est parti en 2014 avec femme et en-
fants s’installer à Atlanta, sous contrat local, pour 
donner un coup d’accélérateur aux a� aires d’Asselin 
Inc. 
Le savoir-faire de haute qualité, assuré par des 
équipes de compagnons bilingues – menuisiers, 
dessinateurs, métreurs, bureau d’étude – qui se dé-
placent aux États-Unis, est le meilleur atout d’Asselin 
sur ce marché de niche où les clients sont extrême-
ment exigeants et peuvent lâcher leurs avocats à la 
moindre entorse au contrat commercial. L’entreprise 
s’y est déjà forgée une réputation grâce au bouche-

à-oreille, en commençant par la Géorgie, où François 
Asselin avait rencontré son premier client quelques 
années plus tôt, un architecte qui était en train de 
construire sa maison. Une opportunité que le diri-
geant a saisie, le bouche à oreille a fait le reste. Une 
filiale a été créée à Atlanta dès 1999. « Contraire-
ment à beaucoup d’autres PME françaises, qui com-
mencent par les grandes métropoles comme San 
Francisco ou Miami, Asselin a commencé en Géor-
gie. Mais aujourd’hui, nous couvrons l’ensemble des 
États-Unis, avec des centaines de chantiers à New 
York, en Californie, dans le Missouri, le Tennessee, 
le Montana… » précise Alexis Boutrolle, qui souhaite 
rester discret sur les chi� res. 
La réputation et le capital de confiance accumulé 
au fil des chantiers sont aussi précieux que l’or : les 
portes et fenêtres Asselin équipent des dizaines de 
maisons cossues de particuliers aisés, ravis que les 
compagnons du Tour de France qui travaillent pour 
le château de Versailles puissent être les mêmes qui 
façonnent leurs portes et fenêtres à la française. 
Mais sans doute la PME aurait-elle davantage tergi-
versé sur ce changement de braquet aux États-Unis 
si elle n’avait pas bénéficié des conseils de Fahima 
Sadaoui Ramos, une conseillère du service interna-
tional de la CCIP d’Île de France que les dirigeants 
ont sollicitée: enthousiasmée par le projet, elle les 
aide à faire un diagnostic de leurs chances de suc-
cès, trouver des aides – une assurance-prospection 
notamment sera mise en place –, encourage le re-
crutement interne pour la direction de la filiale amé-
ricaine. 
« L’enjeu était de conserver des relations de confiance 
entre la filiale et la maison-mère : d’où ce choix de 
me confier ce projet, que j’ai accepté », se souvient 
Alexis Boutrolle. « On ne peut pas aller sur un marché 
comme les États-Unis à moitié, et en même temps, 
le coût est énorme : rien ne peut se faire sans avoir 
recours aux services d’avocats, de cabinets comp-
tables, de laboratoires pour les mises aux normes » 
explique-t-il. Face à un tel enjeu, un an de réflexion et 
de gestation a été nécessaire avant la décision de se 
lancer et la mise en œuvre du projet. « Fahima nous 
a vraiment encouragés et accompagnés » conclut le 
directeur des opérations. Aujourd’hui, Asselin réalise 
non seulement une part substantielle de son activité 
sur le marché nord-américain – de l’ordre de 15 % - 
mais en plus ses références lui donnent désormais 
une avance confortable sur la concurrence, qu’elle 
soit américaine ou européenne. 

C. G.
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sur le terrain en France, à informer, 
détecter, et projeter les entrepre-
neurs à l’export. L’agence gère 
également l’important programme 
du volontariat international en 
entreprises (V.I.E, voir chapitre 7 

Recrutement), qui permet de pro-
poser aux entreprises les services 
de jeunes diplômés pour mener 
à bien des projets de développe-
ment à l’international. 
Business France, dont le siège 
est à Paris, emploie plus de 1 500 
personnes, dont environ les deux 
tiers à l’étranger dans 73 pays (voir 

chapitres 4 Prospection et 6 Im-

plantation).
En France, elle est présente dans 
les régions françaises via ses dé-
légations interrégionales et ses 
chargés d’a� aires internationaux 
(CAI) dans les directions régio-
nales de Bpifrance. 
Dans le cadre de ses missions ex-
port, elle propose des prestations 
d’accompagnement selon deux 
grands axes : 
• un accompagnement sur mesure 
et dans la durée, notamment, en 
partenariat avec Bpifrance, pour 
des PME de croissance et ETI 
françaises jugées à fort potentiel 
de développement international : 
c’est le principal objectif de ses 
CAI dans les régions (l’objectif de 
1 000 entreprises accompagnées 
d’ici fin 2017 était dépassé fin 2016 
avec 1 101).
• aux autres entreprises, un sou-
tien davantage orienté sur la mise 
en contact avec des prospects 

Les organisations et réseaux nationaux
Business France
Né le 1er  janvier 2015 de la fusion 
entre les anciennes Ubifrance 
(Agence pour le développement 
international des entreprises) et 
l’Afii (Agence française pour les 
investissements internationaux), 
Business France est l’opérateur 
national d’État pour l’attraction 
des investisseurs étrangers en 
France, la politique d’influence et 
de communication sur l’image de 
l’Hexagone, et enfin, celle qui nous 
intéresse davantage dans le pré-
sent guide, l’internationalisation 
des entreprises, et particulière-
ment l’accompagnement des PME 
et ETI françaises à l’international. 

Important : sa palette de missions 
s’est enrichie, dans l’agroalimen-
taire, des opérations que gérait 
jusqu’à présent la société Sopexa 
pour le compte du ministère de 
l’Agriculture : depuis le 1er janvier 
2016, Business France est « l’opé-
rateur de référence des actions 
de mise en relation d’a� aires 
(mini-expositions pour les vins 
et rencontres d’acheteurs) » et, 
depuis le 1er janvier 2017, elle ré-
alise les « pavillons France » sur 
les salons internationaux. Sopexa, 
pour sa part, reste, dans le cadre 
d’une délégation de service pu-
blique (DSP), en charge de « la 
promotion de l’image des produits 

agroalimentaires français » auprès 
des consommateurs. 

Cet établissement public à ca-
ractère industriel et commercial 
remplit ses missions dans le cadre 
d’un contrat d’objectif et de per-
formance (COP) signé avec ses 
ministères de tutelle : Économie, 
industrie et numérique ; A� aires 
étrangères et développement in-
ternational ; Aménagement du 
territoire, ruralité, collectivités ter-
ritoriales. L’actuel COP porte sur la 
période 2015-2017. 
En tant qu’opérateur national, 
Business France se positionne 
comme un partenaire des autres 
acteurs – en premier lieu des Ré-
gions et de Bpifrance, mais aussi 
des Chambres de commerce et 
d’industrie, pôles de compétitivité, 
etc. – dans les actions qui visent, 

BON À SAVOIR

Le programme d’action de Business France intègre les priorités sec-
torielles et géographiques fixées par le gouvernement en matière de 
Commerce extérieur. Depuis 2013, elles sont définies par les grandes 
familles de produits prioritaires animées par des « fédérateurs » nom-
més par le ministre, la plupart du temps des professionnels de terrain : 
«  Mieux se soigner  » (santé), «  Mieux communiquer/Technologies 
émergentes  » (numérique, NTIC), «  Mieux se nourrir  » (agriculture, 
élevage, agroalimentaire), «  Mieux vivre en ville-Ville durable/Viva-
polis » (secteurs liés au développement urbain et à la ville durable), 
« Mieux se divertir et se cultiver » (industries créatives et culturelles), 
« Mieux voyager-French Travel » (savoir-faire du tourisme) et « Ener-
gies renouvelables-EnR ». 
L’agence nationale est, dans ce contexte, organisée par filières secto-
rielles afin de mieux répondre aux besoins des entreprises.

REPÈRE

Une charte pour booster la coopération grands groupes/PME

Business France et l’association Pacte PME ont signé le 15 février 2016, 
une charte pour renforcer leur coopération. Celle-ci doit permettre, es-
pèrent les deux organismes, « d’établir un recueil de bonnes pratiques, 
d’améliorer l’o� re d’accueil des volontaires internationaux dans des pe-
tites et moyennes entreprises (PME) et d’identifier des entreprises pou-
vant bénéficier d’un accompagnement international ciblé ». Objectif  : 
accompagner « l’action en faveur de l’internationalisation des PME et le 
développement d’initiatives concrètes de soutien de ces entreprises par 
de grands groupes ». A suivre…
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Les patrons se pressent 
dans les club Stratexio pour accélérer à l’export

©
 D

.R
.

Laure Cassan (photo ci-contre), directrice 
générale de la société Andrésy Confitures, 
a rejoint à son ouverture en septembre 
2016 le Club Stratexio Paris dans le but 
de trouver des leviers d’actions pour aller 
plus vite et plus e� icacement à l’interna-
tional. L’entreprise familiale de 50 salariés 
qu’elle dirige exporte en e� et déjà dans 42 
pays ses confitures authentiques cuites au 
chaudron dans les Yvelines et dédiées à 
l’hôtellerie de luxe, à l’épicerie fine et aux 
professionnels de la restauration. L’Europe 
et les États-Unis sont ses deux premiers marchés. La pro-
messe de cette association soutenue par le Medef et Medef 
international, le GFI, l’OSCI et CCI International ? Accélérer 
l’internationalisation de PME-ETI déjà exportatrices (minimum 
10 % du CA à l’export), en fournissant un cycle de formations 
intensif et d’échanges de bonnes pratiques à leurs dirigeants, 
collectivement - en club de 12 maximum – et individuellement 
pour des approfondissements.
En intégrant le Club Stratexio Paris, Laure Cassan a ainsi été 
d’entrée suivie par un « référent Stratexio » qui a audité la 
stratégie interne sur l’export. « L’audit apporte une vision de 
l’extérieur qui est bénéfique pour faire bouger les pratiques 
en interne », assure la dirigeante qui a revu sa façon d’abor-
der des marchés à l’export après ce suivi individuel. « Avant, 
raconte-t-elle, j’allais en amont à l’étranger pour sécuriser le 
marché, maintenant, ce sont mes collaborateurs que j’envoie 
en défrichage sur le terrain. Je vais sur place dorénavant lors 
de la dernière étape, lorsqu’on a élaboré une short list de dis-
tributeurs-importateurs à rencontrer ». 
Dans le cadre des cycles de formation délivré par Stratexio, 
les dirigeants se réunissent 5 fois par an lors de sessions de 
formation collectives animées par des experts de l’accompa-
gnement à l’international pour échanger entre pairs sur des 
problématiques d’internationalisation. Tous ont pour ambition 
de consolider leur stratégie internationale et de partager leur 
expérience. À mi-parcours de sa formation qui s’achève en 
septembre 2017, Laure Cassan voit déjà des améliorations sur 

sa stratégie internationale. « On est plus ef-
ficace en interne, ça nous aide à réfléchir 
sur comment on monte une stratégie à l’ex-
port en amont », complète-t-elle. 
Pour participer aux cycles de formations 
délivrés par Stratexio, les dirigeants doivent 
« avoir déjà une expérience de l’export, 
mais surtout avoir une réelle ambition de 
développement international », explique 
pour sa part Stéphanie Le Dévéhat-Picqué, 
déléguée générale de Stratexio. En parallèle 
aux sessions collectives, chaque entrepre-

neur est suivi individuellement par son « référent Stratexio » 
sur des problématiques d’internationalisation. 
Cette formule d’accélération qui mise sur l’engagement per-
sonnel des dirigeants de PME semble avoir le vent en poupe. 
Depuis son lancement en novembre 2015 Stratexio a pu mon-
ter trois clubs : le 1er à Nantes – qui a créé en 2017 un 2e club 
–, suivi par le Club Paris, inauguré en septembre 2016 et celui 
de Poitiers, qui a ouvert en janvier 2017. « Une bonne trentaine 
de chefs d’entreprise ont actuellement intégré un club, mais 
ils sont plus de 40 si on compte le futur Club Pays de la Loire 
pour lequel les premières entreprises sont accréditées et ont 
confirmé leur entrée dans le programme », se réjouit Stépha-
nie Le Dévéhat-Picqué. 
Objectif 2017 : ouvrir 10 clubs sur l’ensemble du territoire, plu-
sieurs étant en cours de constitution au début du printemps 
2017 (Annecy, Marseille, Pays Basque, Nord Deux-Sèvres, 
Normandie, Bourgogne, Bordeaux, Toulouse et Bretagne) 
pour former 100 à 150 chefs d’entreprises. « Selon la formule 
sélectionnée, le coût est de 4 250 euros (programme à la carte, 
avec en option des journées d’accompagnement individuel par 
des experts) ou de 9 950 euros (programme complet) auquel il 
est possible de déduire des aides des fonds formation ou des 
aides régionales », détaille Stéphanie Le Dévéhat-Picqué. « En 
moyenne sur nos premiers panels, selon les aides et la formule 
choisie, les droits d’entrée au programme varient de 2 000 à 
9 950 euros », précise-t-elle. 

V. A.

BON À SAVOIR

Le site portail national France International (www.france-international.fr/), présentant les ressources pu-
bliques et privées pertinentes en matière d’aide à l’internationalisation des entreprises, a été o� iciellement 
lancé le 15 février 2016. Fruit d’un partenariat public/privé, son fonctionnement et son financement s’appuient 
sur une convention signée entre dix organismes fondateurs : Business France, CCI France, CCI France In-
ternational, l’APCMA (Association des chambres de métiers et de l’artisanat), Medef et Medef International, 
l’OSCI (Opérateurs spécialisés du commerce international), le CNCCEF (Comité national des conseillers du 
commerce extérieur), Bpifrance et Coface. Il a vocation, selon ses fondateurs, à accueillir d’autres partenaires. 
Mais sou� rant d’un faible taux de visites, il pêche par son caractère trop institutionnel.
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étrangers à travers des actions 
collectives ou individuelles plus 
sélectives et des services d’ac-
compagnement plus ciblés (voir 

chapitre 4 Aide à la prospection).

Bpifrance
La Banque publique Bpifrance a 
pris une importance croissante 
dans le dispositif de soutien public 
à l’internationalisation des PME 
et des ETI, menant une démarche 
proactive auprès des chefs d’en-
treprises sur tout le territoire pour 
démystifier les di� icultés de l’ex-
port et promouvoir les bienfaits 
d’un développement à l’interna-
tional accompagné, en termes 
de croissance. Les programmes 
« Accélérateurs » pour les start-
up du numérique, les PME et les 
ETI, qu’ils s’appellent « Impact » 
ou « Accélérateur PME » ont tous 
un volet international important en 

partenariat avec Business France. 
Sous le « label » Bpifrance ex-
port, lancé en mai 2013, elle re-
groupait déjà, dans ses directions 
régionales, ses chargés d’a� aires 
financements, les chargés d’af-
faires internationaux (CAI) de Bu-
siness France et des développeurs 
de l’ancienne Coface Garanties 
publiques afin de prospecter les 
entreprises à potentiel à l’export 
et de leur simplifier l’accès aux 
di� érents outils. Les développeurs 
Coface sont aujourd’hui intégrés 
à Bpifrance Assurance Export, la 
nouvelle filiale qui, depuis le 1er jan-
vier 2017, gère pour le compte de 
l’État tous les mécanismes de sou-
tien public à l’export faisant appel 
à l’assurance, incluant l’assurance 
prospection. Elle a aussi élargi la 
gamme de ses financements avec, 
notamment, le lancement de son 
premier outil de financement – en 

direct – de petits crédits export 
(voir chapitres 3, 4, 5 et 6).
Principales cibles de ce dispositif : 
PME et ETI à potentiel de déve-
loppement à l’international (voir 

chapitre 3).
Rappelons que la banque publique 
est présente sur tout le territoire à 
travers 25 directions régionales, 2 
directions interrégionales Outre-
mer, et quelque 47 implantations.

Important : Bpifrance, dont les ins-
tances de gouvernance intègrent 
les représentants des Régions 
(les élus régionaux président les 
instances de décisions, notam-
ment les comités d’orientation 
stratégiques dans les directions 
régionales), se positionne, comme 
Business France, en tant que par-
tenaire des autres acteurs des dis-
positifs de soutien à l’export tant 
au niveau national que régional.

Les autres organismes à connaître
Les Conseillers
du commerce extérieur
de la France (CCEF)
Ce sont des hommes et femmes 
d’a� aires bénévoles, nommés par 
le gouvernement, qui s’impliquent 
dans diverses actions d’intérêt 
général destinées à soutenir le 
commerce extérieur en France et 
à l’étranger. Leur nombre dépasse 
les 4 000 au total, dont environ 
un tiers sur le territoire national 
et deux tiers à l’étranger : après la 
dernière vague de nomination de 
l’été 2016, on en comptait exacte-
ment 4034, dont 1 311 en France et 
2 723 à l’étranger dans 144 pays. 
Leur organisation nationale est le 
Comité national des conseillers du 
commerce extérieur (CNCCEF), 
qui était représenté au Conseil 
stratégique de l’export depuis sa 
création en mars 2015. En Région, 
ils sont organisés en comités ré-
gionaux et sont présents dans 
tous les territoires, constituant des 
interlocuteurs incontournables 
dans l’élaboration des politiques 
régionales d’internationalisation 
économique. 

À travers les conventions de par-
tenariat que leurs instances na-
tionales et régionales ont signées 
ces trois dernières années, ils 
sont partenaires non seulement 
de certaines organisations pro-
fessionnelles comme le Medef 
(convention signée début octobre 
2016), mais aussi des opérateurs 
du soutien aux entreprises que 
sont Business France (convention 
signée en mars 2015), les réseaux 
consulaires CCI International et 
CCI France International (conven-
tions signées début octobre 2016) 
et des Régions. Dotés de groupes 
de travail sur divers sujets, dont les 
aides à l’export, ils sont associés à 
de nombreuses initiatives en ma-
tière de soutien des PME et ETI à 
l’export, mais aussi de formation 
et de sensibilisation des jeunes 
aux problématiques de l’interna-
tional. À noter également que leur 
rôle de conseil au gouvernement 
a été renforcé ces trois dernières 
années.

Important : parmi les actions qu’ils 
mènent sur le terrain, le parrainage 

d’entrepreneurs et de patrons de 
PME, qui consiste à conseiller et 
accompagner ceux-ci dans leur 
projet de développement à l’ex-
port. Une action très appréciée 
des entreprises.

Les Opérateurs
spécialisés du commerce 
international (OSCI)
L’OSCI est une organisation pro-
fessionnelle qui regroupe des 
sociétés d’accompagnement à 
l’international (SAI), des sociétés 
de gestion export (SGE) et des so-
ciétés de commerce international 
(SAI) privées qui adhèrent à une 
charte de bonnes pratiques en 
matière d’accompagnement des 
entreprises à l’international. Elle 
revendique 200 membres dont la 
présence à l’international couvre 
plus de 130 pays. Membre de la 
CGI, la Confédération du com-
merce de gros et international, 
elle est notamment représentée 
au Conseil stratégique de l’export 
(CSE) mis en place par le secréta-
riat d’État au Commerce extérieur 
le 26 mars 2015 et associée au dis-
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tions marchés, de participation 
à des opérations et rencontres 
collectives, de VIE, de prestations 
de communication et de relations 
publiques, etc. » ; les missions in-
dividuelles de prospection ; la coo-
pération en France.
Dans tous ces domaines, les deux 
organisations se sont engagées à 
clarifier les rôles et à mieux coopé-
rer, en particulier dans les 30 pays 
dans lesquels l’OSCI possède un 
délégué. Les deux partenaires se 
sont aussi entendus pour « mettre 

en place de bonnes pratiques 
concurrentielles sur le marché des 
services d’accompagnement des 
PME à l’international ».
Ces opérateurs privés, qui ai-
ment qu’on les identifient comme 
de véritables « entrepreneurs de 
l’international » sont souvent, en 
tant qu’OSCI ou à titre individuel, 
partenaires des écosystèmes ré-
gionaux de soutien au commerce 
extérieur et sous-traitant pour des 
prestations d’accompagnement 
des entreprises à l’international.

positif de soutien à l’internationali-
sation des entreprises. 
Important : l’OSCI et Business 
France ont signé, le 2 novembre 
2016, une convention de parte-
nariat qui vise à « renforcer la li-
sibilité et l’e� icacité du dispositif 
d’accompagnement à l’export » en 
créant entre les deux opérateurs, 
« des passerelles (non exclusives) 
entre leurs prestations respec-
tives, notamment entre l’amorçage 
et l’ancrage ». Trois domaines sont 
visés : « la recherche d’informa-

REPÈRE

Comment la Douane conseille les entreprises

PME et ETI d’un côté et « grands comptes » de l’autre, 
bénéficient de services distincts de la part de l’admi-
nistration douanière :
- PME et ETI : logées au sein des « pôles d’action 
économique » des directions régionales des douanes 
et droits indirects, les cellules-conseil aux entreprises 
ont pour mission d’informer et conseiller les entre-
prises sur les procédures de dédouanement et les 
régimes douaniers les mieux adaptés à la structure de 
leurs opérations de commerce international. Elles pro-
posent ainsi des entretiens personnalisés, complétés 
par un examen de la situation des entreprises, qui leur 
permettent de proposer les solutions ou procédures 
douanières les mieux adaptées aux entreprises. À 
recommander dans le cadre d’un projet nouveau et 
global de développement à l’international.

- Grands comptes  : depuis mars 2016, le Service
grands comptes (SGC) au sein de la DGDDI a pour 
mission de fournir un accompagnement personna-
lisé aux grands opérateurs à travers deux missions : 
« conseil des entreprises pour leur stratégie doua-
nière ainsi que la recherche des simplifications et 
procédures adaptées à leur profil » et « délivrance, 
gestion et suivi de toutes les autorisations et procé-
dures a� érentes au dédouanement ». Objectif : favori-
ser le développement du dédouanement centralisé en 
France, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau 
code des douanes de l’Union (CDU). Le CDU autori-
sera en e� et les multinationales détentrices d’un certi-
ficat Opérateur économique agréé (OEA) à centraliser 
leur dédouanement dans un lieu unique de l’Union 
européenne (UE) .

CONTACTS

Organismes et sources d’information cités dans ce chapitre

• Portail Internet : www.france-international.fr/ (institutionnel).
• CCI International : les informations sur ce réseau ainsi que les contacts dans chaque région sont dispo-
nibles via le site portail de CCI France, l’organisme fédérateur des CCI, à l’adresse suivante : www.cci.fr/web/
international ; voir aussi dans ce numéro les contacts dans « 2 - Les régions ».
• Bpifrance export : www.bpifrance.fr, cliquez sur la rubrique «  Trouvez la solution qu’il vous faut  », puis 
« Réussir à l’international ».
• Business France : www.businessfrance.fr/, cliquez sur l’onglet « exporter »
• Douane : les contacts pour les cellules-conseil sont sur le site de la douane au lien suivant : http://www.
douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises ; les contacts pour le Service grands 
comptes sont sur le même site au lien suivant : http://www.douane.gouv.fr/articles/a12910-le-service-
grands-comptes
• CCEF : www.cnccef.org/, leur annuaire fournit les contacts
• OSCI : www.osci.fr/, leur annuaire fournit les contacts
• Stratexio : www.stratexio.fr/
• Secrétariat d’État au Commerce extérieur : www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/di-
plomatie- economique-et-commerce/
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Avec la mise en œuvre de la réforme territoriale de la loi NOTRe (Nou-
velle organisation territoriale de la République), l’année 2016 a été mar-
quée par l’élaboration des nouveaux Schémas régionaux de dévelop-
pement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), 
dans le cadre de larges concertations organisées et coordonnées 
par les nouveaux exécutifs régionaux. Beaucoup ont été votés en dé-
cembre 2016, d’autres quelques mois après. Dans certaines Régions et 
collectivités territoriales, les dispositifs d’aides à l’export étaient opéra-
tionnels début avril 2017, dans quelques autres, ils étaient sur le point 
d’être validés. Voici un panorama 2017 réalisé avec le concours du ré-
seau des conseillers CCI International sur la base des informations que 
nous avons pu réunir.

Les régions et collectivités     
Aides et contacts2

Cartographie 
des régions 
exportatrices

Voici, sur la base des statistiques 

d’exportations 2016 publiées par les 

Douanes (en millions d’euros), le palmarès 

des régions exportatrices :

1. Ile-de-France (84 299)

2. Grand-Est (59 725)

3. Auvergne-Rhône-Alpes (56 715)

4. Occitanie (54 991)

5. Hauts-de-France (45 680)

6. Normandie (30 681)

7. Provence-Alpes-Côte-d’Azur (20 356)

8. Nouvelle Aquitaine (22 440)

9. Franche-Comté-Bourgogne (19 030)

10. Centre-Val de Loire (18 514)

11. Pays de la Loire (18 183)

12. Bretagne (10 587)

13. Corse (62)
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Produits chimiques 
de base, produits 
azotés, matières 
plastiques et 
caoutchouc 
synthétique

Produits 
pharmaceutiques

Viande et produits 
à base de viande

Produits 
laitiers 
et glaces

Boissons

Produits 
de la culture 
et de l’élevage

Matériel 
électrique

Produits 
chimiques divers

Machines 
et équipements 
d’usage général

Produits 
de la construction
aéronautique et spatiale 

Produits 
pétroliers 
ra�inés et coke

Parfums, 
cosmétiques 
et produits 
d’entretien

Produits sidérurgiques 
et de première  
transformation de l’acier 
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de la construction
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Exportations

Sur les territoires : 

en millions d’euros

Dans les cartouches : 
les 3 premiers secteurs exportateur
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Auvergne Rhône-Alpes, qui ré-

unit les ancienne Régions Au-

vergne et Rhône-Alpes, fait 

partie des nouvelles «  grandes 

régions  » issues de la réforme 

territoriale de la loi NOTRe.

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) 

Le nouveau SRDEII, adopté le  16 
décembre 2016, a� iche des ambi-
tions fortes en matière d’interna-
tionalisation des entreprises. 
Outre le renforcement des disposi-
tifs déjà existants (Go Export, sou-
tien aux pôles et clusters, IDéclic), 
le SRDEII prévoit la mise en place 
de nouvelles plateformes dédiées 
à l’accompagnement des entre-
prises dans certaines zones priori-
taires : l’Europe et le transfrontalier 
(Allemagne, Italie), certains pays 
francophones (la Côte d’Ivoire, le 
Maroc, le Québec) et le Grand Ex-
port (Canada, USA, Chine, Corée 
du Sud, Japon, Russie). 
Le soutien au VIE sera également 
renforcé, et des «  prêts crois-
sance  » à destination des TPE et 
PME doivent être mis en place.
Pour plus d’infos sur le 
SRDEII, suivre le lien : http://
fr.calameo.com/read/0001197810 
2600cac714e 
Organisation régionale 

L’organisation régionale est fondée 
sur la « Charte de partenariat stra-
tégique pour l’accompagnement à 

Auvergne - Rhône-Alpes
l’export des entreprises  » signée 
le 14 juin 2011 par l’État, la Région, 
la CCIR et Business France (qui 
s’appelait à l’époque Ubifrance). 
Cette charte a acté la création 
de  «  L’équipe Rhône-Alpes de 
l’export  », aujourd’hui devenue 
« L’équipe Auvergne-Rhône-Alpes 
de l’export  ». Cette équipe, com-
posée des principaux opérateurs 
et acteurs du soutien des entre-
prises à l’international, rassemble 
également Bpifrance, Medef Au-
vergne-Rhône-Alpes, CPME Au-
vergne-Rhône-Alpes, CCEF, OSCI 
et CMA Auvergne-Rhône-Alpes. 
Plateforme Internet régionale 

http://planpme.rhonealpes.fr
A noter que ce site doit être pro-
chainement mis à jour.
Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide

• Programme Go Export (struc-
turation de la démarche export)  : 
subvention pour les entreprises de 
50 à 70 % du coût du programme, 
selon la méthode utilisée. 
• Plan de développement inter-

national des clusters et pôles de 

compétitivité : dans le cadre de 
missions collectives à l’étranger (6 
entreprises minimum), subvention 
de 40 % des coûts de stand et de 
déplacement. 
• IDéclic Stratégie International 

(recrutement d’un cadre export en 
CDI) : subvention de 50 %, plafond 
30 000  euros, 1 an ; soutien aux 
entreprises matures. L’accès au 

dispositif va être simplifié en 2017.
• VIE  : aide forfaitaire en fonc-
tion de la destination (Union Eu-
ropéenne ou hors Union Euro-
péenne). En complément la région 
propose des bourses «  mobilités 
fin de cursus/post diplôme  » à 
destination des stagiaires.
• Prêts croissance : prêts réalisés 
par Bpifrance, compris entre 10 K€ 

et 300 K€ et destinés aux TPE et 
PME de plus de 3 ans pour des 
investissements immatériels et 
corporels. 

Contacts 

• CCI International 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Florent Belleteste, Directeur 
Tél. : 04 72 11 43 34 
f.belleteste@auvergne-rhone-
alpes.cci.fr 
www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

      territoriales

IMPORTANT

Les informations concernant deux régions métropolitaines (Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Provence- 
Alpes Côte d’Azur) et plusieurs collectivités territoriales n’ont pu être mises à jour à temps pour figurer dans 
ce panorama. Nous donnons ici les principaux contacts clés pour l’accès aux plateformes d’aides créées par 
les Régions. Pour les aides et contacts en région des organismes nationaux – Bpifrance, Business France, 
CCEF, OSCI, etc. –, voir les autres chapitres de ce guide.
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Export Game,  un jeu sérieux pour se préparer aux 
enjeux de l’international 
Grex, le centre de commerce international de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) de Grenoble a imaginé une mé-
thode pédagogique et ludique pour permettre aux entrepre-
neurs et à leurs équipes de maîtriser les enjeux du commerce 
international. « On a décidé de créer un jeu sérieux (sur pla-
teau) pour permettre aux entreprises actives à l’international 
de comprendre les rouages de l’international sans risques 
et de gagner des marchés à l’étranger », explique Amandine 
Bastien, chargée du conseil en développement international 
à Grex. 
Baptisé « Export Game », ce « jeu sérieux » lancé en décembre 
2015, permet aux sociétés de construire leur plan d’a� aires à 
l’étranger en équipe et de l’adapter aux objectifs choisis par 
l’équipe. Les sessions (payantes), dont la durée peut aller de 
2 heures à une journée, sont animées par un facilitateur cer-
tifié « Export Game » de Grex, qui est maître du jeu. Il vient 
en aide aux candidats lors du déroulement du jeu et donne 

des conseils sur l’approche des marchés étrangers, les aides 
financières, la réglementation internationale et les moyens de 
paiement. 
Lors de sessions inter-entreprise, chaque équipe gère son en-
treprise pour gagner des marchés à l’étranger. Les sessions 
intra-entreprises réunissent les salariés d’une même société. 
La production, la direction financière, les commerciaux jouent 
ensemble la partie. « Ça renforce la cohésion des équipes », 
avance Amandine Bastien. « Au fil des tours de jeu, les en-
treprises peuvent réajuster leur stratégie de développement. 
Elles apprennent à utiliser et adapter les di� érentes ressources 
(marketing, réglementation, finance etc.) nécessaires à leur 
développement international en fonction de leur business 
plan », détaille Amandine Bastien. « Et cela, insiste-t-elle, sans 
risque ! ».                       V. A.

En savoir plus : www.grex.fr

Pour la mettre en œuvre, de nou-
veaux règlements d’intervention 
ont été adoptés lors de l’assem-
blée régionale plénière des 12 et 13 
janvier 2017. Ils portent sur le sou-
tien aux actions collectives à l’in-
ternational, aux projets de recru-
tement de cadres et assistantes 
export, de volontaires internatio-
naux en entreprises (V.I.E) et à la 
première prospection à l’interna-
tional des entreprises innovantes.
Organisation régionale

Un plan régional d’action à l’inter-
national, en cours d’élaboration 
au moment où nous bouclons 
ce guide, constituera la nouvelle 
feuille de route de la Région en 
matière d’internationalisation des 
entreprises. Les axes qui se des-
sinent sont les suivants :
1 / sensibilisation, formation, com-
munication ; 
2/ accompagnement de la dé-
marche d’internationalisation des 
entreprises ; 
3 / promotion des savoir-faire ré-
gionaux et attractivité ; 

La mise en œuvre de ce plan inter-
viendra de manière coordonnée

avec l’équipe Bourgogne-Franche- 
Comté de l’international qui réunit 
le Conseil régional, l’État (DIREC-
CTE), la CCI de Région Bour-
gogne-Franche-Comté, Business 
France, Bpifrance, les Conseillers 
du commerce extérieur et les 
Douanes.
CCI International Bourgogne 
Franche-Comté est le guichet 
unique d’entrée sur le dispositif 
export à travers ses conseillers en 
développement international 
Plateforme Internet régionale 

http ://subvent ions . f ranche-
comte.fr/sub/login-tiers.sub (pour 
le dépôt des demandes d’aide)
Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide

• Aide au conseil ciblé : Favoriser 
le recours à des conseils exté-
rieurs (Intervention inférieure ou 
égale à 5 jours)
• Subvention : 70 % du montant 
HT sur la base du devis initial (coût 
de journée plafonné à 1 000 €), hors 
frais de déplacements et d’héber-
gement. Le cumul des aides au 
titre du conseil ciblé est plafonné 
à 10 000 euros sur 3 ans. 
• Aide au conseil stratégique :

Bourgogne-Franche-Comté, qui 

réunit les ancienne Régions Bour-

gogne et Franche-Comté, fait 

partie des nouvelles « grandes 

régions » issues de la réforme ter-

ritoriale de la loi NOTRe.

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) 

Le SRDEII Bourgogne-Franche- 
Comté, adopté le 16 décembre 
2016 par la Région et approuvé par 
l’État le 25 janvier 2017, définit les 
principes d’une action coordon-
née au service des dynamiques 
de développement économique et 
d’emploi.
La politique régionale d’inter-
nationalisation s’inscrit dans le 
SRDEII en vue de faire de la Bour-
gogne-Franche-Comté une région 
accueillante et conquérante à l’in-
ternational. 
L’objectif de cette politique est 

triple : encourager le dévelop-
pement à l’international des en-
treprises du territoire, renforcer 
l’attractivité de la Région, faire 
rayonner ses savoir-faire à l’étran-
ger. 

Bourgogne - Franche-Comté
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année plus de 2 300 entreprises. 

Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide

• V.I.E : 30 % de l’indemnité sur 18 

mois (soumis à conditions).

• Soutien aux actions collectives : 

- salons : 50 % du montant de 

l’assiette éligible (frais de partici-

pation, droits d’inscription, frais 

de location du stand). Soumis à 

conditions.

- missions : 30 % de l’assiette éli-

gible (prestation d’organisation 

locale, frais de déplacement en 

classe économie et d’héberge-

ment sur la base d’une personne 

par entreprise). Soumis à condi-

tions.

• Bretagne Commerce Interna-

tional, l’outil régional en matière 

d’aide à l’internationalisation, fa-

vorise la mutualisation des coûts 

inhérents à l’organisation des 

déplacements et actions lors des 

manifestations à l’étranger.

• Programme RH export : 30 % 

des coûts salariaux de la première 

année (plafonnés à 15 000 euros) 

pour l’embauche d’un salarié ex-

port en CDI (soumis à conditions).

• Aide aux supports de commu-

nication en langues étrangères : 

c’est un dispositif nouveau.

50 % des dépenses éligibles. Elle 

débute à 2 000 €   (soit une dé-

pense de 4 000 €) et peut aller 

jusqu’à un montant maximum de 

15 000 €. L’entreprise ne pourra 

bénéficier de cette aide qu’une 

seule fois sur une période de 3 ans.

Contacts

• Bretagne Commerce 

International

Tél. : 02 99 25 04 04

Contact par mail via le site www.

bretagnecommerceinternational.

com

La Bretagne fait partie des Ré-

gion qui n’ont pas changé de pé-

rimètre lors de la réforme de la loi 

NOTRe

Stratégie

Le Plan régional d’internationa-

lisation des entreprises (PRIE) 

signé le 8 juillet 2013 reste en vi-

gueur.

Organisation régionale 

La structure de référence pour 

les entreprises bretonnes est 

Bretagne commerce internatio-

nal (BCI), une association de 700 

entreprises, issue, en 2012, de 

la fusion entre l’ancien outil du 

Conseil régional, Bretagne Inter-

national, et de CCI International 

Bretagne, la branche internatio-

nale de la Chambre de commerce 

et d’industrie de la région, CCI 

Bretagne. 

BCI travaille en coordination avec 

les di� érents organismes publics 

et acteurs de l’accompagnement 

à l’export représentés dans la Ré-

gion et accompagne ainsi chaque 

Bretagne

Favoriser le recours à des conseils 

extérieurs (Intervention supérieure 

à 5 jours).

• Subvention : 50 % du montant 

HT sur la base du devis initial (coût 

de journée plafonné à 1 000 €), hors 

frais de déplacements et d’héber-

gement. Le cumul des aides au 

titre du conseil stratégique est pla-

fonné à 30 000 € sur 3 ans.

• Aide au recrutement de cadres 

et assistantes export : Encourager 

l’entreprise à se doter de nouvelles 

compétences pour la fonction ex-

port. Prêt à taux zéro, sur salaire 

chargé de la première année d’em-

bauche. Prêt plafonné à 50 000 €. 

Remboursement sur 3 ans, dont 1 

an de di� éré.

• Aide au recrutement de volon-

taires international en entreprise 

(V.I.E) : Accompagner la mise en 

place d’un V.I.E sur une zone géo-

graphique à prospecter ou à déve-

lopper dans le cadre d’une straté-

gie clairement identifiée.

Subvention de 50 % des indem-

nités versées au volontaire sur la 

durée du contrat (facture Business 

France).

• Innov’Export : Accompagner les 

premières démarches de prospec-

tion des entreprises innovantes 

primo-exportatrices.

Subvention qui ne pourra être ac-

cordée qu’une seule fois dans la 

vie de l’entreprise. Montant : 50 % 

des dépenses éligibles. Il est im-

pératif de déposer son dossier en 

ligne sur le site du Conseil régional 

avant l’engagement de l’action.

Contacts 

CCI International Bourgogne 

Franche-Comté 

• Pierre-Olivier Ghintran, directeur

Tél. : 03 80 60 40 31

po.ghintran@bourgognefranche-

comte.cci.fr

• Jocelyne Lefèvre 

Tél. : 03 80 60 40 31 

j . lefevre@bourgognefranche-

comte.cci.fr

• Fanny Garcia

Tél. : 03 81 25 25 86

f.garc ia@bourgognefranche-

comte.cci.fr

BON À SAVOIR

Le programme Innov’Export cible des entreprises innovantes primo-exportatrices (chi� re 

d’a� aires export inférieur ou égal à 15 % du total) selon les critères suivants : bénéficiaire 

du statut de « jeune entreprise innovante », ou bénéficiaire d’une aide Bpifrance-innova-

tion dans les 5 dernières années, ou bénéficiaire d’un crédit impôt recherche, ou ayant 

enregistré un brevet au cours des 3 dernières années, ou labellisée FCPI (Fonds Commun 

de Placement de l’Innovation).
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ternational des entreprises.

• CCI International Centre-Val de 

Loire : interlocuteur de proximi-

té des entreprises, en charge de 

l’accompagnement individuel des 

entreprises dans la durée. CCI In-

ternational se positionne comme 

référent et garantit un suivi des 

entreprises dans leur parcours de 

développement sur toute sa durée 

(11 personnes dont 9 conseillers 

internationaux dans les territoires). 

• L’agence régionale Dev’Up est 

en charge de l’organisation des 

actions collectives internationales 

(pavillons collectifs sur les salons 

internationaux).

• Business France : hébergement 

du délégué régional au sein de CCI 

Centre-Val de Loire.

• Financeurs : Bpifrance, Région 

Centre-Val de Loire.

Plateforme Internet régionale : 

http://international.proforum.fr

Site portail assuré par CCI Inter-

national Centre-Val de Loire, re-

groupe l’ensemble des acteurs de 

l’export en Région et a pour voca-

tion de rendre lisible le dispositif 

de soutien à l’internationalisation 

des entreprises en région Centre-

Val de Loire. 

Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide : 

• V.I.E : 50 % de la facture HT Bu-

siness France, subvention plafon-

née à 50 000 euros. Mission com-

merciale de 12 à 24 mois.

• Cap Primo : subvention de 50 % 

du budget éligible HT, plafonnée 

à 30 000 euros ou 50 000 euros si 

recrutement

• Cap Développement Interna-

tional : 40 % maximum du budget 

total HT éligible sur 3 ans, avec un 

plafond de 400 000 euros cumulés 

sur les di� érents volets du CAP’ 

Centre - Val de Loire
Le Centre - Val de Loire fait partie 

des Régions qui n’ont pas changé 

de périmètre lors de la réforme 

de la loi NOTRe.

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) 

Le SRDEII a été adopté le 16 dé-

cembre 2016. Les CCI sont les par-

tenaires privilégiés de la Région 

en matière d’accompagnement 

individuel des entreprises à l’in-

ternational. Concernant l’accom-

pagnement collectif, c’est l’Agence 

régionale Dev’Up (issue du rap-

prochement entre l’Aritt Centre et 

Centréco) qui sera pilote. Business 

France viendra compléter l’action 

de la Région, de l’Agence régio-

nale, et du réseau des CCI.

Pour plus d’infos sur le SRDEII, 

suivre le lien : http ://www.region 

centre-valdeloire.fr/accueil/lave-

nir-de-ma-region/strategies-re-

gionales-et-etudes/strategies-re-

gionales-thematique.html

Organisation régionale

• La Région Centre-Val de Loire 

est le chef de file de la politique 

de développement économique 

régionale et du développement in-

BON À SAVOIR

CCI International Centre-Val de 

Loire a développé une plate-

forme d’accompagnement Pack 

Objectifs® qui permet de réa-

liser en ligne le Diag’Export, 

pièce justificative indispensable 

à toute demande de subvention 

Cap Primo. En outre, elle per-

met également de monter le 

budget associé aux demandes 

de subventions des aides de la 

Région Centre-Val de Loire et 

de Bpifrance.

En Bretagne, un service pour améliorer sa « com » 
en langue étrangère
Plaquettes traduites à la va-vite via des outils Internet gratuit, 

sites Internet bourrés d’erreurs grossières, courriels dont le 

contenu mal traduit devient du charabia… Ce devrait être une 

évidence, malheureusement cet aspect est souvent traité à la 

légère par les PME qui se lancent à l’export : pour réussir à 

se faire connaître et comprendre à l’étranger, l’une des clés 

est pourtant de s’adresser aux prospects et clients potentiels 

dans leur langue, et de façon correcte ! Ou au minimum dans 

un bon anglais. 

La Région Bretagne l’a bien compris qui a décidé de prendre 

le taureau par les cornes et de subventionner la traduction 

des supports de communication des exportateurs. Dénommé 

« Aide aux supports de communication en langues étrangères 

(ASCLE) », ce mécanisme consiste en un financement de 

50 % des dépenses éligibles avec un montant de subvention 

allant de 2000 à 15 000 euros. La subvention peut être versée 

une seule fois tous les trois ans. La liste des dépenses éligibles 

est large : conception d’un site internet, brochures ou pla-

quettes, films d’entreprises, notices techniques et emballages, 

brevets, publicités dans des revues professionnelles éditées 

et publiées à l’étranger… Les prestataires doivent être basés 

en France. Les bénéficiaires doivent être des PME de produc-

tion ou de service aux entreprises (sous conditions) ayant leur 

siège social en Bretagne ou a minima 75 % de son e� ectif y 

travaillant et démontrant une volonté de se développer à l’ex-

port.

La démarche s’amorce par l’envoi d’une lettre d’intention aux 

services de la Région. La lettre doit être envoyée avant toute 

action/dépense car sa date de réception détermine le démar-

rage o� iciel du programme

Plus d’infos : o.louet@bretagnecommerceinternational.com
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veloppement à l’international et la 
recherche de partenaires.
Plateforme Internet régionale

www.guyane.cci.fr.
Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide

Dans le cadre d’une convention 
entre ministère des Outre Mer et 
Business France, dont le corres-
pondant est la CCI en Guyane, 
plusieurs aides sont proposées : 
• Financement à 50 % des frais 
de rémunérations des V.I.E (vo-
lontaires internationaux en entre-
prises).
• Financement de l’ensemble des 

seau export avec ses partenaires 
pour : 
• développer les exportations des 
entreprises régionales, notam-
ment celles des PME ;
• mettre à disposition des PME 
et ETI régionales une o� re ren-
forcée d’expertise et de conseil, 
intervenant aux étapes clés de 
structuration et d’accélération de 
leur stratégie de développement à 
l’international ;
• créer et consolider à l’échelle 
du Grand Est des communautés 
d’entreprises exportatrices à fort 
potentiel dans di� érents secteurs 
prioritaires, et les orienter de façon 
ciblée vers des destinations stra-
tégiques.
CCI International Grand Est est 
le partenaire stratégique pour 
l’accompagnement à l’internatio-

prestations proposées par Bu-
siness France.
• Guyane Export + : prise en charge 
à 50 % des dépenses liées à la par-
ticipation d’une entreprise guya-
naise à une opération export (salon, 
mission de prospection, confé-
rence…). Dispositif financé par la 
Collectivité Territoriale de Guyane 
et animé par la CCI Guyane. 

Contacts

• CCI Guyane

Patricia Calut
Responsable du Pôle International
p.calut@guyane.cci.fr

nal en lien avec Business France, 
Bpifrance, CCI France Internatio-
nal, l’État, les organisations pro-
fessionnelles…
À suivre pour le détail des nou-
veaux dispositifs d’aide

Contacts

• CCI International Grand Est 

- Didier Ho� mann
Directeur 
Tél. : (03) 88 76 42 22 
d.ho� mann@grandest.cci.fr
• Région

- David Figuier
Responsable du Département 
International
Tél. : (03) 88 15 65 40
david.figuier@grandest.fr

La Collectivité Territoriale de 

Guyane doit se doter d’un Sché-

ma régional de développement 

économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) 

qui était en cours d’élaboration 

début avril, à l’heure où nous 

bouclons ce guide.

Organisation régionale 

Le pôle international de la CCI de 
Région Guyane est la porte d’en-
trée du dispositif de soutien à l’ex-
port. Elle accompagne aussi bien 
les entreprises locales et celles de 
l’extérieur (de la France hexago-
nale et étrangère) dans leur dé-

Le Grand Est fait partie des nou-

velles régions issues de la ré-

forme territoriale de la loi NOTRe. 

Elle regroupe les anciennes Ré-

gions Alsace, Lorraine et Cham-

pagne Ardenne.

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) 

Le Grand Est va se doter d’un nou-
veau Schéma régional de dévelop-
pement économique, d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII) 
dont découlent les nouveaux dis-
positifs d’aide. 
À l’heure où nous bouclons ce 
guide, début avril, il n’est pas en-
core voté : vote prévu le 28 avril 
2017. 
Toutefois, on peut indiquer que la 
Région souhaite dynamiser le ré-

Guyane

Grand Est 

Développement et par période de 
3 ans. Avance remboursable à taux 
zéro avec un di� éré de rembourse-
ment d’un an. 
Niveau minimum de dépenses éli-
gibles : 50 000 euros.

Contacts

• Informations 

http://international.proforum.fr 

• CCI International Centre-Val de 

Loire

Béatrice Guérin-Coutansais 
Directrice
Tél. : 02 38 25 25 31
beatrice.guerin-coutansais@
centre.cci.fr
http://international.proforum.fr
• Région 

Direction de l’industrie, des ser-

vices et du développement inter-
national
Tél. : 02 38 70 32 71 
info@regioncentre.fr
• Dev’Up 
Rémi Ferez, directeur
Tél. : 02 38 79 95 50
remi.ferez@
devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr
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par CCI International et ses parte-

naires de l’export. Cette demande 

de conventionnement était, au 

moment où nous bouclions ce 

guide début avril 2017, à l’étude au 

sein des services de la Région. Par 

conséquent aucun dispositif opé-

ré par CCI International n’était, à 

cette date, financé.

Plateforme Internet régionale

www.jexporte.org

Site internet dédié aux aides à l’’in-

ternationalisation et à l’équipe ré-

gionale de l’export. En cours d’ac-

tualisation début avril 2017.

Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide

Comme indiqué plus haut les dis-

positifs en cours d’examen par 

la région ne sont pas, début avril 

2017, financés. Il faut donc se 

mettre en veille et suivre l’évolu-

tion de ces dossiers.

Toutefois, en attendant, CCI Inter-

national propose tout un bouquet 

de services qui couvre l’ensemble 

du parcours export de l’entreprise : 

préparation/structuration, dé-

ploiement du projet export, conso-

lidation sur un marché…

Contacts

• CCI International

- Virginie BLIDA

Directrice et directrice des World 

Trade Centers Lille et Arras

Tél. : +33 (0)3 59 56 22 36

- Nathalie BAUDE

Business Unit Manager O� re

Tél. : +33 (0)3 59 56 22 70

Site : http://cci-international.net

Hauts-de-France, qui réunit les 

ancienne Régions Nord-Pas-de-

Calais et Picardie, fait partie des 

nouvelles « grandes régions » is-

sues de la réforme territoriale de 

la loi NOTRe.

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) 

La Région a lancé en juillet 2016 

une large concertation avec l’en-

semble des acteurs du monde 

économique au travers des réu-

nions thématiques sur l’ensemble 

du territoire régional. Le SRDEII 

rédigé à partir des conclusions 

de ces échanges est en cours de 

validation par les instances de la 

Région.

Organisation régionale

La Région Hauts-de-France a 

confirmé sa volonté de travail-

ler étroitement avec le réseau 

consulaire et a signé un plan de 

coopération dès le 23 juin 2016. 

Celui-ci prévoit notamment que 

CCI International soit confirmé 

comme pilote de l’action à l’export 

en étendant le conventionnement 

à l’ensemble des hauts de France. 

C’est dans ce cadre, que CCI 

International a proposé en dé-

cembre 2016, un nouveau modèle 

de conventionnement.  Ce modèle 

novateur vise à donner une grande 

souplesse à l’entreprise dans son 

utilisation de l’aide publique en 

contrepartie d’une plus forte res-

ponsabilisation et propose un 

accompagnement complet sur 

l’ensemble du parcours export 

Hauts-de-France

Un nouveau « parcours export » à la carte
Un nouveau produit d’accompagnement export est 

proposé par CCI International aux entreprises des 

Haut-de-France, dénommé «   Parcours Export  ». 

Il s’adresse à toute entreprise débutant à l’export, 

souhaitant aborder de nouveaux marchés étran-

gers ou bénéficier d’un accompagnement à l’export 

et est commercialisé sur devis. Il permet d’obtenir 

des conseils personnalisés pour construire le projet 

export, de bénéficier d’un seul interlocuteur ensem-

blier de toutes les solutions adaptées au besoin du 

projet (qu’elles soient fournies par CCI International, 

un partenaire ou un prestataire tiers sélectionné), et 

un suivi individualisé.

Contact : voir fiche Hauts-de-France.

BON À SAVOIR

CCI International a fusionné 

ses deux entités ex. Nord- 

Pas-de-Calais et Picardie dès 

janvier 2016. Une équipe de 

50 collaborateurs s’engage 

au côté des entreprises de la 

«  grande région  » dans leur 

développement international, 

soit   12 conseillers sectoriels 

et territoriaux répartis sur l’en-

semble du territoire, 8 conseil-

lers experts géographiques 

et des conseillers experts sur 

les thématiques transversales 

( juridique et réglementaire, 

innovation, RH, formation, pôle 

salons…) - CCI International 

pilote également les WTC 

de Lille et Arras ainsi que le 

consortium Enterprise Europe 

Network. 
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L’Île de France fait partie des 
Régions qui n’ont pas changé de 
périmètre lors de la réforme de la 
loi NOTRe.

Schéma régional de développe-
ment économique, d’innovation 
et d’internationalisation (SRDEII)
La Région Île de France a adopté 
son SDREII en janvier 2017.
Principales orientations  : propo-
ser une o� re globale d’accompa-
gnement à l’internationalisation 
des TPE et PME. 
La Région pilotera la définition et la 
mise en œuvre d’une o� re de ser-
vices d’appui à l’export coordon-
née et marquetée dans le cadre 
d’un plan régional d’internatio-
nalisation des entreprises (PRIE), 
portant sur : la sensibilisation, 
l’information et l’orientation des 
PME « à potentiel » ; la réalisation 
d’un diagnostic de développement 
export ; et l’accompagnement des 
entreprises franciliennes dans leur 
internationalisation. 
Il s’agira de proposer «  des par-
cours lisibles, accélérés et simpli-
fiés  » mettant en synergie et en 
complémentarité les services / 
dispositifs des acteurs nationaux 
et franciliens, et s’appliquant à 
supprimer les « doublonnages » 
d’intervention.
Plus d’infos sur le SRDEII au lien 

suivant :  http://www.prefectures- 
regions.gouv.fr/ile-de-france/
Actualites/Le-Schema-regio-
nal-de-developpement-econo-
mique-d-innovation-et-d-interna-
tionalisation
Organisation régionale
Les principaux acteurs sont la 
Région, la CCI de région (CCIR) 
Paris Ile-de-France, Bpifrance ex-
port, Business France, les pôles de 
compétitivité, les Conseillers du 
commerce extérieur de la France 
(CCEF), la Chambre régionale 
des métiers et de l’artisanat, les 
Douanes. 
Plateforme Internet régionale 
www.iledefrance-international.fr
Les principaux programmes et 
dispositifs d’aide : 
• Dispositif PM’up : il concerne les 
entreprises franciliennes de moins 
de 250 salariés souhaitant franchir 
un cap dans leur développement. 
Il valorise une approche globale 
de la performance de l’entreprise : 
conquérir des marchés à l’inter-
national, optimiser sa chaîne de 
valeur ou renforcer sa démarche 
de RSE (responsabilité sociale et 
environnementale). 
Il permet de financer un plan d’ac-
tion pouvant atteindre 250 000 
euros sur une période de trois ans. 
Après diagnostic, un jury composé 
de personnalités qualifiées sélec-

tionne les projets retenus. 
• TP’UP : l’objectif de ce dispositif 
est d’accompagner les stratégies 
de croissance et de modernisa-
tion des TPE, notamment face aux 
révolutions numériques et écolo-
giques, d’accroître et moderniser 
leur outil de production, se déve-
lopper à l’international. Ce dispo-
sitif soutient également les opéra-
tions collectives à l’international.
• Dispositif plans filières : des 
plans filières, financés par la Ré-
gion Ile-de-France et portés par 
les pôles de compétitivité, per-
mettent le déploiement d’actions 
individuelles et collectives d’in-
ternationalisation des entreprises. 
Un plan Industries Ile-de-France 
complète cette action.
• Fonds européens  (FEDER, FSE, 
FEADER…)

Contacts :
• Informations : www.iledefrance- 
international.fr 
• Région : www.iledefrance.fr 
• Dispositif PM’Up  : www.ilede-
france.fr/aides-regionales-ap-
pels-projets 
• Paris Région Entreprises : www. 
www.iledefrance.fr
• CCI Paris Ile-de-France : www.
entreprises.cci-paris-idf.fr
Yvon Posvic
Tél. : 01 55 65 37 28

Ile-de-France

Martinique
Schéma régional de développe-
ment économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) : 
Porté par la Collectivité Territoriale 
de Martinique (CTM), qui s’est 
donnée pour mission de redonner 
du sou� le à l’économie martini-
quaise, le SRDEII est en cours vali-
dation et devrait être adopté dans 
le courant de l’année 2017. Son 
élaboration est réalisée en concer-
tation avec l’ensemble des parte-
naires institutionnels et financiers, 
qui ont pris une part active dans la 
concertation et la mise en œuvre 

du futur SRDEII. Dans un contexte 
de raréfaction des ressources de 
financements publics, la CTM s’est 
engagée dans la refonte des aides 
aux entreprises en proposant des 
adaptations qui tiennent compte 
des mutations du contexte inter-
national et des nouvelles réalités 
de l’économie martiniquaise. Cette 
dynamique, qui s’inscrit dans le 
cadre partenarial du SRDEII, met 
l’accent notamment sur : 
- l’accompagnement à la trans-
formation des entreprises (inno-
vation, numérisation) ; 

- l’ancrage territorial de l’économie 
de proximité avec un regard particu-
lier sur la reprise-transmission ; 
- la prise en compte de la donne 
environnementale ; 
- la montée en compétitivité pour 
une plus grande ouverture à l’in-
ternational ;
- la recherche de nouveaux mo-
des d’investir et d’entreprendre. 
Organisation régionale
La Collectivité Territoriale de 
Martinique (CTM) et la Chambre 
de commerce et d’industrie de la 
Martinique (CCIM) sont les princi-
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Plateforme Internet régionale

www.export-martinique.com

Site du guichet unique de l’export 

Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide : 

• CTM : assistance export partagée : 

entreprise « primo exportatrice »

Missions d’étude de marché, de 

prospection, recherche d’agents 

ou de partenaires étrangers, adap-

tation aux normes étrangères, 

conseils juridiques, etc. Réalisa-

tion d’outils de communication 

(documentation commerciale, CD 

ROM, site Internet, etc..).

Montant de l’aide : 75 % du bud-

get plafonné à 33 500 euros/entre-

prise sur 2 ans ; plafonné à 50 000 

euros/groupement de moins de 2 à 

3 entreprises  ; plafonné à 100 000 

euros/groupement de plus de 4 en-

treprises.

Structuration à l’export : recrute-

ment d’un cadre export (notam-

ment les volontaires internatio-

naux en entreprise/V.I.E).

Montant de l’aide : 50 % de la rému-

nération du cadre export sur 2 ans 

dans la limite de 20 000 euros. Dé-

veloppement international des en-

treprises : mission de prospections 

commerciales (foires, salons…).

Montant de l’aide : 50 % du bud-

get dans la limite de 9 000 euros/

entreprise/action et de 60  000 

euros/groupement ou action col-

lective.

• Partenariat CTM – Bpifrance 

Le Prêt de développement territo-

rial : d’un montant de 10 à 50000 

euros, c’est un prêt dédié aux TPE 

(moins de 10 salariés) en création 

ou en développement, qui permet 

notamment de financer la créa-

tion d’activité et le développement 

d’activité exports ou intra DOM. 

Le prêt de revitalisation terri-

torial : de 80 à 300000 euros, ce 

prêt finance le développement des 

entreprises et les besoins en fonds 

de roulement généré par la crois-

sance, y compris à l’export. Il cible 

les PME de plus de 3 ans, de plus 

de 10 salariés. 

• Convention Business France/

Ministère des Outre-mer 

Elle prévoit un accompagnement 

export des entreprises ultrama-

rines selon deux axes :

- 100 % de prise en charge sur les 

gammes de prestations Business 

France (voyage et hébergement 

exclus)

- 50 % de prise en charge de l’in-

demnité du volontaire internatio-

nal en entreprise (V.I.E)  

Contacts

CCI Martinique

Marie-Noëlle Catayee 

mncatayee@martinique.cci.fr

www.martinique.cci.fr

Business France 

Tél. : +596 596 552 852 - +596 696 

866 132 

F : +596 596 606 668

paux opérateurs du soutien à l’ex-

port en Martinique.  

• La CTM assume le rôle d’opéra-

teur du soutien financier à l’export 

en Martinique, en s’engageant à 

mettre en place ou renforcer les 

dispositifs régionaux d’appui aux 

entreprises exportatrices.   

• La CCIM assume le rôle de 

«  guichet unique export  » et est 

l’acteur principal de la mise en 

œuvre des actions d’appui aux en-

treprises. Elle s’est engagée dans 

une action partenariale forte avec 

les di� érents partenaires institu-

tionnels régional : CTM, AMPI, CA-

CEM, CAP NORD, Conseillers du 

commerce extérieur, Préfecture, 

DIRECCTE, Douanes…), national 

(Business France, Bpifrance…) et 

international (Chambre de com-

merce étrangères, ambassades, 

Services économiques, Organisa-

tions et Associations socioprofes-

sionnelles de la Caraïbe, réseau 

Europe Enterprise Network…) afin 

de promouvoir les exportations 

martiniquaises.

BON À SAVOIR

Le Service International de la CCIM assure une veille, réalise certaines formalités interna-

tionales (carnets ATA, certificats d’origine), informe les entreprises sur la règlementation, 

les outils financiers disponibles à l’export et les opportunités d’a� aires. Plus spécifique-

ment, il conseille et accompagne les entreprises sur leur stratégie de développement à 

l’international (diagnostic export, identification des marchés, élaboration d’une stratégie et 

d’un plan d’actions, mise en œuvre), les assiste sur le marché cible (tests sur o� re, adapta-

tion produit/service, missions de prospection, participation à des salons). En outre, elle est 

chef de file du consortium EEN-Antilles et gère les programme COSME et Horizon 2020 

sur deux territoires, en partenariat avec la CCI des Iles de Guadeloupe et la Technopole 

Martinique. Enfin, partenaire de Business France, le Service International de la CCIM par-

ticipe à la mise en œuvre de prestations d’accompagnement individuelles ou collectives 

des entreprises martiniquaises pouvant être prises en charge jusqu’à 100% dans le cadre 

de la convention Business France / Ministère des Outre-mer.

Normandie
La Normandie, qui réunit les 

anciennes Basse et Haute Nor-

mandie,  fait partie des nouvelles 

«  grandes régions  » issues de 

la réforme territoriale de la loi 

NOTRe. 

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII) 

Elle doit se doter d’un nouveau 

SRDEII qui intégrera les actuels PRIE 

(Plan régionaux d’internationalisation 

des entreprises) et dont découlent les 

nouveaux dispositifs d’aide. 

Organisation régionale

La Région Normandie a créé 

une agence de développement, 

l’Agence de Développement 

Normandie (ADN), qui est en 

charge du développement des 

entreprises. L’ADN délègue à CCI 
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International Normandie l’ac-
compagnement international des 
entreprises. 
De leur côté, les chambres de 
commerce et d’industrie (CCI) de 
Normandie, dans le cadre de la loi 
NOTRe, se sont réorganisées pour 
passer de deux à une seule CCI de 
Région (CCIR) et de 12 à 5 CCI ter-
ritoriales (CCIT). 
CCI International Normandie est 
pour sa part un service inter-consu-
laire de proximité pour la Norman-
die, présent sur chaque territoire 
consulaire (5 bureaux : Caen, Evreux, 
Le Havre, Rouen, Granville).
Plateforme Internet Régionale

Un site portail www.exportennor-
mandie.com et un numéro de télé-
phone unique pour joindre l’équipe 
normande de l’export (voir plus 
bas contacts).

Nouvelle-Aquitaine
La Nouvelle Aquitaine, qui réunit 

les anciennes Régions Aquitaine, 

Limousin et Poitou-Charentes, fait 

partie des nouvelles « grandes ré-

gions » issues de la réforme terri-

toriale de la loi NOTRe. 

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII)

Adopté le 19 décembre 2016, le 

SRDEII prévoit plusieurs volets 
d’accompagnement notamment 
sur le développement export et 
l’attractivité. 
CCI International Nouvelle-Aqui-
taine est clairement désigné 
comme porte d’entrée et référent 
des entreprises pour la mise en 
œuvre d’un parcours de l’export, 
en coordination avec les autres 
partenaires de l’export : Conseil ré-

gional NA, Business France, CCIFI, 
CCEF, Bpifrance, Douanes. 
À ce titre, une convention de par-
tenariat devait être signée en avril 
2017 entre la CCI Nouvelle Aqui-
taine et le Conseil Régional NA.
Pour plus d’infos sur le SRDEII, 
suivre le lien :
https://www.nouvelle-aquitaine.
fr/toutes-actualites/srdeii-region-
fixe-cap.html

Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide de la Région :

• Impulsion Export Individuel  : 
subvention jusqu’à 50% d’un plan 
d’internationalisation des entre-
prises éligibles jusqu’à un plafond 
de 75 000 euros sur 2 ans.
• Impulsion Export Collectif : 

subvention de 50  % sur la parti-
cipation à une mission collective 
(salon ou mission à l’étranger) aux 
entreprises éligibles.
• Opération pilote « Envol Export » 

à destination des primo exporta-

teurs : parcours complet compre-
nant des journées de formation, 
un diagnostic export et accompa-
gnement/suivi d’un Conseiller en 
développement international, des 
missions découvertes, des réunions 
techniques et d’informations. 
Coût subventionné par le « ticket 

modérateur  » : subvention de 
50 % sur les prestations Business 
France, y compris sur l’indemnité 
versée au premier V.I.E. (volontaire 
international en entreprise) pour la 
période couverte par le contrat. 

Contacts

• Informations

Tél. : 0 811 710 707
www.exportennormandie.com
• CCI International Normandie

- Thierry Achard de la Vente
Directeur
Tél. : 02 35 14 38 74 
Thierry.achard@normandie.cci.fr
• Région

- Michelle VAUCLIN
Responsable du Département  
International
Tél. : (02) 31 53 34 68
michelle.vauclin@adnormandie.fr

S.I.P.I : « Ça nous ouvre des portes »
Installée à Déville-lès-Rouen, en Seine-Maritime (ancienne 
Haute-Normandie), l’entreprise S.I.P.I (Société industrielle de 
protection incendie) propose des solutions en sécurité incen-
die pour les sites à risques spéciaux (sites gaziers, plateformes 
pétrolières…) et les infrastructures (stades, complexes hôte-
liers…).  
Forte d’une équipe de professionnels ayant 25 ans d’expé-
rience en milieux industriels, pétroliers, parapétroliers et 
gaziers, la société créée fin 2012 réalise 90 % de son chi� re 
d’a� aires à l’international en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Europe. 
À la suite de la levée des sanctions économiques contre l’Iran 
en janvier 2016, S.I.P.I a participé avec 8 autres entreprises 
normandes du 29 mai au 2 juin 2016 à une mission de pros-
pection plurisectorielle en Iran organisée par CCI International 
Normandie en partenariat avec Business France. 

S.I.P.I. est retournée en Iran du 13 au 17 novembre 2016 au 
sein d’une délégation de 14 entreprises emmenées par Her-
vé Morin, président de la Région Normandie. À Téhéran, sur 
trois contacts « sérieux », S.I.P.I a concrétisé à son retour 
en Normandie deux rendez-vous dont l’un est en phase de 
conclusion. « Nous sommes actuellement en pourparler sur 
la signature d’un contrat », révèle Robert Fontaine, directeur 
général de S.I.P.I. Avec son autre contact « sérieux », la discus-
sion est bien avancée. « Pour une petite PME, l’international 
a un coût », rappelle le dirigeant. « L’accompagnement de la 
région, ça nous donne un sacré coup de main ! Ça nous ouvre 
des portes », assure-t-il. 
Pour rappel (voir fiche Normandie), la Région accorde des 
subventions directes couvrant jusqu’à 50 % des frais liés aux 
missions collectives : une aide précieuse pour monter son 
budget de prospection.                            V. A. 
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port et Centres de transfert de 

technologies de plus de 5 ans)

Sur présentation d’une stratégie 

de développement à l’internatio-

nal, établie au besoin avec l’appui 

d’un expert CCI International. Les 

entreprises de plus de 100 per-

sonnes doivent par ailleurs dé-

montrer qu’elles disposent d’une 

équipe export pour mener à bien 

leur projet. Dans le cas contraire, 

l’aide sera conditionnée au recru-

tement d’un cadre export dont le 

financement pourra au besoin être 

accompagné par la Région sur les 

12 premiers mois. 

Dépenses éligibles : frais liés au 

recours à des compétences ex-

ternes (formation, conseils, ac-

compagnements, communication 

et marketing international, pros-

pection, suivi commercial) et frais 

immatériels préalables à un projet 

d’implantation 

La subvention, plafonnée à 

100 000 euros, finance, dans le 

cadre d’un programme d’une du-

rée maximale de 24 mois, 50% de 

l’assiette éligible HT.

• Talent’Export : Aide au recrute-

ment de collaborateurs export

L’objectif est d’aider les startups, 

PME, ETI présentant une stratégie 

de développement international et 

centres de recherche de plus de 5 

ans à recourir à des compétences 

et prestataires externes pour se 

structurer et optimiser l’organisa-

tion de leur service export-inter-

national 

Sur présentation de la stratégie de 

développement à l’international, 

établie au besoin avec l’appui d’un 

référent CCI International. 

Important : les sociétés de produc-

tion agricole ou artisanale devront 

faire réaliser en amont de leur de-

mande un diagnostic export par 

un référent CCI International, fi-

nancé par la Région.

Dépenses éligibles : recrutement 

en CDI d’un cadre export perma-

nent à temps plein, qui apporte une 

fonction nouvelle (prise en charge 

du salaire brut annuel chargé) ; 

embauche d’un volontaires inter-

national en entreprise/V.I.E (prise 

en charge des indemnités du V.I.E 

sur une période de 12 à 24 mois 

et d’un billet d’avion aller-retour) 

; recours à l’externalisation d’une 

force commerciale à l’étranger 

(prise en charge des honoraires 

sous la forme d’un forfait mensuel 

sur une période de 12 mois maxi-

mum) 

Important : ne sont pas éligibles 

les candidats salariés de l’entre-

prise ou appartenant à la famille 

directe du dirigeant ainsi que les 

actionnaires. 

La subvention, plafonnée,  couvre 

jusqu’à 50% de l’assiette éligible 

HT. Plafonds : cadre export : 50 

000 euros ; V.I.E : 20 000 euros ; 

externalisation de la force com-

merciale : 15 000 euros. 

• Actions collectives de prospec-

tion à l’international

Subvention attribuée au porteur 

de projet qui devra la reverser en 

intégralité aux entreprises béné-

ficiaires. Taux d’intervention : de 

50 à 80 % de l’assiette éligible HT 

par PME participant à l’opération 

(toutes aides publiques confon-

dues).

• Soutien à l’internationalisation 

des filières

Le soutien public en faveur des 

actions collectives peut s’élever 

jusqu’à 50 % du budget éligible 

Organisation régionale

La Région reste le pilote du dispo-

sitif et CCI International son prin-

cipal opérateur, chargé de mettre 

en œuvre un parcours de l’export 

structuré aussi bien à destination 

des entreprises (PME et ETI) que 

des filières régionales prioritaires. 

Pour ce faire CCI International 

s’appuie sur les principaux parte-

naires de l’export cités plus haut.

Plateforme Internet régionale 

http://export.aquitaine.fr/jcms/

jcms/j_6/fr/accueil- Site dédié en 

cours de refonte début avril 2017.

Les principaux programmes et 

dispositifs d’aide 

• Pass’Export : Aide au primo-ex-

portateur (moins de 10 % du 

chi� re d’a� aires à l’export ou pas 

de stratégie export clairement dé-

finie).

Réalisation obligatoire d’un dia-

gnostic export préalable par un 

expert CCI International financé 

par la Région.

Dépenses éligibles : frais liés au 

recours à des compétences ex-

ternes (formation, conseils, ac-

compagnements, communication 

et marketing international, pros-

pection, suivi commercial)

La subvention, plafonnée à 20 000 

euros, finance, dans le cadre d’un 

programme d’une durée maximale 

de 18 mois, jusqu’à 80 % de l’as-

siette éligible HT.

• Cap International : Aide à l’ex-

portateur confirmé (entreprise 

présentant une stratégie de dé-

veloppement à l’international et 

ayant bénéficié de l’aide Pass’Ex-

BON À SAVOIR

Target est une démarche originale et opération-

nelle proposant un accompagnement sécurisé et 

personnalisé pour les entreprises sur des marchés 

émergents et à fort potentiel. La séquence intègre 

une formation à la pratique des a� aires (market 

access), un ciblage des deux marchés prioritaires, 

une validation du potentiel produit/marché pour 

chaque pays, une mission d’a� aires itinérante sur 

une semaine et un suivi des contacts. Une mission 

« Target » sur plusieurs pays d’Afrique de l’Est est 

en préparation pour décembre 2017. Contact : voir 

à la fin de cette fiche.

BON À SAVOIR

UrbAquitaine  (www.urbaqui-

taine.fr/) aide les entreprises 

de Nouvelle-Aquitaine actives 

dans les secteurs de la « ville 

intelligente, la ville connectée 

et la ville durable  » avec une 

finalité  : rassembler les entre-

prises pour gagner des parts 

de marchés à l’export. C’est en 

mettant en avant une o� re de 

produits et de services com-

mune que les membres consti-

tuent une « chaîne de valeur 

du mieux vivre en ville » ca-

pable d’intervenir dans quatre 

grands domaines : le dévelop-

pement durable, la construc-

tion/écoconstruction, le smart 

city, énergies renouvelables. 
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Trois envoyés spéciaux démarrent leurs activités 
en 2017 pour une durée de 2 ans  (Chicago / Hong 
Kong / Abidjan ) avec une mission ciblée sur la dé-
tection d’opportunités de marché  pour les filières 
et sur la recherche d’investisseurs étrangers  mais 
pas de conseil direct à l’entreprise. 

retenu. L’éligibilité des dépenses 
et le taux d’intervention du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine 
seront définis lors de l’instruction 
du dossier.

Contacts

• Informations :

http://export.aquitaine.fr/

• CCI International Nouvelle- 

Aquitaine : 
Jean-Christophe Bagur, 
Directeur
Tél. : 05 56 79 50 16
jcbagur@nouvelle-aquitaine.cci.fr
Contact entreprises : Carole Gou-
douly
Tél : 05 56 79 50 90

carole.goudouly@nouvelle-aqui-
taine.cci.fr
• Région

Anne Cécile Petit, 
Chef de service export 
et attractivité
Tél. : 05 57 57 82 46
anne-cecile.petit@nouvelle-aqui-
taine.fr

Pays de la Loire
Les Pays de la Loire font partie 

des Régions qui n’ont pas changé 

de périmètre lors de la réforme 

de la loi NOTRe.

Schéma régional de développe-

ment économique, d’innovation 

et d’internationalisation (SRDEII)

Le SRDEII a été adopté en dé-
cembre 2016.
Ses principes : la Région étant le 
« porte avion » des entreprises 
à l’export, il s’agit de cibler son 
soutien en direction des filières 
stratégiques, d’améliorer l’accom-
pagnement des entreprises ayant 
du potentiel à l’export, et enfin de 
leur simplifier l’accès aux aides et 
en mesurer l’impact.
Ses axes clés : 

- Donner envie : informer, sensibi-
liser les entreprises à l’internatio-
nal : mise à disposition d’outils de 
sensibilisation/acculturation à l’in-
ternational auprès des entreprises 
et via les réseaux de développe-
ment économique. Le coordonna-
teur de cette action est CCI Inter-
national qui dispose déjà d’outils 
type « Flash Diag Export ».
- Mieux se préparer : aider les en-
treprises à formalisation de leur 
stratégie à l’international : mise en 
cohérence des di� érentes pres-
tations de détection, d’accompa-
gnement, et de conseil à l’interna-
tional (flash diag, outil « déclic », 
conseil export, fracexport, dina-
mic, stratexio etc.) afin de gagner 
en lisibilité et en e� icience. Cette 

démarche sera coordonnée par 
CCI International et le réseau des 
conseillers internationaux dans le 
cadre du contrat de croissances 
entreprises.
S’appuyer sur un réseau d’envoyés 
spéciaux en lieu et place des an-
ciens bureaux permanents.
Pour plus d’infos sur le SRDEII, 
suivre le lien :

Expérimentée dans la région bordelaise depuis trois ans, 
une nouvelle o� re de livraison de vin en bouteille de porte 
à porte pourrait bien bousculer ce commerce dans les mois 
qui viennent, y compris à l’export où elle semble faire flo-
rès tant auprès des particuliers que des professionnels. À 
l’origine, en e� et, elle a été conçue par la CCI de Bordeaux 
pour l’œnotourisme : il s’agissait de permettre à des visiteurs 
étrangers de se faire expédier chez eux, à un tarif raisonnable, 
des bouteilles de vins, à l’unité ou par caisses, goûtés dans 
des propriétés bordelaises n’ayant pas une o� re de service 
de livraison export. Mais depuis, quelque 834 clients du cru 
– cavistes, e-commerçants, négociants ou producteurs – ont 
été conquis par « Chronoviti Bordeaux Gironde », une solu-
tion issue d’un partenariat entre le transporteur Chronopost, 
filiale de Geopost (Groupe La Poste) et Bordeaux City Bond, 
filiale de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux 
(CCIB), qui gère une infrastructure de stockage de vin sous 
douane. « C’est une o� re unique en son genre car elle est 

globale en incluant le stockage, la préparation et le transport 
en emballages adaptés », indique Frédéric Bernard, direc-
teur de l’Expérience client chez Chronopost. Les expéditions 
ont bondi de 300 % entre 2014 et 2016, passant de 22 600 à 
90 000 colis, et si les livraisons en France dominent, l’inter-
national a d’entrée pris une part non négligeable avec 18 000 
envois l’an dernier, soit près de 20 %. Six grandes destinations 
se détachent à l’export : Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, 
États-Unis, Chine et Suède. Pour sa part, Bordeaux City Bond 
a généré environ 10 % des colis export. « Nous faisons en fait 
partie des 834 clients de Chronopost, précise Mélusine Ampe, 
general manager de Bordeaux City Bond. Nous expédions à la 
demande de nos clients étrangers des colis de 1 à 6 bouteilles, 
chez eux, dans des emballages spécifiques, pour des repas ou 
des dégustations ». Pour l’export, le service inclut les forma-
lités douanières export et import, ce qui n’est pas le moindre 
des avantages proposés aux clients.

Chronopost et la CCI de Bordeaux bousculent les 
pratiques de l’export
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métiers et de l’artisanat (CRMA) 
organise quelques missions dé-
diées à ses ressortissants. 
La Région a signé une convention 
avec Business France pour l’hé-
bergement et le cofinancement de 
ces 3 envoyés spéciaux.

Les principaux programmes 

et dispositifs d’aide 

Les aides de la région sont diver-
sifiées et sont structurées dans 
un dispositif dénommé « Via Ex-
port », un package qui organise 
les aides de la région autour des 
besoins de l’entreprise au cours 
de son parcours à l’export : dia-
gnostic, conseil, développement, 
financement, prospection, RH, 
commercialisation, outil marke-
ting, animation collective, etc. La 
plupart sont mises en œuvre et/
ou gérées par CCI International 
qui assure un cofinancement de 
certains dispositifs. Voici les prin-
cipaux :
- V.I.E Pays de la Loire : finance-
ment à hauteur de 100 % de l’in-
demnité mensuelle du V.I.E com-
mercial sur 12 mois. La gestion 
et l’animation du dispositif sont 
confiées à CCI International. 
- RH export (financement État et 
pas région)
- Prim export 

- Init export

- Prospect export 

Contacts

• Région

www.paysdelaloire.fr/ : cliquez sur 
« aides & services », puis « aides-ré-
gionales », puis dans « action-éco-

nomique » cliquez sur « internatio-
nalisation-des-entreprises »
• CCI International Pays de la Loire

Armelle REBUFFET
Directrice
Tél. : 02 40 44 63 41
armelle.rebuffet@paysdelaloire.
cci.fr
www.paysdelaloire.cci.fr/interna-
tional

http ://www.paysdelaloire .fr/
u p l o a d s / t x _ o x c s n e w s f i l e s /
SRDEII_décembre_2016_V2.pdf

Organisation régionale

CCI international est positionné 
comme « porte d’entrée » et fil 
rouge, notamment, la validation de 
projet et l’orientation vers les dis-
positifs d’aides (environ 1 000 RV 
par an, 150 nouveaux exportateurs 
détectés, 300 accompagnements 
conseil). Le service consulaire 
assure en outre la gestion du dis-
positif du volontariat international 
en entreprise/V.I.E (50 nouvelles 
missions par an), et l’animation du 
comité d’accréditation. Enfin, CCI 
International pilote l’organisation 
du programme régional de mis-
sions collectives export financé 
par la Région (50 à 60 participants 
/an) ainsi que la préparation et le 
suivi individuel des entreprises 
dans ce cadre. 
Les CCI animent par ailleurs des 
clubs export et organisent des 
évènements sur le territoire (80/
an, 1 500 participants)
La Chambre régionale de l’Agricul-
ture (CRA) assure pour sa part une 
mission d’accompagnement sur 
des salons internationaux pour le 
secteur agricole, en particulier les 
viticulteurs, et elle anime un club 
« export agro ». La Chambre des 

BON À SAVOIR

Un «   Hub » piloté par la Ré-
gion assure la coordination 
entre tous les acteurs 

BON À SAVOIR

Mis en place conjointement 
par CCI International et la Di-
reccte, l’objectif du dispositif 
RH Export est de sensibiliser 
les dirigeants à l’importance 
de structurer leurs ressources 
humaines (RH) pour réussir 
leur développement interna-
tional. Suite à une analyse de 
l’existant, CCI International 
accompagne les entreprises 
(par un appui individuel au 
dirigeant et aux salariés) à la 
mise en place et à l’optimisa-
tion de l’organisation interne 
à l’export, ainsi qu’à la montée 
en compétences techniques et 
opérationnelles du personnel.
Unique en France, ce disposi-
tif a permis d’accompagner 80 
entreprises depuis 2014, pour 
3 618 salariés et 168 personnes 
suivies grâce au dispositif 
GPEC APPUI RH Export mis 
en œuvre par les conseillers 
de CCI International avec le 
soutien financier de l’État.

Nantes est la première ville de France où s’est monté un « club 
Stratexio » en 2015, avec 12 chefs d’entreprises et un soutien 
financier de la Région, et un deuxième a vu le jour en 2017. 
Stratexio est un dispositif issu d’une initiative innovante du 
Medef, de l’OSCI (fédération des opérateurs spécialisés du 
commerce international) et de CCI international. Elle  s’adresse 
aux dirigeants de PME-ETI déjà présentes sur les marchés in-
ternationaux qui souhaitent stimuler et accélérer l’internatio-
nalisation de leur entreprise. 
Conçu et animé par des professionnels de l’accompagnement 

international sélectionnés par un comité d’accréditation, le 
programme de formations et d’accompagnement proposé au 
sein des « clubs » comprend  : un audit sur la maturité stra-
tégique de l’entreprise réalisé en pays de la Loire par CCI in-
ternational ; cinq sessions collectives animées, en Pays de la 
Loire, par CCI international ; un accompagnement individuali-
sé opérationnel par des experts, consultants privés sélection-
nés par le conseiller CCI avec l’entreprise.
(Voir également l’article sur Stratexio chapitre 1 Diagnostic, 

conseil, orientation en France)

Les ligériens  pionniers de la méthode Stratexio 
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La banque publique Bpifrance est devenue une véritable banque de 
financement du commerce extérieur. Elle propose désormais aux PME 
et ETI à la fois des solutions de financement de leur développement 
international, en cofinancement avec les banques commerciales, et, 
via sa filiale Bpifrance Assurance Export, les garanties publiques ex-
port jusqu’à présent gérées par Coface. 

di� usion de ces aides plus active 
auprès des PME et ETI. Il faudra 
attendre quelques mois pour juger 
des premiers résultats.
En pratique, la Banque publique, 
loin d’attendre que les entreprises 
viennent la voir, a au contraire une 
démarche proactive. Dans le cadre 
d’un dispositif dénommé « label 
export » mis en place dès 2013, 
les conseillers Bpifrance travaillent 
en binôme avec des chargés d’af-
faires internationaux (CAI) que 

Business France a déployé dans 
les 47 délégations régionales de 
la banque ainsi qu’avec les déve-
loppeurs assurance-export venus 
de Coface (voir chapitre 1 « Dia-

gnostic, conseil, orientation »).

Les financements :
une palette complète
Le catalogue de solutions de fi-
nancements de la banque pu-
blique a été à la fois simplifié et 
diversifié ces dernières années.
Concernant les financements, un 
seul dispositif de prêt est proposé, 
le « prêt croissance international » 
(PCI, ex. prêt export), pour finan-
cer les dépenses immatérielles des 
entreprises dans le cadre de pro-
jets de développement export (voir 
fiche ci-après). Deux autres méca-
nismes de financement répondent 
à des besoins de financements plus 
ponctuels d’entreprises engagées 
sur des contrats d’exportations :
• le financement de créances ex-
port : sous le nom d’Avance+ Ex-

Le super « guichet » 
de l’export
Avec le transfert de la gestion des 
garanties publiques export de Co-
face à Bpifrance (assurance pros-
pection, assurance-crédit export, 
garanties de changes, etc.), cette 
dernière est devenue, le 1er janvier 
2017, une super banque du com-
merce extérieur. 
Concrètement, Bpifrance finan-
cement continue à proposer une 
large gamme d’instruments de fi-
nancement déjà bien connue des 
entreprises, tandis que la nouvelle 
filiale Bpifrance assurance export, 
opérationnelle depuis le 1er janvier 
2017, leur fournit des solutions 
basées sur l’assurance que gé-
rait jusqu’à présent Coface pour 
le compte de l’État. Les guichets 
sont séparés mais les formalités 
sont uniformisées et la force de 
vente démultipliée. L’objectif de 
cette réforme est de simplifier 
l’accès aux aides publiques et de 
mettre en œuvre une politique de 

Le financement du 
développement international3

REPÈRE

PME et ETI, définitions

Sont éligibles aux aides de Bpifrance les entreprises créées depuis plus de trois ans et 
remplissant les caractéristiques suivantes :
• PME, soit des entreprises de moins de 250 salariés, déclarant soit un chi� re d’a� aires 
annuel inférieur à 50 millions d’euros, soit un total de bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne pas être détenue à plus de 25 % par 
une ou plusieurs entités qui ne sont pas des PME.
• ETI, soit des entreprises ou groupes d’entreprises employant moins de 5 000 personnes 

et réalisant un chi� re d’a� aires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un bilan inférieur à 2 mil-
liards d’euros.

BON À SAVOIR

L’État avait fixé au binôme Bpifrance / Business France un objectif de 
1 000 PME de croissance et ETI faiblement exportatrices à convaincre 
sur la période 2015-2017 de s’engager durablement dans un plan d’ac-
célération international : cet objectif a été franchi en deux ans au lieu 
de trois, 1 101 de ces entreprises étant engagées, fin décembre 2016, 
dans une démarche d’accompagnement personnalisé dans la durée. 
Autrement dit, Bpifrance et ses directions régionales, qui travaillent 
en étroite coordination avec les autorités dans les Régions, sont un 
point d’entrée devenu essentiel pour accéder aux soutiens financiers 
de l’État pour l’export. 
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port, cette aide à la trésorerie a été 

lancée en octobre 2014.

• le financement de contrats de 

vente à l’international de petits 

montants (moins de 25 millions 

d’euros et jusqu’à 70 millions d’eu-

ros en cofinancement avec des 

banques), avec le crédit export, qui 

consiste à financer en direct des 

crédits acheteurs et des crédits 

fournisseurs, o� iciellement lancé 

le 17 mars 2015 (chapitre 5 « Aides 

aux contrats export »).

Bpifrance propose également un 

mécanisme de garantie de projet 

d’investissement à l’étranger, qui 

permet de couvrir les fonds propres 

des filiales nouvellement créées 

contre le risque d’échec (chapitre 6 

« Aides à l’implantation »).

Les aides assurantielles sous la 

forme d’assurance-crédit et de 

cautions, longtemps gérées par 

Coface Garanties publiques, sont 

depuis le 1er janvier 2017 fournies 

par Bpifrance assurance export 

(voir les chapitres 4 « Aides à la 

prospection » et 5 « Aides aux 

contrats export »). Elles peuvent 

être complémentaires des finan-

cements de Bpifrance, selon les 

besoins des entreprises.

BON À SAVOIR

La règle de base d’intervention de Bpifrance, qui se veut une « banque de place » est 

d’intervenir en co-financement (avec les banques commerciales, les entrepreneurs eux-

mêmes, leurs actionnaires, les fonds d’investissement…). Seule dérogation à cette règle : 

le financement direct de crédits acheteurs et de crédits fournisseurs pour des montants 

inférieurs à 25 millions d’euros.

Pensez aussi aux aides financières des Régions
Outre Bpifrance et son o� re export, les entrepreneurs en quête 

de ressources pour financer leur projet export peuvent aussi 

regarder ce qui est proposé par les Régions  : certaines, sé-

duites par les résultats prometteurs de l’accélérateur de PME 

de Bpifrance (chapitre 1 « Diagnostic, conseil, orientation en 

France »), souhaiteraient la mise en chantier de tels accélé-

rateurs à leur échelle régionale. Autres exemples, plusieurs 

Régions ont développé des programmes destinés à accom-

pagner les exportateurs débutants, qu’ils soient des PME ou 

TPE existante ou des « startups », mais aussi des entreprises 

plus aguerries à l’export, dans leurs projets de développement 

à l’international. Ces programmes, donc les aides financières 

et «  tickets modérateurs » qui vont avec, sont bien évidem-

ment réservés aux entreprises établies dans les territoires des 

conseils régionaux concernés, et peuvent compléter d’autres 

ressources. Ils sont souvent mis en œuvre avec le concours 

des chambres de commerce et d’industrie (CCI), plus préci-

sément de leur réseau CCI International. Les organisations 

régionales sont toutefois encore en phase de transition, cer-

taines ayant adopté leurs nouveau Schéma régional de déve-

loppement économique d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII), d’autres pas encore. Nous renvoyons au chapitre 

précédent (chapitre 2 « Les Régions, Aides et contacts ») où 

ceci est détaillé région par région.

Le Prêt croissance international 
(PCI, ex. Prêt export)
Guichet : Directions régionales 

Bpifrance. 

Description : le Prêt croissance 

international (PCI), précédemment 

dénommé Prêt export, finance des 

programmes d’investissements vi-

sant au développement de l’activi-

té d’une entreprise à l’exportation 

(plus du tiers du CA de l’entreprise 

est réalisé à l’export) ou via une 

implantation à l’étranger (succur-

sale ou filiale existante ou créée à 

l’occasion). 

Important : Les opérations de trans-

mission, de LBO et de re-structu-

ration financière ne sont pas rece-

vables au PCI.

Entreprises éligibles : les entre-

prises selon la définition euro-

péenne de la PME et/ou les ETI 

indépendantes, jusqu’à 5 000 sa-

lariés, créées depuis plus de 3 ans 

(à l’exception de celles constituées 

dans le but de réaliser une opéra-

tion de croissance externe), et fi-

nancièrement saines (voir Repère).

Dépenses couvertes

Les dépenses couvertes par le 

PCI, ce que Bpifrance appelle 

« l’assiette » du PCI, comprennent 

notamment :

Investissements immatériels : frais 

d’adaptation des produits et ser-

vices aux marchés extérieurs, coûts 

de mise aux normes, dépenses de 

design, participation aux foires et 

salons, formation et recrutement 

de l’équipe commerciale export, 

dépenses liées aux volontaires in-

ternationaux en entreprise (V.I.E), 

dépenses de communication, frais 

d’échantillonnage…

Investissements corporels à faible 

valeur de gage : matériel conçu ou 

réalisé par l’entreprise pour ses 

besoins propres, moules, matériel 

informatique, dépenses liées à 

l’installation et la représentation à 

l’étranger…

Opérations de croissance externe : 

achat de titres, dans le cadre d’une 

opération de croissance externe 

d’un groupe existant permettant à 

celui-ci d’être au moins majoritaire 

à l’issue de l’opération à l’exclusion 

de toute autre opération de trans-

mission.
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5 % du montant du prêt est prévue. 

Elle est restituée après complet rem-

boursement du prêt, augmentée des 

intérêts qu’elle a produits. Une as-

surance décès-invalidité est requise 

auprès des entreprises à coe� icient 

personnel élevé (entreprises forte-

ment dépendantes de leur dirigeant, 

personne physique). 

Conditions liées aux partenaires 

financiers extérieurs : jusqu’à 150 

000 euros inclus, le PCI n’a pas à être 

associé à un financement extérieur 

(banque, apports d’actionnaires). 

Au-delà de 150 000 euros, le PCI est 

obligatoirement associé à un finan-

cement extérieur de même montant 

(soit 1 pour 1). Ces financements ex-

térieurs peuvent provenir :

• soit d’actionnaires et/ou d’une so-

ciété de capital développement et/

ou d’apports en quasi-fonds propres 

(prêts participatifs, obligations 

convertibles en actions) : il prend 

alors la forme d’apports en capital.

Guichet : Directions régionales 

Bpifrance. 

Description : ce mécanisme de 

financement de créances export, 

autrement connu sous le nom de 

«  Mobilisation de créances nées 

à l’export  » (MCNE, ou encore 

«  Dailly export  »), permet d’obte-

nir une avance de trésorerie dans 

l’attente du règlement des factures 

nées à l’exportation, libellées et 

payées en euros, tout en se débar-

rassant du risque d’impayé. 

Son objectif est de favoriser le dé-

veloppement des échanges com-

merciaux entre les exportateurs 

français et leurs clients étrangers.

Entreprises éligibles : PME et ETI 

exportatrices (voir encadré Repère)

Modalités : 

Une autorisation de crédit confir-

mée : 

• établie en fonction du volume 

et des délais de règlement des 

créances à financer, sous réserve 

que celles-ci entrent dans le péri-

mètre de la police d’assurance-cré-

dit souscrite par Bpifrance ;

• généralement d’une durée d’un 

an ;

• en complément de celles propo-

sées par les banques ;

• destinée à mobiliser les créances 

nées à l’exportation y compris les 

marchés industriels ou de travaux, 

préalablement cédées et domici-

liées sur le compte Bpifrance.

Garanties : la garantie princi-

pale du crédit est constituée par 

la cession à titre de garantie des 

créances de l’exportateur.

Quotité financée : jusqu’à 100  % 

• soit d’une banque : le prêt ban-

caire doit être d’une durée mini-

mum de 5 ans minimum.

Ces financements doivent porter 

sur le même programme de dé-

veloppement réalisé depuis moins 

de 6 mois. Les interventions ban-

caires associées au PCI au profit 

des PME peuvent bénéficier d’une 

garantie Bpifrance jusqu’à 60  %. 

Ils peuvent également faire l’objet 

d’une intervention en cofinance-

ment de Bpifrance.

Délai d’obtention du PCI : 15 jours.

Procédure : la demande de prêt est 

simple. L’entreprise doit fournir la 

description de son projet à l’export, 

ainsi que des éléments justifiant de 

sa capacité financière et permet-

tant son identification : capital so-

cial, fonds propres, chi� re d’a� aires 

du dernier exercice, chi� re d’af-

faires à l’export du dernier exercice, 

e� ectif, n° Siren, code APE, et date 

de création de l’entreprise.

Augmentation du besoin en fonds 

de roulement (BFR) générée par le 

projet de développement à l’export.

Montant

Montant minimum du prêt : 

30 000 d’euros.

Montant maximum du prêt : 

5  millions d’euros par interven-

tion ou sur une période de 12 mois 

consécutifs et avant production 

d’un nouveau bilan.

Important : le montant du PCI est 

au plus égal au montant des fonds 

propres et quasi fonds propres de 

l’emprunteur.

Taux d’intérêt : taux fixe.

Durée/Amortissement : 7 ans, dont 

2 ans de di� éré d’amortissement 

du capital, avec échéances trimes-

trielles à terme échu et amortisse-

ment linéaire du capital. 

Garanties : aucune sûreté n’est de-

mandée sur les actifs de l’entreprise, 

ni sur le patrimoine du dirigeant. 

Seule une retenue de garantie de 

Avance +Export

Des chi� res prometteurs

En 2016, globalement, la banque publique a injecté 24,4 mil-

liards d’euros dans l’économie dont 13,6 milliards de crédits 

et d’aides directes aux entreprises (prêts, financement de 

l’innovation), 2,4 milliards de crédits d’investissement sans 

garantie et 8,4 milliards de garantie de crédits bancaires aux 

TPE-PME-ETI (très petites-petites et moyennes-entreprises à 

taille intermédiaire) ». A l’international, le prêt croissance inter-

national, qui a été lancé en 2013, a fait un bond de 50 % à 729 

millions d’euros par rapport à 2015. C’est le produit phare de la 

banque publique sur l’international. En prenant en compte le 

cofinancement à parité avec les banques commerciales, c’est 

ainsi 1,5 milliard d’euros de projets export au minimum qui ont 

été soutenus grâce à cet instrument, pour plus de 700 entre-

prises. A peine lancé, le crédit export, pour sa part, est passé 

de 12 millions d’euros en 2015 à 30 millions l’exercice suivant et 

l’objectif est d’atteindre 150 millions à la fin de l’année.

Après le lancement du crédit export à l’automne 2015 et la 

création en janvier 2017 du métier Assurance export, à la suite 

du transfert de la gestion des garanties publiques de Coface, 

2017 devrait être une année riche à l’international pour la 

banque publique Bpifrance, devenu le principal outil de finan-

cement des entreprises du secteur public. 
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Témoignage

Biotope
« Grâce au programme, on a eu une accélération sur la Chine » 
L’entreprise Biotope, dont le siège se situe à Mèze, dans l’Hé-

rault, est experte dans l’ingénierie environnementale pour les 

projets d’aménagement, de gestion et de conservation des 

espèces et des milieux naturels. Cette PME a fait partie de la 

première promotion des 60 entreprises accompagnées par 

Bpifrance via son programme « Accélérateur PME » d’une du-

rée de 24 mois, lancé en mars 2015. L’heure est donc au bilan 

pour Biotope. «  L’accélérateur nous a permis de concentrer 

nos e� orts sur le développement international, et de prendre 

du recul sur notre stratégie car l’on sortait d’une période faste 

de croissance annuelle moyenne de 30 % entre 2002 et 2012 », 

explique au Moci Anne-Lise Melki, directrice générale adjointe 

de Biotope. 

Du coup, « la stratégie export, admet Anne-Lise Melki, n’était 

pas très claire ». Le programme « Accélérateur PME » a jus-

tement permis au leader français et européen sur le marché 

de l’ingénierie écologique de « prioriser sérieusement » cer-

tains marchés à l’international. Biotope a donc décidé de se 

concentrer sur la Chine, où elle possède une filiale créée en 

2014. Objectif : promouvoir l’expertise tricolore de Biotope en 

ingénierie écologique dans ce vaste marché en très forte crois-

sance : il est en e� et capable de porter « 50 projets d’aéroports 

en même temps et de construire 20  000 km de lignes TGV 

en quelques années », mais, précise la dirigeante, il doit dans 

le même temps faire face à « des enjeux environnementaux 

très forts  ». Cette année, l’entreprise devrait constituer une 

coentreprise en Chine « nous permettant de trouver une place 

de leader dans ce pays », confie sa dirigeante. « Grâce au pro-

gramme, on a eu une accélération sur la Chine », conclut-elle. 

Pendant les deux années « d’accélération », Biotope a aussi 

réalisé une croissance externe qui a apporté 2,6 millions d’eu-

ros supplémentaires de chi� re d’a� aires, via le rachat de la 

société spécialisé en hydrobiologie Aquascop (40 salariés, 2 

sites à Angers et Montpellier).                            V. A.

Rosalia Alpina est un des 
coléoptères protégés.

©
 D

.R
.

Des partenariat pour accélérer
Si la banque publique a mis sur pied plusieurs programmes 

d’accélération pour des startups, PME et ETI en partenariat 

avec Business France, elle a aussi la volonté de nouer des 

partenariats avec les banques commerciales, qui sont ses 

partenaires naturels dans le cadre des cofinancements en fa-

veur des PME. Un exemple : le partenariat monté avec HSBC 

pour accompagner sept de leurs sociétés clientes du secteur 

« cleantech » -énergie renouvelable, transports, optimisation 

énergétique, gestion des déchets, etc.- sur le marché porteur, 

pour ce secteur, qu’est Hong Kong. Objectif de cette mission : 

permettre au PME et ETI sélectionnées de signer à court 

terme des contrats. D’une durée de 8 mois, le programme a 

débuté par une semaine de prospection commerciale du 19 

au 23 septembre à Hong Kong organisée avec l’appui de Bu-

siness France Hong Kong à l’occasion de la conférence PAC 

Innovation Summit dédiée aux nouvelles technologies pour la 

ville intelligente « smart city» (22-23 septembre).

Les sept heureuses élues : Acreos (Grand Est) ; ATI (Centre-

Val de Loire) ; Aubrilam (Auvergne-Rhône-Alpes) ;  Delta-Neu 

et Socomec (Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; ETIA (Hauts-de-

France)  ; Sterela (Occitanie- Pyrénées-Méditerranée). Ren-

dez-vous à l’été 2017 pour une première évaluation des résul-

tats. 

du portefeuille des créances cé-

dées et non encore réglées avec la 

constitution d’un gage en espèces.

Conditions financières 

Le tarif est constitué de :

• une commission d’engagement 

calculée sur le montant de l’auto-

risation ;

• le taux d’intérêt sur utilisations 

(Euribor + marge) ;

• les frais relatifs à l’assurance-crédit ;

• les frais de gestion.

Conditions de gestion

Avec cette o� re, a été mis en place 

un service en ligne de gestion de 

trésorerie dénommé «  e-treso  » 

pour permettre aux entreprises 

clientes de gérer et suivre en temps 

réel leur compte et l’état du porte-

feuille de créances export éligible :

• consultation de la position du 

compte, de la réserve de cré-

dit disponible, du portefeuille de 

créances cédées et non encore 

réglées, des paiements reçus ;

• cession des factures ;

• demandes d’avances ;

• rapprochement paiements/fac-

tures

• remboursement automatique des 

avances dès réception des paie-

ments reçus.

Contact

Pour toutes les aides de ce cha-

pitre, plus d’infos sur www.

bpifrance. fr/, cliquer sur « Trouver 

la solution qu’il vous faut  » puis 

«  exporter  ».Pour trouver le bon 

contact dans votre région, utilisez 

l’application « Contactez nous ».

BON À SAVOIR
Les avances de Bpifrance sont versées sur le ou les 
comptes bancaires de l’entreprise, ses partenaires 
bancaires «  historiques  » conservant ainsi les flux 
financiers. La banque partenaire peut intervenir en 
risque pour compléter les besoins de l’entreprise.
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publiques, notamment régionales, 
Business France n’octroyant pas 
de subventions spécifiques dans 
le cadre de cette procédure.
Bénéficiaires 

L’opérateur labellisé peut être :
• un organisme, une association, 
une personne morale de droit public 
ou privé, établis au sein de l’UE ;
• une chambre de commerce et 
d’industrie française à l’interna-
tional (CCIFI), membre de CCI 
France International (ex. Union 
des CCI françaises à l’étranger).

Les participants aux actions col-
lectives : indirectement toutes les 
PME-TPE (au sens Insee) et les 
entités représentant les intérêts 
commerciaux des susdites entre-
prises.

Opérations éligibles : 

• stand collectif sous pavillon 
France sur les salons profession-
nels (nombre de participants mi-
nimum : 10) ;
• présentation de produits et de 
savoir-faire à l’étranger ;
• rencontres d’acheteurs et de 
prospects étrangers.
Important : l’opérateur labellisé est 
tenu d’assurer une ouverture na-
tionale sur les projets concernés 
et une absence de discrimination 
dans le recrutement des entre-
prises  ; ce dernier doit être e� ec-
tué sur un périmètre d’au moins 
trois régions et comprenant un 
minimum de 30% de participants 
extérieurs à la région principale.
Modalités et contact : sur le site de 
l’agence : www.businessfrance.fr.

Guichet : Business France
Description : la procédure de la-
bellisation permet à un opérateur 
d’organiser sur des zones prio-
ritaires des actions collectives 
(salons, rencontres acheteurs, pré-
sentations de produits, missions dé-
couvertes) afin de fédérer un groupe 
d’entreprises françaises à l’interna-
tional. Le « label France », qui per-
met une inscription au Programme 
France Export (voir ci-après) est 
adapté pour la visibilité accrue 
qu’il o� re par l’usage et l’a� i-
chage du logo « Créative France», 
marque ombrelle de la campagne 
de promotion des savoir-faire et 
technologies français à l’interna-
tional portée par Business France 
depuis 2015. Il renforce par ail-
leurs l’accès à des subventions 

Participer à un salon, trouver un agent, rencontrer des prospects 
étrangers : un type d’action qui peut être mené à un coût réduit grâce 
aux soutiens publics. Voici les principaux mécanismes d’aide.

Les aides
à la prospection4

Le soutien aux opérations collectives 
de prospection : Label France

Le programme France export 2017
Guichet : Business France et autres 
opérateurs labellisés : Adepta, cham- 
bres de commerce et d’industrie 
(CCI) en France sous le label CCI 
International, CCI françaises à 
l’étranger (CCIFI) du réseau CCI 
France International (cf plus haut)
Le programme France export 2016 
comporte quelque 600 opérations, 
qu’il s’agisse de pavillons et mis-
sions sur des salons (187 pavillons 
France cette année), de rencontres 
d’acheteurs, de missions décou-
vertes, d’ateliers d’information, fo-
rums, ou d’événements de promo-
tion des produits français. 

Par grandes zones géographiques : 
192 sont prévus en 2017 dans les 
pays de l’Union européenne (dont 
41 en Allemagne et 36 en France), 
22 dans les pays d’Europe de 
l’Ouest hors UE, 31 dans les pays 
de la CEI (dont 15 en Russie), 3 en 
Océanie (Australie), 37 dans les 
pays d’Asie du sud-est (dont 9 à 
Singapour et 7 au Vietnam), 13 en 
Asie du sud (dont 11 en Inde 11), 
63 en Asie du Nord (dont 31 dans 
la seule Chine), 54 en Amérique 
du Nord (incluant le Mexique, 32 
en Amérique du sud, 2 dans les 
Caraïbes (dont 1 à Cuba), 40 en 

Afrique du nord et 45 en Afrique 
sub-saharienne et 2 à Madagas-
car, 48 au Proche et Moyen-Orient 
(dont 21 aux Émirats arabes unis et 
10 en Iran). 
Cette programmation comporte 
d’une part les opérations propres 
à Business France, qui est l’opéra-
teur public national pour l’organi-
sation des participations d’entre-
prises françaises dans les salons 
professionnels sous le pavillon 
France, et d’autre part les opéra-
tions à recrutement national or-
ganisées par d’autres opérateurs 
et labellisées par Business France. 
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Premier pavillon France unique à Prowein 2017

Le programme France export a 
ainsi vocation à fédérer l’ensemble 
des actions des partenaires pu-
blics et privés du commerce ex-
térieur soutenues par les minis-
tères des A� aires étrangères et 
du développement international, 
de l’Économie, de l’industrie et du 
numérique, des Finances et des 

comptes publics, et de l’Agricul-
ture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt. 

Important : Il est utile de noter que 
les frais de participation des entre-
prises participantes sont éligibles 
à des aides régionales (voir détail 

chapitre 2), un prêt croissance in-

Depuis le 1er janvier 2017, avec la fin de la délégation de ser-
vice public (DSP) confiée jusqu’à présent par le ministère de 
l’Agriculture à l’agence de communication Sopexa, Business 
France est le seul organisateur des Pavillons France dans les 
salons agroalimentaires étrangers. C’est à ce titre qu’elle a 
accueilli pour la première fois l’ensemble des 840 entreprises 
françaises participant au Pavillon France de ProWein 2017 
(19-21 mars), le plus grand salon B to 
B des vins et spiritueux dans le monde 
à Düsseldorf. Les centaines de produc-
teurs et négociants français participants 
ont ainsi été regroupés cette année sur 
un espace gigantesque d’une superficie 
de 6 300 m2 dans les halls 11 et 12 du parc 
d’expositions de Düsseldorf., avec un 
slogan « Made in France, Made with 
love ». 
Parmi les temps forts de cette pré-
sence française, outre un programme 

de rendez-vous BtoB chargé avec des experts marchés 
de Business France et 20 acheteurs internationaux, figu-
rait l’organisation de quelque onze « master-class » ou dé-
gustations commentées de 45 minutes, assurées par les 
collectifs régionaux. Aux côtés d’organismes nationaux
comme l’Association nationale interprofessionnelle des vins 
de France (Anivin) et France Vin Bio, les acteurs régionaux 

sont en e� et toujours bien représentés 
sur cette opération : Conseil interpro-
fessionnel des vins d’Alsace, Chambre 
de commerce et industrie Bourgogne 
Franche-Comté, Agence de l’alimenta-
tion Nouvelle-Aquitaine (AANA), Dev’up 
& Food’Loire, InterBeaujolais, Inter Rhô-
ne, Comité Auvergne - Rhône-Alpes 
gourmand, Inter OC, Sud de France dé-
veloppement, Conseil interprofession-
nel des vins de Provence, Conseil inter-
professionnel des vins de Corse.

Témoignage

Meljac à l’assaut de la Corée du Sud

Treize entreprises françaises des secteurs de la mode et la dé-
coration ont participé du 11 au 16 décembre derniers en Corée 
du Sud à la « Mission French Touch Séoul », organisée par 
Bpifrance en partenariat avec Business France, à l’occasion 
de la clôture de l’année France-Corée 2015-2016. Meljac, PME 
spécialisée dans la conception et la production d’appareillages 
électriques de luxe (interrupteurs, prises de courant, thermos-
tats, systèmes domotiques…) était du voyage*. 
Cette société de 65 salariés, sélectionnée pour être un des 13 
ambassadeurs de la French Touch en Corée, n’est pas une dé-
butante à l’export : elle exporte son savoir-faire artisanal dans 
60 pays. Mais si elle avait déjà travaillé occasionnellement sur 
quelques chantiers en Chine, en Thaïlande et en Corée, elle 
e� ectuait son premier véritable voyage de prospection dans 
le pays. « Cette mission nous a permis de rencontrer des ar-
chitectes et prescripteurs locaux et de vérifier la qualité d’un 
de nos contacts sur place », indique au Moci Jean-Michel La-
garde, directeur général de Meljac. « Nous envisageons main-

tenant, développe-t-il, d’approfondir notre relation avec ce 
dernier et espérons en faire un futur revendeur agréé Meljac ». 
Le dirigeant a particulièrement apprécié le rythme et la qualité 
des rendez-vous. Cerise sur le gâteau, l’événement a o� ert à 
Meljac une belle visibilité dans les médias coréens spécialisés 
dans le design. 

 V. A. 

*Les 12 autres entreprises sont : Ami (habillement mascu-
lin) ; BonneGueule (boutique en ligne de prêt-à-porter pour 
homme) ; Isaac Reina (maroquinerie et accessoires pour 
hommes et femmes) ; Le Gramme (marque lifestyle d’acces-
soires pour homme) ; Lemaire (vêtements pour hommes et 
femmes) ; Moissonier (meubles de fabrication française au sa-
voir-faire d’ébénisterie) ; Molli (maille de luxe pour femmes et 
enfants) ; O� icine Générale (vêtements pour hommes) ; Rogier 
Pradier (décoration et éclairage d’extérieur) ; Roseanna (prêt-
à-porter féminin) ; Taillardat (mobilier et sièges du XVIIIe) et 
Volevatch (équipements haut de gamme pour salles de bain).

ternational de Bpifrance (voir cha-

pitre 3) mais aussi une assurance 
prospection (ci-après).

L’ensemble de cet agenda conso-
lidé, qui peut évoluer à la marge 
dans le courant de l’année, est 
consultable en ligne sur www.pro-
gramme-france-export.fr
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BON À SAVOIR

Business France a organisé 462 opérations collectives du Programme France Export 2016, dont 152 pavillons 
France sur des salons professionnels. L’agence nationale reste ainsi le principal opérateur public pour ce 
type d’opérations. Quelque 5681 entreprises ont bénéficié d’accompagnements collectifs (stands collectifs, 
rencontres d’a� aires…) l’an dernier – sur un total de 9993 entreprises accompagnées – selon son rapport 
d’activité 2016.

« Mieux se soigner » : la French Healthcare 

se lance sur les traces de la French Tech

Une filiale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Pa-
ris (AP-HP), AP-HP International, qui, à peine créée 
en décembre 2016, signe dès le mois suivant, fin jan-
vier 2017, son premier contrat d’étude à l’export, en 
l’occurrence en Iran, à l’occasion d’une visite à Té-
héran du ministre français des A� aires étrangères. 
S’il fallait un exemple concret de ce que peut donner 
l’ouverture récente à l’international de certains ac-
teurs publics puissants de la filière française « Mieux 
se soigner », on n’aurait pas mieux trouvé. Cette 
histoire, racontée par Didier Houssin, président de 
la société AP-HP International, faisait partie des 
quelques success-stories mises en avant le 15 mars 
2017 au ministère des A� aires étrangères et du dé-
veloppement international (MAEDI) lors de la soirée 
de lancement de la cousine de la « French Tech », la 
French Healthcare, nouvelle marque ombrelle à l’ex-
port de cette filière de la santé lancée sous l’égide 
du Comité stratégique des industries et technologies 

de santé (CSFITS). Son logo bleu-blanc-rouge est en 
forme de cœur et sa baseline est « L’excellence fran-
çaise en santé », tout un programme qui n’aurait pas 
vu le jour sans les e� orts déployés depuis un an par 
Jean-Patrick Lajonchère (voir photo), le directeur gé-
néral de l’Hôpital Saint Joseph à Paris, nommé il y a 
un peu plus d’un an par le secrétaire d’État au Com-
merce extérieur, fédérateur de la famille prioritaire à 
l’export « Mieux se soigner ». 
Une marque ombrelle à vocation internationale, 
pour quoi faire ? Rendre l’o� re plus « visible » et plus 
« lisible » à l’international. Comme pour la « French 
Tech » dans le numérique, ou « Vivapolis » dans la 
ville durable, il s’agit d’insu� ler plus d’esprit collec-
tif dans cette filière composée d’acteurs publics et 
privés aux savoir-faire hétéroclites, des architectes 
d’hôpitaux aux fabricants de matériels en passant 
par les laboratoires pharmaceutiques ou centres de 
recherche. Avec une ambition : faire émerger des 
o� res communes innovantes. 
Concrètement, la marque French Healthcare sera 
portée par une association du même nom.qui aura 
trois missions précises : favoriser la projection de 
l’expertise hospitalière à l’international ; promou-
voir les industries de santé françaises auprès des 
investisseurs étrangers et enfin fédérer les acteurs 
à l’étranger via des « clubs santé ». À noter que dix 
de ces clubs ont déjà vu le jour depuis le lancement 
de la famille « Mieux se soigner » en 2013, et sous 
l’égide du CFSITS : Algérie, Brésil, Chine, Italie, Rus-
sie, Mexique, Corée du sud, Turquie, Pays du Golfe, 
Tunisie. Huit autres pourraient voir le jour en 2017.

©
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(CA) inférieur ou égal à 500 mil-
lions d’euros. 
Mécanisme : le contrat comporte 
deux périodes :
• la période de garantie (1 à 4 ans), 
durant laquelle les dépenses de 
prospection sont prises en compte, 
dans la limite du budget garanti, et 
indemnisées à la fin de chaque exer-
cice annuel si les recettes sur zone 
ne permettent pas de les amortir ;
• la période de remboursement, 
pendant laquelle l’entreprise rem-
bourse les indemnités versées au 
prorata des recettes réalisées sur 
la zone concernée. Le montant des 

reversements ne peut excéder le 
montant des indemnités perçues ; 
la fraction éventuellement non 
amortie à l’issue du calcul reste 
acquise à l’entreprise.
Procédure : la demande peut être 
formulée en ligne (se munir du nu-
méro Siren de l’entreprise), via le 
site www.bpifrance.fr (lire ci-des-
sus). L’entreprise peut le faire en 
direct, mais aussi passer par son 
banquier ou un autre prescripteur 
extérieur s’il a été pré-identifié. Elle 
doit simplement enregistrer son 
numéro de siren, aucun document 
n’est nécessaire. En revanche il 
lui est conseillé de télécharger le 
formulaire de la demande afin de 
préparer ses réponses.
Dépenses couvertes : toutes les 
dépenses de prospection non ré-
currentes, de l’étude de marché à 
la création d’un site Internet en pas-
sant par les conseils juridiques, les 

BON À SAVOIR

La gestion en ligne de l’intégralité du contrat, de la demande de 
garantie à la liquidation et/ou au renouvellement, est proposée par 
l’opérateur sur son site www.bpifrance. fr : en page d’accueil, dans 
« Menu », cliquez sur «  International », puis sur « Services en ligne 
Assurance Export ».

L’assurance prospection (AP)

Témoignage

Bertrand Meis, OneAccess

Pour prospecter sur la 
zone Océanie (Australie, 

Nouvelle-Zélande), l’entreprise OneAccess, spé-
cialisée dans la fabrication de routeurs dédiés aux 
opérateurs télécom français et mondiaux, a sous-
crit en mars 2010 à un contrat d’Assurance Pros-
pection (AP). Budget de dépenses : 2,1 millions 
d’euros sur une période de garantie de 3 ans avec 4 
années d’amortissement. « Ça nous sert à financer 
toute la phase de prospection commerciale », ré-
sume Bertrand Meis, CEO de OneAccess.
« La prospection, ça prend du temps, jusqu’à 2 
ans », préviens le dirigeant. En amont de la si-
gnature d’un contrat, cette entreprise basée à Vé-
lizy-Villacoublay qui compte 306 salariés dont 111 
en France doit déplacer dans la zone couverte une 
équipe commerciale pour rendre visible son o� re 
ainsi que ses experts en charge de tester les équi-
pements avec les systèmes informatiques locaux 
et de réaliser une démonstration de sa technologie 
auprès des opérateurs télécoms locaux. « L’AP, ça 

nous sert à rémunérer les salaires de l’équipe com-
merciale et de l’équipe technique sur place ainsi 
que leurs frais de déplacement », détaille Bertrand 
Meis. Mais les prises électriques en Australie étant 
di� érentes, « l’AP, ajoute-t-il, couvre également les 
frais d’adaptation et de certification de notre maté-
riel aux normes australiennes pour l’exporter (mise 
en conformité aux normes électriques locales) ».
« Chaque année, renseigne-t-il, on rembourse une 
partie du montant. Nous avons déjà remboursé 
99 % à fin décembre 2016 (1,15 million d’euros rem-
boursés sur 1,16 million prêtés) ».
L’entreprise réalise un peu plus de la moitié de son 
chi� re d’a� aires (58,1 millions d’euros en 2016) à 
l’export, où elle commercialise ses produits en Eu-
rope, au Moyen-Orient, en Asie, Océanie et Amé-
rique du Nord. La société a également signé en 
avril 2015 une AP pour couvrir les frais de fonction-
nement d’une filiale commerciale aux États-Unis et 
les frais d’adaptation de ses produits aux exigences 
du continent nord américain.           V. A.

« l’AP couvre également les frais d’adaptation et de 
certification de notre matériel»

Description : l’AP est un dispositif 
qui permet, sur une période d’un 
à quatre ans, d’o� rir un soutien fi-
nancier, de couvrir le risque d’échec 
d’une prospection commerciale à 
l’étranger et d’obtenir d’une banque, 
dans certaines conditions, un préfi-
nancement de cette prospection.

Guichet : Bpifrance (depuis le 1er 

janvier 2017)
L’AP « classique »
Entreprises éligibles : entreprises 
françaises dans tous les secteurs 
d’activité – hors négoce internatio-
nal – réalisant un chi� re d’a� aires 
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• frais de publicité et de démons-

tration y compris envoi d’échantil-

lons ;

• frais et honoraires versés à des 

tiers au titre de conseil ou de ges-

tion dans la limite de 10 000 euros 

(études de marchés confiées à un 

tiers, conseils juridiques, interpré-

tariat, traduction) ;

• site Internet (création ou adapta-

tion en langue étrangère) dans la 

limite de 3 000 euros ;

• participation à une manifes-

tation commerciale acceptée 

par Bpifrance Assurance Ex-

port (liste consultable sur le site 

www.bpifrance.fr, voir ci-après 

« contact ») ; 

• adaptation des produits aux 

normes et exigences des marchés 

prospectés ; 

• frais fixes d’agents à l’étranger ; 

• frais liés à la venue en France 

d’agents ou de clients étrangers.

Conditions

Procédure de demande : l’en-

treprise dépose une demande 

de garantie en ligne, sur le site 

Internet dédié (voir « Contact » 

ci-après) et obtient une réponse 

sous 48 heures maximum, ac-

compagnée d’une proposition de 

contrat en cas d’acceptation de la 

demande.

Budget maximum garanti : 10 % du 

chi� re d’a� aires global, dans la li-

mite de 30 000 euros.

Quotité garantie : 65 %.

Taux d’amortissement : 10 % ap-

pliqués au chi� re d’a� aires export 

réalisé au cours des trois exercices 

fiscaux publiés pendant la durée 

du contrat.

Durée du contrat : la prise d’e� et 

est fixée au 1er jour du mois de ré-

ception de la demande de garan-

tie. La fin du contrat est fixée à la 

fin du 3e exercice fiscal publié à 

compter du dépôt de la demande 

de garantie.

Versement et remboursement 

Versement de l’indemnité : à la 

demande de l’assuré dans les 12 

mois maximum de la prise d’e� et 

du contrat. L’indemnité est versée 

dans les 15 jours de la réception du 

relevé de dépenses. 

Remboursement de l’indemnité : 

calculé à l’issue du 3e exercice 

fiscal clôturé à compter du dépôt 

de la demande, par application 

du taux d’amortissement dans les 

conditions définies ci-dessus.

frais de fonctionnement d’un bureau 

commercial, les frais de déplace-

ment ou de participation à un salon 

ou encore l’invitation d’une déléga-

tion d’acheteurs étrangers, etc. (cer-

taines de ces dépenses étant prises 

en compte partiellement ou sous 

conditions). Pour plus de détails, 

consultez la notice explicative des 

dépenses garanties en assurance 

prospection sur le site pré-cité.

Quotité garantie (part indemni-

sée du budget de prospection 

pris en garantie) : jusqu’à 65 % 

selon la taille de l’entreprise.

L’Assurance prospection
premiers pas (A3P)
Description : proposée depuis 

mars 2012, l’Assurance prospec-

tion premiers pas (A3P) est une 

assurance prospection simplifiée 

pour les TPE/PME. 

Objectif : prendre en charge le 

risque commercial des premières 

démarches de prospection à 

l’étranger. 

Intérêts pour l’entreprise : 

• soutien de trésorerie ;

• assurance forfaitaire contre la 

perte subie en cas d’échec com-

mercial ;

• simplicité : traitement totalement 

en ligne.

Bénéficiaires : entreprises fran-

çaises de tous secteurs d’activité 

(sauf négoce international) ayant 

au minimum un bilan fiscal publié, 

dont le chi� re d’a� aires global est in-

férieur à 50 millions d’euros et dont 

le chi� re d’a� aires à l’exportation est 

égal ou inférieur à 200 000 euros ou 

représente moins de 10 % du chi� re 

d’a� aires global.

Dépenses garanties : dépenses 

de prospection non récurrentes, 

sans agrément préalable : 

• déplacements, frais de voyage, 

frais de séjour ;

BON À SAVOIR
Une entreprise peut demander 

deux A3P successives sur des 

années di� érentes. Au-delà, elle 

peut bénéficier de l’assurance 

prospection « classique ».

REPÈRE

Exemple d’application A3P

1) Indemnisation des dépenses

• dépenses prises en compte (10 % du chi� re d’a� aires global 2015 

dans la limite de 30 000 €) : 30 000 €

• prise d’e� et de la garantie : 01/06/2016

• indemnité versée au plus tard le 01/06/2017 : 

30 000 x 65 % = 19 500 €

2) Reversement

• Chi� re d’a� aires export 2016 : 20 000 €

• Chi� re d’a� aires export 2017 : 40 000 €  

• Chi� re d’a� aires export 2018 : 30 000 €

Soit un chi� re d’a� aires export total de 90 000 €

Reversement en 2018 : 90 000 x 10 % = 9 000 €

Reste acquis à l’entreprise : 19 500 € - 9 000 € = 10 500 €

(hors prime)

BON À SAVOIR

Les responsables de développement Assurance Ex-

port dans les directions régionales de Bpifrance sont 

à la disposition des entreprises pour les aider à mon-

ter un dossier ou déposer une demande de garantie. 

Voir la liste sur www.bpifrance.fr/Contactez-nous.
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Le montant des remboursements 

ne peut excéder le montant de l’in-

demnité perçue par l’entreprise. La 

fraction éventuellement non amor-

tie à l’issue du calcul ci-contre 

reste acquise à l’entreprise.

Coût : prime de 4 % des dépenses 

prises en compte déduite direc-

tement de l’indemnité (sauf mi-

nimum de prime à la signature : 

200 euros).

Contact

Pour plus d’informations ou pour 

formuler une demande de ga-

rantie : http://www.bpifrance.fr/

Toutes-nos-solutions/Garanties- 

et-assurances/Assurance-pros-

pection-a-l-international/Assu-

rance-prospection. 

Délai de réponse : 48 heures. 

Pour parler à un responsable de 

développement Assurance Ex-

port, se rapprocher de la délé-

gation régionale de Bpifrance la 

plus proche. Voir la liste sur : www.

bpifrance.fr/Contactez-nous

L’avance prospection (FAP)
Objectif : apporter un complément 

à l’assurance prospection afin de 

permettre aux entreprises de faire 

financer par leur banque les dé-

penses couvertes dans le cadre 

d’un contrat d’assurance prospec-

tion. 

avec Bpifrance Assurance Ex-

port ainsi que d’une police cadre 

« FAP » : 

• soit dépose une demande de 

garantie assurance prospection 

en ligne au nom et pour le compte 

de l’entreprise, via le site www.

bpifrance.fr,

• soit par mail, dans les 20 jours du 

dépôt de la demande de prospec-

tion de l’entreprise, une demande 

d’agrément de financement assu-

rance prospection. 

Contact

Se rapprocher de la délégation 

régionale de Bpifrance la plus 

proche. Voir la liste sur : www.

bpifrance.fr/Contactez-nous

Régions + Assurance-prospection + Prêt 
croissance international = 
un coût de prospection réduit
Si Business France ne subventionne plus les participations 

collectives à des missions à l’étranger organisées par des 

opérateurs tiers, les soutiens financiers proposés aux PME et 

ETI (Entreprises de taille intermédiaire) en France pour leurs 

actions de prospection à l’étranger, dans un cadre collectif ou 

individuel, restent substantielles :

• les Régions sont actives dans ce domaine avec des enve-

loppes de subventions qui permettent de réduire les coûts 

de participation des PME à des missions collectives. Nous 

recommandons de se rapprocher des organismes pertinents 

en Région – CCI International, plateformes régionales… – pour 

connaître les possibilités et le calendrier des opérations (voir 

dans ce guide chapitre 2, « Les Régions : Aides et contacts »).

• les frais d’une participation à un salon ou à une rencontre 

d’acheteurs peuvent être couverts par l’assurance prospection 

(voir fiches sur « l’assurance prospection ») ;

• les frais de prospection dans le cadre d’un projet global de 

développement international de l’entreprise peuvent être finan-

cés par un « prêt croissance international » de Bpifrance (voir le 

chapitre 3 « Le financement du développement international »).

Quels que soient les leviers à utiliser, nous recommandons 

tout à la fois aux chefs d’entreprises et à leurs responsables 

financiers de se rapprocher des organismes qui, dans leurs 

régions, sont les points d’entrée dans cet écosystème, en pre-

mier lieu leur chambre de commerce (service CCI Internatio-

nal) (voir aussi chapitres 1 et 2 de cette 1re partie).

Bénéficiaires : les entreprises 

dont le CA export est compris 

entre 1,5 et 500 millions d’euros et 

les banques françaises ou filiales 

de banques étrangères installées 

en France. 

Quotité garantie : 100 % si le bud-

get annuel garanti est inférieur à 

100 000 euros et 80 % au-delà.

Mécanisme : la garantie porte sur 

un financement annuel adossé au 

montant du budget garanti au titre 

de l’assurance prospection déli-

vrée à l’entreprise. Bpifrance Assu-

rance Export indemnise la banque 

en cas de non-remboursement du 

prêt.

Procédure : la banque signataire 

d’une convention de partenariat 
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le cadre d’un contrat commercial 
conclu avec un acheteur étranger. 
L’assiette des crédits export porte 
sur les biens et services objet du 
contrat commercial. Elle est défi-
nie conformément à l’Arrangement 

OCDE (lire encadré repère page 
suivante) et dans le respect des 
règles définies pour bénéficier de 
la garantie publique.

Les conditions générales
Guichet : Bpifrance 
Description : les crédits export 
sont destinés à financer les biens 
et services exportés par une en-
treprise implantée en France dans 

Les crédits export : crédit acheteur 
et rachat de crédit fournisseur

Les clients étrangers demandent de plus en plus aux exportateurs 
des facilités financières – délais de paiement, financements – mais 
aussi des garanties de marché. Plusieurs dispositifs permettent aux 
entreprises françaises de proposer une solution, qu’il s’agisse de 
mécanismes basés sur l’assurance – assurance-crédit, cautions et ga-
ranties – où de crédits export directs ou en cofinancement. Depuis le 
1er janvier 2017, ils sont gérés pour le compte de l’État par Bpifrance 
assurance export.

Les soutiens
aux contrats export5

La PAC 2017 : des soutiens publics à l’export 
ajustés
Chaque début d’année, dernièrement le 3 mars 2017, le ministère de l’Économie et des finances met en ligne 
sa carte des enveloppes de garanties mises à la disposition des exportateurs dans les zones émergentes et 
en développement*. On l’appelle la carte de la politique d’assurance-crédit export publique (PAC) : elle est une 
traduction concrète des priorités des pouvoirs publics en matière de développement export et est mise en 
œuvre rigoureusement par l’agence publique de crédit export française, Bpifrance Assurance Export depuis 
le 1er janvier 2017 (et avant elle Coface Garanties publique). 
Avec un jeu de couleur – du vert au rouge –, cette carte permet en un clin d’œil de connaître les zones 
bénéficiant de larges ouvertures en matière de couverture d’assurance-crédit (en vert), dans la limite des 
enveloppes disponibles, moyennement larges à très restrictives ( jaune), et complètement fermées (en rouge). 
Deux autres cartes destinées à donner une vision synthétique de la politique de soutien public à l’export ont 
complété cette année cette présentation : celle des prêts du Trésor et celle du FASEP (Fonds d’étude et d’aide 
au secteur privé).
La PAC 2017 a été marquée par certains ajustements suite aux conséquences de la crise des matières pre-
mières sur la situation financière d’un certain nombre d’États, notamment en Afrique sub-saharienne : des 
restrictions ont ainsi été décidées sur 12 pays alors que les assouplissements n’ont concerné que 10 pays. 
Les premiers sont : Angola, Cap-Vert, Congo, Équateur, Gabon, Liban, Libye, Mongolie, Mozambique, Nigeria, 
Salvador, Turkménistan. Sont passés au rouge : Antigua & Barbuda et le Yémen. Les seconds sont : Bénin, Gui-
née, Granada, Guyana, Honduras, Kosovo, Libéria, Nicaragua, Pakistan (avec une « vigilance particulière ») 
et Togo. 
*www.tresor.economie.gouv.fr/File/421290
Plus de détails sur les orientations de la PAC 2017 sur : www.lemoci.com, mots clés « financements export ».
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Bénéficiaires des crédits export : 

• exportateurs : entreprises fran-
çaises ou étrangères ayant une fi-
liale implantée en France, PME ou 
ETI indépendante ou appartenant 
à un groupe ;
• emprunteurs : entités (États, or-
ganismes publics ou parapublics, 
banques ou entreprises étran-
gères…) implantées dans un pays 
étranger ouvert dans le cadre de 
la police d’assurance-crédit de 
l’État français aux opérations de 
garanties publiques (activité de 
Bpifrance Assurance Export). En 
principe, ces entités doivent être 
créées depuis plus de 3 ans (à l’ex-
ception des entreprises nouvelles 
détenues par une entreprise exis-
tante), être financièrement saines 
et autorisées à emprunter en euros 
auprès d’un créancier français.

Quotité financée : 85 % maxi-
mum de la part du contrat com-
mercial non réalisée localement 
(également appelée part rapa-
triable ou part exportée), auxquels 

peut s’ajouter la part du contrat 
sous-traitée localement (à hauteur 
de 30 % maximum de la part rapa-
triables).
Important : le contrat commercial 
doit prévoir le paiement au comp-
tant d’un acompte à la commande 
d’au moins 15 %. En outre, peut 
entrer dans l’assiette du finance-
ment la prime d’assurance de l’as-
surance-crédit.

Modalités financières : opérations 
uniquement en euros ; les crédits 
peuvent être à taux fixe ou à taux 
variable.
S’il s’agit d’un taux fixe, il sera in-
dexé sur le taux de marché – selon 
barème Bpifrance en vigueur – ou 
sur le TICR (Taux d’intérêt com-
mercial de référence), le taux fixe 
minimum administré dans le cadre 
de l’Arrangement OCDE et publié 
mensuellement par l’OCDE ; il est 
fonction de la durée de rembour-

sement du crédit et de la devise de 
financement (Euro). S’il s’agit d’un 
taux variable, il sera indexé sur Eu-
ribor 6 mois spot (amortissement 
semestriel) ou Euribor 3 mois spot 
(amortissement trimestriel).
Autres coûts : trois types de com-
missions sont susceptibles d’être 
facturées :
• commission d’arrangement : flat, 
calculée sur le montant total du 
crédit, elle est facturée après la si-
gnature du contrat du prêt ;
• commission d’engagement : an-
nuelle, calculée prorata temporis 
sur la partie non utilisée du crédit 
depuis la signature du contrat de 
prêt jusqu’au dernier décaisse-
ment ;
• selon les cas, une commission de 
gestion.
Dans tous les cas, la tarifica-
tion s’entend hors prime d’assu-
rance-crédit.
Frais externes : ces frais corres-
pondent à la refacturation de frais 
assumés par Bpifrance lors de 
l’étude du dossier de crédit (frais 
juridiques, par exemple).
Remboursement du crédit : la pé-
riode d’amortissement du crédit 
commence au point de départ de 
remboursement du crédit (PDR), 
qui se situe en général à la livrai-
son. L’amortissement est linéaire 
(échéances constantes en capital). 
En règle générale, les échéances 
sont semestrielles à terme échu, y 
compris pour le paiement des inté-
rêts pendant la période préalable.
Durée : la durée de la période de 
remboursement doit être stric-
tement supérieure à 2 ans et son 
maximum est déterminé par le 
type d’équipement, financé fixé 
par l’Arrangement OCDE (de 2 à 
18 ans).
Important : les ventes d’équipe-

REPÈRE

Premier bilan positif de la relance du petit crédit export

Lancé deux ans après le prêt croissance internationale (ex. prêt export) par Bpifrance, le crédit export de 
petit montant a rencontré son marché : le montant global financé par la banque publique est ainsi passé de 
12 millions d’euros en 2015 à 30 millions l’exercice suivant et l’objectif est d’atteindre 150 millions fin 2017. Plus 
de 60 % des flux d’a� aires concernés se dirigeraient vers l’Afrique.

BON À SAVOIR

Sont exclues du dispositif de 

crédit export de Bpifrance :

• les entreprises (exportateur 
ou emprunteur) en « di� iculté 
avérée » et celles engagées 
dans des procédures judi-
ciaires équivalentes aux pro-
cédures collectives françaises,
• les entités emprunteuses im-
plantées dans des pays faisant 
l’objet de sanctions françaises 
ou internationales,
• les entités emprunteuses 
qui font directement l’objet de 
sanctions françaises ou inter-
nationales.

BON À SAVOIR

Les exigences de part fran-
çaises minimum ont été as-
souplies en 2016. Sur la par-
tie « rapatriable » du contrat 
commercial, la part étrangère 
(éléments achetés hors de 
France entrant dans les pro-
duits vendus) des produits ne 
doit pas excéder :
• 80 % pour les entreprises 
exportatrices dont le chi� re 
d’a� aires est inférieur ou égal à 
75 millions d’euros et pour les 
contrats inférieurs ou égaux à 
500 millions d’euros,
• 50 % pour celles dont le 
chi� re d’a� aires est supérieur 
à 75 millions d’euros.
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lions d’euros pour la part Bpifrance 

en pool.

Amortissement : le crédit ache-

teur comprend 2 périodes :

• une période préalable ou de ti-

rage qui dure, en général, 2 ans ;

• une période de remboursement 

qui commence au « point de dé-

part de remboursement » (voir 

plus haut).

Les modalités spécifiques 
du rachat de crédit 
fournisseur
Description : le fournisseur fran-

çais peut céder sa créance sans 

recours à Bpifrance : il s’agit d’une 

convention par laquelle l’exporta-

teur, qui détient une ou plusieurs 

créances sur l’acheteur étranger, 

cède ses droits à percevoir sa 

créance à Bpifrance contre une 

somme d’argent. Le seul flux exis-

tant est alors celui entre Bpifrance 

et l’acheteur étranger.

Garanties : l’exportateur doit sous-

crire une police d’assurance-cré-

dit et en transférer le bénéfice 

à Bpifrance. Concrètement, une 

convention tripartite est signée 

entre l’assureur-crédit, Bpifrance 

et l’exportateur afin de transférer le 

bénéfice de la police à Bpifrance et 

décharger Bpifrance du risque lié à 

une défaillance de l’exportateur au 

titre du contrat commercial.

Important : peut entrer dans l’as-

siette du financement la prime 

d’assurance, et, à titre exception-

nel, peuvent également être finan-

cés les intérêts intercalaires géné-

rés en période de tirage.

Montants : minimum 1 million 

d’euros, maximum 25 millions 

d’euros.

Amortissement : dans les opéra-

tions de rachat de crédit fournis-

seur, il n’y a pas de période pré-

alable ou de tirage, et donc pas 

de préfinancement possible. Les 

fonds sont dans la majorité des 

cas décaissés en une seule fois à 

la livraison de l’équipement.

Important : Le rachat de crédit 

fournisseur est particulièrement 

adapté au financement de la four-

niture de matériels ou d’équipe-

ments ne nécessitant pas de pré-

financement.

ments militaires et de produits 

agricoles sont exclues de l’Arran-

gement OCDE et ne sont donc pas 

soumises à ces règles de durée.

Sûretés et garanties : les crédits 

export sont obligatoirement assor-

tis d’une assurance-crédit délivrée 

par Bpifrance Assurance Export à 

hauteur de 95 % (portée à 100 % 

pour les rachats de crédit fournis-

seurs octroyés à des entreprises 

réalisant moins de 150 millions 

d’euros).

La prime d’assurance est acquit-

tée par l’exportateur (crédit four-

nisseur) ou par la banque (crédit 

acheteur) qui la refinance ou la 

refacture à l’acheteur.

La couverture par l’assurance-cré-

dit peut être complétée de sûretés 

réelles (hypothèques maritimes 

ou aériennes…) ou personnelles 

(Caution, garantie à première de-

mande).

Les modalités spécifiques 
du crédit acheteur
Description : le crédit acheteur est 

un prêt octroyé par une banque à 

un acheteur étranger, destiné à fi-

nancer à moyen ou long terme les 

paiements dus au titre d’un contrat 

commercial dont le fournisseur est 

situé en France.

Bpifrance peut intervenir :

• soit en pool, en tant que partici-

pant uniquement (et non en tant 

que chef de file),

• soit en prêteur unique.

Montants : minimum : 5  millions 

d’euros ; maximum : 25 millions 

d’euros en prêteur unique, 75 mil-

BON À SAVOIR

La banque publique aime les 

opérations en pool !

Même si Bpifrance a la possi-

bilité de conclure des opéra-

tions de montant significatif, 

le cofinancement avec des 

partenaires bancaires est pri-

vilégié, en particulier pour les 

opérations de montant supé-

rieur à 10 millions d’euros.
BON À SAVOIR

Anticipez !

Afin d’être « rachetable » par 

Bpifrance, le contrat commer-

cial devra inclure certaines 

mentions essentielles et devra 

donc être soumis le plus en 

amont possible à Bpifrance. 

Par ailleurs, Bpifrance valide-

ra le caractère « opposable » 

de la cession de créance dans 

le pays du débiteur-acheteur, 

sous peine de perte de l’assu-

rance-crédit.

Pour ce type de financement, 

soyez donc proactif, parlez-en 

le plus tôt possible. Pour en 

savoir plus, voire soumettre 

un projet, n’hésitez pas à vous 

rapprocher de la direction ré-

gionale de Bpifrance la plus 

proche de votre entreprise, ou 

même d’en parler à votre ban-

quier. Ce type de financement 

doit en e� et se préparer le 

plus en amont possible d’une 

o� re commerciale, afin que 

vous puissiez vous en servir au 

mieux dans votre négociation 

avec le client. 

Pour plus d’infos sur ces finan-

cements export de Bpifrance, 

aller sur le site Internet www.

bpifrance.fr, onglet « Trouver la 

solution qu’il vous faut », puis 

« exporter ».

Pour trouver la délégation ré-

gionale la plus proche : www.

bpifrance.fr/Contactez-nous

BON À SAVOIR

Un bonus pour les PME

Les rachats de crédits fournis-

seurs sur les exportateurs réa-

lisant moins de 150 millions de 

chi� re d’a� aires sont couverts 

à 100 % par l’assurance-crédit.
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Guichet : Bpifrance (depuis le 1er 

janvier 2017). 
Description : l’assurance-crédit 
export couvre les risques encou-
rus par les exportateurs durant 
les di� érentes phases du déroule-
ment de leur contrat d’exportation 
ou par les banques qui mettent 
en place les schémas de finance-

ment. Bpifrance Assurance Export 
garantit les risques en période 
d’exécution du contrat commercial 
(risque d’interruption du contrat 
d’exportation et/ou de non-paie-
ment) et/ou le risque de non-rem-
boursement du crédit.

Différents schémas de couverture : 

Les exportateurs peuvent choisir :
• En période d’exécution du 

contrat d’exportation :

(1) la garantie de l’interruption du 
contrat qui couvre le seul risque 
d’interruption du contrat, sur la 
base d’un plafond de pertes (in-
cluant les engagements de cau-

Témoignage

Marie-France Charles, Contirep 
« Le fait d’avoir une o� re globale nous simplifie la vie »

Marie-France Charles va droit au but : si elle n’avait 
pas eu l’o� re de crédit export de Bpifrance, elle aurait 
dû continuer à exporter ses transformateurs sans fi-
lets, au risque de perdre certains marchés et de cou-
rir parfois après la trésorerie. Pourtant, la PME qu’elle 
dirige, Contirep, est sur des projets sérieux : spécia-
liste de la fabrication de transformateurs immergés 
dans l’huile de 63 000 V à 20 MVA, pour lesquels 
elle assure installation, formation technique et ser-
vice après-vente, ses clients sont les responsables 
d’équipements collectifs type commerces, hôpitaux 
ou encore établissements scolaires. Avec 25 salariés 
et 7 millions d’euros de CA (2016), elle a commencé à 
exporter ses équipements en Afrique en 2010, décro-
chant des contrats au Mali, en Guinée Conakry, au 
Gabon et au Cameroun. Ceci sans soutien financier, 
sur fonds propres.
 « Nous avons fait notre première démarche auprès 
de Coface (Ndlr : Direction des garanties publiques) 
en 2012 et elle nous avait donné son accord sur le 
pays et sur le client : mais aucune banque commer-
ciale n’a accepté de financer, relate Marie-France 
Charles. J’ai vu huit banques au total, aucune ne s’est 
montrée intéressée, malgré la couverture de Coface ». 
À l’époque en e� et, elle découvre que les dossiers 

de 3 à 5 millions d’euros, typiquement ceux qui gar-
nissent son carnet de commandes à l’export, ne sont 
pas jugés rentables par les banques, qui a� irment 
qu’ils coûtent aussi cher à monter que les grands 
contrats de 100 millions. Autant dire que lorsqu’elle 
entend parler d’une nouvelle o� re de Bpifrance, 
prête à faire du rachat de crédit fournisseur ou du 
crédit acheteur pour des contrats export de moins 
de 25 millions d’euros, elle se précipite, faisant même 
partie des premières PME à tester le produit.
Contirep vient juste de décrocher un contrat de 3 mil-
lions d’euros au Mali pour divers matériels de haute 
et basse tension ainsi qu’un atelier de réparation clés 
en main, le deuxième commandé à l’export après 
un premier vendu au Gabon. Marie-France Charles 
frappe à la porte de la banque publique : son dossier 
est accepté, Bpifrance donne son accord pour rache-
ter la créance sur le client malien, ce qu’on appelle un 
« rachat de crédit fournisseur ». « Le fait d’avoir une 
o� re globale nous simplifie la vie, se réjouit la chef 
d’entreprise. Ça nous permet aussi de financer nos 
projets ». Et de réduire considérablement le risque 
financier d’une vente à crédit. Un atout non négli-
geable pour continuer à exporter en Afrique – 50 % 
de son chi� re d’a� aires l’an dernier – un continent 
réputé porteur mais où les risques d’impayés sont 
considérés comme élevés et ne doivent pas être pris 
à la légère. En l’occurrence Contirep attend, en ce 
début de printemps 2017, la réponse d’un État afri-
cain sur un projet d’électrification de zone minière 
remporté par un groupe de PME françaises dont elle 
fait partie, au nez et à la barbe d’un groupe chinois 
lors d’un appel d’o� res en juin 2016 : l’enjeu est cette 
fois-ci de 25 millions d’euros – partie française sur un 
projet global de 100 millions – avec un nouveau sou-
tien de Bpifrance. 

C. G.

L’assurance-crédit export
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• La garantie du matériel d’en-

treprise, annexe à la garantie 
de l’interruption du contrat, qui 
couvre au titre des faits généra-
teurs de sinistre politique le risque 
de non-réexportation, de saisie ou 
de destruction du matériel d’en-
treprise a� ecté à l’exécution du 
contrat d’exportation garanti.

Les établissements de crédit peu- 
vent choisir : 
(1) la garantie d’un crédit ache-

teur couvrant, au titre du risque 
de non-paiement, les créances dé-
coulant de l’utilisation du contrat 
de prêt garanti ; 
(2) la garantie de la confirma-

tion d’un crédit documentaire, 

couvrant, au titre du risque de 
non-paiement, les créances dé-
coulant de l’utilisation du crédit 
documentaire confirmé ; 
(3) la garantie des escomptes et 

des cessions bancaires de cré-

dit fournisseur couvrant, au titre 
du risque de non-paiement, les 
créances de crédit fournisseur cé-
dées ou escomptées.

Les faits générateurs des si-

nistres : ils sont, selon le statut 
du débiteur, d’origine politique 
ou catastrophique (non-transfert ; 
moratoire général ; acte ou déci-
sion du gouvernement d’un pays 
étranger faisant obstacle à l’exécu-
tion du contrat ; survenance hors 
de France d’une guerre, acte de 
terrorisme, révolution ou émeute ; 
catastrophe naturelle) ou d’origine 
commerciale (carence ou insolva-
bilité du débiteur).
Fonctionnement : les demandes 
sont instruites par Bpifrance As-
surance Export. Les décisions 
d’assurance-crédit sont prises soit 
directement par Bpifrance Assu-

rance Export dans le cadre de ses 
délégations (en fonction du pays 
ou du montant), soit lors d’une 
commission interministérielle qui 
se réunit tous les 15 jours. Une pro-
messe de garantie valable quatre 
mois et renouvelable est adressée 
à l’exportateur (ou à sa banque qui 
a fourni le crédit), puis une police 
est émise lorsque l’opération (et/
ou le crédit qui l’accompagne) se 
concrétise.

tion) calculé en fonction des dé-
penses engagées par l’exportateur 
(hors marge) ; ou 
(2) la garantie d’une enveloppe 
de créances du contrat, adaptée 
aux petits contrats de fournitures 
ou avec des termes de paiement 
non cautionnés, ou d’importants 
contrats comportant des livraisons 
partielles. Le risque de non-paie-
ment étant seul couvert, sur la 
base d’une enveloppe de créances 
exigibles (marge comprise) en 
cours d’exécution du contrat. Cette 
enveloppe peut également inclure 
les engagements de caution.
• Après achèvement des obliga-

tions contractuelles :

(3) la garantie de créances qui 
couvre l’exportateur du risque 
de non-paiement sur les termes 
payables en fin d’exécution ainsi 
que sur les termes à crédit (crédit 
fournisseur) et les engagements 
de caution. 
• La garantie des seuls engage-

ments de caution : 

(4) la garantie d’un engagement de 
caution de soumission qui couvre, 
au titre du risque de non-paie-
ment, les sommes faisant l’objet 
de l’engagement de caution, sous-
crit sur ordre de l’assuré, en vue 
de garantir au débiteur sa capa-
cité réelle à o� rir les prestations 
annoncées dans sa réponse à un 
appel d’o� res. 
(5) la garantie des seuls engage-
ments de caution qui couvre, au 
titre du risque de non-paiement, 
les seules créances résultant de 
la mise en jeu d’engagements de 
caution souscrits sur ordre de l’as-
suré dans le cadre du contrat ga-
ranti en vue de garantir la bonne 
exécution, la bonne fin ou permet-
tant le versement anticipé d’une 
retenue de garantie. 

REPÈRE

Bilan 2016

En 2016, 236 entreprises, dont 85 PME et ETI, ont obtenu une promesse de couverture d’assurance-crédit de 
l’État. La progression des PME bénéficiaires est notable : + 30,7 % par rapport à 2015, mais il faudra attendre 
les résultats 2017 et 2018 pour savoir si cette progression sera durable. Le montant global garanti a atteint 
17,509 milliards d’euros, dont 857 millions générés par les contrats des PME et ETI, et le reste par les grandes 
entreprises et groupes.

BON À SAVOIR

Des délais réduits en toute 

transparence

À l’occasion de la troisième 
édition de Bercy financement 
export, le 3 mars 2017, les ad-
ministrations de Bercy (Tré-
sor, Direction générale des 
entreprises) et le nouvel opé-
rateur gestionnaire, Bpifrance 
Assurance Export, ont pris 
des engagements précis pour 
réduire les délais de réponses 
aux entreprises, et les rendre 
prévisibles pour ces dernières :
- Pour les montants jusqu’à 

10 millions d’euros, la déci-
sion interviendra en 10 jours 

maximum à compter de la ré-
ception du dossier complet de 
demande.
- Pour les montants supé-

rieurs à 10 millions d’euros, 
le délai pourra monter jusqu’à 

1 mois lorsque la contrepartie 
ne présentera pas de di� icul-
tés majeures en termes de 
risque pays et/ou de risque 
commercial ; il sera de deux 
mois si la contrepartie pré-
sente des risques plus com-
pliqués.
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Bénéficiaires : entreprises fran-
çaises pour leurs opérations 
d’exportation de biens d’équipe-
ment, BTP ou de services ou de 
biens immatériels. Ces opérations 
doivent être conformes aux règles 
de part étrangère qui s’appliquent 
aux garanties publiques gérées 
par Bpifrance Assurance Export 
et notamment comporter une part 
française minimum représentant 
20 % du montant du contrat ; elles 
peuvent comporter une part étran-
gère (matériel ou service d’origine 
ou de provenance d’un pays étran-
ger ou sous-traité hors de France) 
étant précisé que lorsque la part 
française est minoritaire par rap-
port à la part étrangère, le mon-
tant garanti pourra être modulé en 
fonction de l’intérêt industriel du 
contrat d’exportation ou d’autres 
considérations stratégiques. 
Opérations couvertes : contrats 
d’exportation s’exécutant sur une 
longue durée et/ou assortis d’un 
crédit d’une durée supérieure à 
deux ans consenti par l’exporta-
teur ou par une banque.
Monnaies couvertes : les finan-
cements libellés dans les grandes 
devises des pays de l’OCDE (euro, 
dollar, yen, livre sterling…) sont éli-
gibles à la garantie. Au cas par cas, 
des financements en devises lo-
cales telles que le peso (Mexique), 
le rand (Afrique du Sud), le réal 
(Brésil) peuvent également faire 
l’objet d’une garantie. 
Conditions : l’assurance-crédit est 
encadrée par des règles interna-

tionales instaurées par les pays 
membres de l’OCDE afin d’éviter 
les distorsions de concurrence 
(durée de crédit maximale, taux 
minimal de prime, taux d’intérêt…). 
Les taux de prime sont établis en 
fonction de la nature du risque 
couvert, des faits générateurs de 
sinistre, du pays du débiteur (8 ca-
tégories de prime), du type et de la 
qualité du débiteur et de la durée 
du risque. Les dépenses locales 

peuvent être financées par un cré-
dit garanti dans la limite de 30 % 
de la part rapatriable garantie, ce 
qui signifie que le financement bé-
néficiant d’un crédit export ne doit 
pas dépasser 115 % de cette part. 
Quotité garantie (taux de cou-

verture) : 95 %. Peut-être portée 
à 100 % pour certaines opérations 
des PME et ETI (chi� re d’a� aires 
inférieur ou égal à 150  millions 
d’euros).

REPÈRE

Un peu d’histoire

Le 23 février 2015, dans un communiqué commun, Michel Sapin et Emmanuel Macron, 
respectivement ministres des Finances et des comptes publics et de l’Économie, de 
l’industrie et du numérique, ont annoncé « étudier la possibilité de transférer au groupe 
Bpifrance l’activité de gestion des garanties publiques pour le compte de l’État, aujourd’hui 
réalisée par Coface ». Une « réflexion » qu’ils avaient inscrite dans le contexte des e� orts 
engagés par le gouvernement en 2012 pour le « renforcement » et la « modernisation du 
dispositif de soutien public aux exportations des entreprises françaises ». Le 29 juillet 2015 
la décision était prise : les deux ministres annonçaient le transfert de la gestion des garan-
ties publiques ainsi que les personnels dédiés de Coface à Bpifrance. Une nouvelle étape 
formelle était franchie le 18 avril 2016 avec la signature entre Coface et Bpifrance d’une 
convention formalisant les modalités du transfert et posant le cadre de futures coopéra-
tions entre les deux organismes. Après le transfert de la totalité des 240 personnes qui 
travaillaient jusqu’à présent au sein de Coface Direction des garanties publiques, e� ectif le 
1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export démarrait o� iciellement ses activités.

REPÈRE

Des règles de part française 

plus souples 

Pour bénéficier des di� érentes 
garanties publiques, les opé-
rations d’exportation doivent 
comporter une part française 
minimum. Suite à une réforme 
mise en place en juin 2016, la 
part française doit désormais 
représenter 20  % du montant 
du contrat quelle que soit la 
taille de l’entreprise.

BON À SAVOIR

Une garantie interne pour le naval et le spatial civils

En 2016, une o� re de couverture spécifique, dans le cadre de l’assurance-crédit, pour 
soutenir les contrats domestiques des secteurs naval et spatial civils a été mise en place. 
Grâce à cette garantie, les acheteurs français, pour les opérations d’acquisitions de biens 
et services dans les secteurs éligibles sur le marché européen et mondial, ne se trouvent 
plus face à un champ concurrentiel inégal du fait que certains de leurs fournisseurs po-
tentiels sont en mesure de proposer une o� re financière se prévalant d’un soutien à l’ex-
portation. La garantie interne est un produit d’assurance régi par les mêmes principes que 
l’assurance-crédit export, à l’exception de la quotité garantie qui est de 80 % maximum et 
la non-éligibilité à la procédure de stabilisation de taux.

BON À SAVOIR

Le maximum pour les PME et ETI

Les PME et ETI (chi� re d’a� aires inférieur ou égal à 150 millions d’eu-
ros) peuvent bénéficier d’une quotité garantie maximale de 100 % au 
titre du risque de non-paiement dans le cadre de la garantie des cré-
dits fournisseur, de l’escompte simple, de l’escompte sans recours, et 
des cessions bancaires. La couverture de la confirmation des crédits 
documentaires est portée à 100 % pour les entreprises dont le chi� re 
d’a� aires est inférieur ou égal à 75 millions d’euros.
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REPÈRE

Du carburant pour les financeurs de grands contrats

Deux mécanismes mis en place en 2013 permettent d’o� rir des solu-
tions de financements aux très gros contrats d’exportation en cas de 
besoin :
- La garantie pure inconditionnelle (GPI) : garantit de façon incon-
ditionnelle à 100 % le non-remboursement du crédit par le débiteur, 
est disponible pour les financements d’exportations d’avions civils de 
plus de dix tonnes au décollage et d’hélicoptères civils de plus d’une 
tonne au décollage. 
- La garantie rehaussée : il est destiné à faciliter l’accès à de nouvelles 
sources de liquidité et permettre aux établissements de crédit de propo-
ser des financements export compétitifs. Cette garantie rehaussée peut 
couvrir en e� et une très large variété d’organismes de refinancement ap-
portant les liquidités nécessaires aux banques pour financer des crédits 
à l’exportation. Il a été appliqué pour la première fois aux refinancements 
de crédits export mis en œuvre par la SFIL (Société de financement local) 
pour soutenir les grands contrats. La garantie est adossée à une police 
d’assurance-crédit qui constitue son sous-jacent. Appelable dès le dé-
faut de la banque prêteuse, c’est une garantie inconditionnelle à 100 %, 
payable en 5 jours à l’issue d’un délai constitutif de sinistre de 15 jours.

Plus d’infos sur : www.sfil.fr/missions/refinancement-export/

BON À SAVOIR

Des facilités d’assurance-cré-
dit court terme lorsque le mar-
ché privé est défaillant.
Avec la montée de risques 
politiques à l’export ces der-
nières années et son corol-
laire, le désengagement des 
assureur-crédits privés de cer-
tains marchés, l’État a décidé 
de rétablir, au cas par cas et 
de façon temporaire, des mé-
canismes d’assurance-crédit 
court terme à l’export afin de 
permettre aux exportateurs 
français de maintenir certains 
flux d’activité. C’est ainsi qu’un 
tel dispositif est toujours en 
place pour la Grèce. 
Plus récemment, en novembre 
2016, une o� re de couverture 
d’assurance-crédit export pu-
blique court terme a été mise 
en place pour les exportateurs 
français de produits agricoles 
et agroalimentaires à desti-
nation de l’Algérie, du Liban 
et de l’Égypte. Elle est gérée 
par Bpifrance Assurance Ex-
port et respecte les règles 
multilatérales et européennes. 
Concrètement, la durée de 
couverture maximum est de 
18 mois, pour une quotité ga-
rantie de 90 % (de la créance 
en garantie), quel que soit le 
montant de l’opération garan-
tie. Le taux appliqué dépendra 
de la durée de l’opération et de 
la classification risque-pays 
(dans le cadre de l’arrange-
ment OCDE).

Grands contrats : la SFIL 
monte en puissance sur le 
refinancement des banques
La banque publique de développement Sfil a bouclé le 22 juin 2016 sa 
première participation au financement d’un grand contrat d’exporta-
tion : celui pour la vente de deux navires de croisière construits par les 
chantiers de Saint Nazaire pour le croisiériste américain RCCL (Royal 
Caribbean Cruises Ltd). 
Le refinancement de Sfil a représenté 550 millions d’euros sur d’un 
montant total de 1,3 milliard d’euros accordé par un pool bancaire 
(HSBC France, SMBC Europe Paris Branch, Société Générale et 
BBVA). Concrètement, à travers sa filiale Ca� il (1er émetteur d’obliga-
tions sécurisées « secteur public » en Europe), et grâce à la garan-
tie irrévocable et inconditionnelle délivrée par Bpifrance Assurance 
Export pour le compte de l’État (« garantie rehaussée »), ce nouveau 
mécanisme géré par la Sfil consiste à apporter des financements de 
marché dans des volumes et des durées adaptés aux projets export de 
montant important, et aux meilleures conditions. 
Une deuxième opération a été bouclée par la suite pour un contrat de 
vente d’une centrale électrique clés en main en Tunisie par GE France. 
Rappelons que le dispositif SFIL, mis en place en 2015, est ouvert à 
tous les secteurs et toutes les géographies pour autant que les projets 
soient éligibles à l’assurance-crédit publique et qu’ils atteignent un 
montant minimum de 70 millions d’euros.
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La garantie
des préfinancements 
Guichet : Bpifrance 
Description : ce produit d’as-
surance facilite l’octroi, par les 
banques, de crédits de préfinan-
cement à des entreprises exporta-
trices (pour financer leur fonds de 
roulement lors du lancement des 
fabrications liées à de nouveaux 
contrats).

Crédits de préfinancement éli-

gibles :

• crédits en euros liés à des 

contrats export et, dans cer-
taines conditions, à des contrats 
de sous-traitance sur tous pays à 
l’exception des pays interdits ou 
couverts sous conditions par la 
politique d’assurance-crédit de 
l’État en vigueur pour lesquels il 
convient d’interroger Bpifrance 
Assurance Export;
• crédits déjà mis en place : dépôt 
de la demande dans les 4 mois.
Bénéficiaires : les banques fran-
çaises et filiales ou succursales 
de banques étrangères installées 
en France et/ou dans un pays de 
l’Union européenne.
Conditions d’éligibilité : la banque 
bénéficiaire de la garantie doit 
avoir signé une police cadre mul-
ti-exportateurs. L’entreprise ex-
portatrice doit préalablement faire 
agréer par Bpifrance Assurance 
Export son besoin global de pré-
financement en présentant ses 
prévisions de recettes et dépenses 
pour les projets ou les contrats à 
préfinancer et soumettre ses 3 
derniers bilans pour examen (de-
mande d’enveloppe). 
Mécanisme : cette garantie couvre 
les banques prêteuses contre le 
risque de défaillance de l’expor-
tateur. 

Quotité garantie : 80  % pour les 
PME et ETI (entreprises dont le CA 
est inférieur ou égal à 150 millions 
d’euros) et 50  % pour les autres 
entreprises.

La garantie des cautions
Guichet : Bpifrance
Description : les donneurs 
d’ordres des appels d’o� res récla-
ment systématiquement une ga-
rantie de la part des soumission-
naires (caution de soumission) ou 
lors de la conclusion d’un contrat, 
après appel d’o� res ou de gré à 
gré, les acheteurs exigent très 
souvent des cautions de restitu-
tion d’acompte de bonne fin, etc. 
Ces cautions peuvent atteindre 
des montants très importants. 
Cautions éligibles :

• tous types d’engagement de cau-
tions (hors cautions d’«  o� set  »), 
liés à un contrat d’exportation, 
libellés en toutes devises, et sur 
tous pays, à l’exception des pays 
interdits par la politique d’assu-
rance-crédit de l’État en vigueur ;
• pour les cautions déjà émises : 
dépôt de la demande dans les 
4 mois.
Bénéficiaires : les émetteurs de 
cautions soit :
• les banques françaises et filiales 
ou succursales de banques étran-
gères, installées en France et/
ou dans un pays de l’Union euro-
péenne,
• les compagnies d’assurance.
Conditions d’éligibilité : la banque 
bénéficiaire de la garantie doit 
avoir signé une police cadre mul-
ti-exportateurs. L’entreprise ex-

portatrice doit préalablement faire 
agréer par Bpifrance Assurance 
Export ses besoins en engage-
ments de cautions et lui soumettre 
ses trois derniers bilans pour exa-
men. 
Mécanisme : cette garantie couvre 
l’émetteur contre le risque de dé-
faillance de l’exportateur en cas 
d’appel de la caution par l’acheteur 
étranger, quelle qu’en soit la cause. 
Quotité garantie (taux de couver-

ture) : 80  % pour les entreprises 
dont le CA est inférieur ou égal à 
150 millions d’euros, 50 % pour les 
autres catégories d’entreprises.

L’assurance change contrat
Guichet : Bpifrance 
Description : cette garantie per-
met de neutraliser le risque de 
change lié à la remise d’une o� re 
ou à la signature d’un contrat com-
mercial en devises pendant toute 
la durée de vie de l’opération com-
merciale. 
Bénéficiaires : les entreprises fran-
çaises de tous secteurs d’activités 
hors négoce international.
Conditions d’éligibilité : 

• dépôt de la demande avant la 
date souhaitée pour le cours ga-
ranti ;
• signature préalable de la police 
d’abonnement ;
• présence impérative d’une 
concurrence avérée (garantie né-
gociation).
Mécanisme : couverture de 100 % 

La garantie des cautions et des 
préfinancements (risque exportateur)

BON À SAVOIR

Aucun frais n’est facturé à l’ex-
portateur.

BON À SAVOIR

Aucun frais n’est facturé à l’ex-
portateur.

REPÈRE

Bilan 2016

En 2016, 212 garanties de pré-
financements risque exporta-
teur ont été accordées pour un 
montant global couvert de 137 
millions d’euros.

REPÈRE

Bilan 2016

En 2016, 280 garanties de cau-
tions ont été accordées pour 
un montant global couvert de 
450 millions d’euros.
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marché à terme et concluant un 

contrat d’exportation d’un mon-

tant maximum de 15 millions d’eu-

ros. Elle permet de figer un cours 

de change avant la signature du 

contrat commercial ou au plus tard 

dans les quinze jours de sa conclu-

sion. Devises possibles : dollar US, 

livre sterling, franc suisse (au cas 

par cas).

de la perte de change constatée 

aux échéances de paiement du 

contrat par rapport au cours à 

terme initialement garanti. 

Deux assurances sont proposées :

• l’assurance change négocia-

tion  : réservée aux projets pour 

lesquels l’exportateur subit une 

concurrence commerciale avé-

rée. Devises possibles : dollar US, 

dollar canadien, yen, livre sterling, 

franc suisse, couronne danoise, 

norvégienne et suédoise, dollars 

de Singapour, de Hong Kong et, 

au cas par cas, d’autres devises 

convertibles ;

L’option assurance change négo-

ciation avec intéressement permet 

à l’exportateur de bénéficier une 

fois, pendant la durée de négocia-

tion, d’une hausse de la devise.

• l’assurance change contrat : ré-

servée aux entreprises sans concur-

rence avérée, n’ayant pas accès au 

BON À SAVOIR

Aucun frais n’est facturé à l’ex-

portateur.

La garantie de change sur 

flux de factures
Ce dispositif existe depuis fin 2015 pour les PME et ETI du secteur aé-

rospatial. Il permet de protéger, pour des périodes de 1 à 5 ans, jusqu’à 

50 % du chi� re d’a� aires en dollars américains relatifs à des contrats-

cadres conclus ou en cours de négociation qui génèrent des flux de 

factures.

La garantie porte sur les montants facturés déclarés chaque début de 

mois. Ce produit présente un double intérêt : d’une part il couvre le 

risque de variation du cours de change euro-dollar à un coût modé-

ré, grâce à un concept de type « tunnel de cours » défini autour d’un 

cours pivot ; d’autre part il o� re également une souplesse en cas de 

report de livraison.

EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’infos, aller sur le site Internet : www.bpifrance.fr/Toutes- 

nos-solutions et cliquez sur le module « Assurance change ». 
 ©
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Les réseaux : Business France 
et ses bureaux à l’étranger ; les 
Conseillers du commerce extérieur 
de la France (CCEF) ; les chambres 
de commerce et d’industrie fran-
çaises à l’international (CCIFI) ; les 
sociétés privées de conseil et d’ac-
compagnement, notamment les 
membres de l’OSCI dans le cadre 
d’accord de délégation de service 
public (DSP) ou de partenariat 
conclus avec les pouvoirs publics 
(Business France, Régions…).
Solutions de financement d’une 

nouvelle implantation : Bpifrance 
et Bpifrance assurance export 
(voir dans les précédents cha-
pitres et les pages qui suivent).
Description : Business France, 
certaines Régions et leurs parte-
naires chambres consulaires ou 
sociétés privées d’accompagne-
ment proposent toute une gamme 
de prestations d’accompagne-
ment des entreprises dans leur 
projet d’implantation à l’étranger à 
des tarifs subventionnés par l’État 
et/ou par les collectivités terri-
toriales (Régions, autres). Citons 
notamment : conseil et orienta-
tion, hébergement/domiciliation, 
coaching de personnel expatrié 
(notamment de volontaires inter-
nationaux en entreprises/V.I.E), 
conseils juridiques et en matière 
de fusion/acquisition.

Business France
Business France o� re des pres-
tations subventionnées d’accom- 

pagnement individuel des entre-
prises à l’étranger en propre ou 
en partenariat avec d’autres opé-
rateurs. Dans ce dernier cas, ils 
interviennent pour des services 
que l’agence ne fait pas du tout : 
hébergement/domiciliation, recou- 
vrement de créances ou encore 
conseil juridique ou en fusion et 
acquisition.
En matière de projection à l’étran-
ger, outre les opérations collec-
tives (chapitre 4 «Les aides à la 

prospection »), elle se focalise sur 
deux types de prestation :
• favoriser la mise en relation des 
PME françaises avec des contacts 
pertinents à l’étranger – clients ou 
partenaires potentiels –, d’une part ;
• et d’autre part fournir, en parte-
nariat avec Bpifrance, un accom-
pagnement personnalisé et dans 
la durée à des PME et ETI (Entre-
prises de taille intermédiaire) à fort 
potentiel de croissance à l’inter-
national sur la période 2015-2017. 

C’est notamment la tâche de ses 
45 chargés d’a� aires internatio-
naux (CAI) opérant dans les direc-
tions régionales de Bpifrance (voir 

chapitres 1 et 3).
Son réseau de bureaux à l’étranger 
compte 91 implantations dans 73 
pays ; dans une trentaine d’autres 
pays, elle s’appuie sur les services 
économiques (réseau international 
de la Direction générale du Trésor) 
et, pour les services, elle a noué 
des accords de prestations de 
services avec des partenaires pri-
vés : Sociétés d’accompagnement 
à l’international (SAI), Chambres 
de commerce françaises (CCIFI), 
clubs d’a� aires, organismes locaux 
(voir ci-après).
Dans cinq pays où elle n’est pas 
présente, l’agence a aussi conclu 
des délégations de service public 
(DSP) avec des CCIFI membres 
du réseau CCI France Interna-
tional (voir plus bas) : Jordanie 
(CAFRAJ), Madagascar (CCIFM), 

Investir dans une implantation à l’étranger n’est pas un projet à prendre 
à la légère et doit être préparé. Les dispositifs publics proposent des 
solutions d’accompagnement de plus en plus sur mesure, associant les 
prestataires privés et des aides spécifiques pour faciliter le financement.

Les solutions d’accueil 
et d’accompagnement à l’étranger

Les aides à 
l’implantation à l’étranger6

BON À SAVOIR
Pour les startups du secteur numérique, ces « jeunes pousses » sou-
vent confrontée à la nécessité d’être international dès leur naissance, 
Business France travaille en lien avec Bpifrance et le programme 
French Tech initié par le ministère de l’Economie. L’agence a déve-
loppé non seulement des programmes spécifiques de participation 
à des événements du secteur via les « French Tech Pavilion », mais 
aussi, des programmes sélectifs « d’immersion » dans les principaux 
écosystèmes « tech » (French Tech Tour aux Etats-Unis, Russie, Inde, 
Japon, Corée du sud…) et des programmes « d’accélération » de six 
mois aux Etats-Unis et en Chine intitulés « Impact ».
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peuvent évoluer avec la réforme 
territoriale, qui a renforcé le rôle 
des régions en matière de déve-
loppement économique, d’inno-
vation et d’internationalisation ! 
Nous recommandons à chaque 
entrepreneur de se rapprocher 
de sa CCI ou des contacts perti-
nents dans sa Région (voir cha-

pitre 2 «  Les Régions, aides et 

contacts »).

Les CCEF
Sur les plus de 4 000 conseil-
lers du commerce extérieur de 
la France (CCEF), près des deux 
tiers sont en poste à l’étranger, 
dans quelque 144 pays. Hommes 
et femmes d’entreprises présents 
sur le terrain, souvent très expé-
rimentés, bénévoles, ils peuvent 
prodiguer de bons conseils en ma-
tière d’implantation à l’étranger et 
constituent une source d’informa-
tion « terrain » précieuse. Leur rôle 
en matière de parrainage de PME 
et de conseil d’entrepreneur à en-
trepreneur, a été renforcé.
Très structurés par zones géogra-
phiques et pays (avec des comi-
tés régionaux et nationaux) leurs 
contacts à l’étranger peuvent être 
obtenus via le site portail de leur 
Comité national (CNCCEF, voir 

plus bas).

Les CCIFI
Les chambres de commerce et 
d’industrie françaises à l’interna-
tional (CCIFI) sont désormais des 
partenaires o� iciels des réseaux 
publics à l’étranger, en particulier 
dans les pays où elles ont signé 
une convention avec le bureau lo-
cal de Business France (cf. Lire en-
cadré Repère « Premiers pas d’un 
parcours d’implantation simplifié 
»). Les CCIFI, structures privées de 
droit local qui s’autofinancent, ont 
une organisation fédératrice, CCI 
France International. CCI France In-
ternational comptait 115 chambres 
membres dans 85 pays fin 2016 
et plusieurs nouvelles chambres 
pourraient rejoindre ce réseau dans 
le courant de l’année 2017. 
Elles proposent en propre, selon 
les pays, une gamme de services 

aux entreprises allant de la four-
niture d’information et de conseil 
de base à des services de domi-
ciliation, de coaching de person-
nel (V.I.E et autres) ou encore de 
formation. 
Une cartographie de ces ser-
vices est consultable sur le site 
ccifrance-international.org (visible 
sur la page d’accueil du site)  : à 
fin mars 2017, 35 CCIFI n’o� raient 
que les services de base de ca-
tégorie 1 (communs à toutes les 
CCIFI), 26 o� raient les catégories 
1 et 2 (incluant des services à la 
demande et sur devis du type 
accueil personnalisé, information 
pays pertinente, annuaires de par-
tenaires potentiels et mise en re-
lation avec les autorités locales et 
des prestataires de service) et 40 
la gamme complète (services de 
1er et 2e niveau + appui logistique, 
accompagnement commercial, 
traitement de questions juridiques 
et fiscales, autres services an-
nexes et sur-mesure). 

Important  : l’hébergement/domi-
ciliation d’entreprises ou de leurs 
cadres est un service qui s’est 
fortement développé dans ce ré-
seau  : quelque 1105 postes de 
travail étaient comptabilisé à fin 
mars 2017, répartis dans 83 villes 
du monde.
Les CCIFI travaillent en réseau 
avec les CCI territoriales en France, 
à travers leur structure commune 
CCI International et ont même dé-
veloppé en commun avec les CCI 

Maroc (CFCIM), Pérou (CCIPF), 
Venezuela (CCIAVF). 
Ce réseau international de Bu-
siness France n’est pas figé, des 
redéploiements et des renforce-
ments d’e� ectifs dans des pays ju-
gés porteurs pour les entreprises 
françaises peuvent intervenir. 
L’agence a ainsi renforcé ces deux 
dernières années sa présence en 
Afrique sub-saharienne (Abidjan, 
Douala, Johannesburg, Lagos, Le 
Caire, Luanda, Nairobi…) et créé 
un bureau à Téhéran en septembre 
2015. Nous recommandons de vé-
rifier sur le site de l’agence son dis-
positif pour chaque pays (contacts 
ci-après).

Les Régions
En tant que nouveaux chefs de 
files de la politique d’internationa-
lisation sur leurs territoires, les Ré-
gions financent des programmes 
d’accompagnement des entre-
prises dans leur projet d’implanta-
tion à l’étranger. Elles les mettent 
en œuvre : soit en direct, en s’ap-
puyant sur leurs propres agences 
ou services (cas de l’Île de France 
aux États-Unis, ou encore de Oc-
citanie avec Sud de France Déve-
loppement, par exemple), mais ce 
schéma est de plus en plus rare ; 
soit grâce à des partenariats avec 
d’autres opérateurs publics ou 
privés (Business France, CCIFI, 
sociétés privées…) qu’elles re-
crutent le plus souvent par appel 
d’o� res. Ces programmes régio-
naux peuvent couvrir une partie 
des frais d’accueil, d’hébergement, 
de coaching de personnel voire de 
domiciliation à l’étranger.
Un exemple : avant la fusion avec 
Poitou Charente et le Limousin, 
l’Aquitaine s’était dotée de struc-
tures d’accueil et d’accompa-
gnement pour ses entreprises à 
l’étranger via un appel d’o� res fin 
2014 portant sur 4 pays cibles : Al-
lemagne, Brésil, Chine, États-Unis 
(voir chapitre 2, les Régions : aides 

et contacts). 

Important : impossible de citer 
toutes les variantes des aides ré-
gionales et, surtout, des dispositifs 

BON À SAVOIR

Parcours prometteur pour 

CCI Implantation +

D’après le siège de CCI France 
International, la nouvelle o� re 
CCI Implantation +, qui pro-
pose à l’entreprise un conti-
nuum de services accompa-
gnement depuis la CCI en 
France jusqu’à la CCIFI dans le 
pays d’implantation, séduit les 
entreprises. L’objectif de 100 
entreprises accompagnées en 
2017 pourrait être dépassé.
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en France, une o� re commerciale 
d’accompagnement de bout en 
bout dénommée «  CCI Implanta-
tion + », qu’elles ne manquent pas 
de proposer aux Régions.

Important  : lorsqu’elles inter-
viennent dans le cadre de pro-
grammes publics, nationaux ou 
régionaux, leurs tarifs sont évi-
demment diminués pour les en-
treprises. Rappelons que Business 
France a, en cours 47 conventions 
(voir page suivante) et cinq Délé-
gations de service public (DSP) 
avec des CCIFI, celles-ci étant 
son représentant exclusif dans les 
pays concernés : Jordanie, Mada-
gascar, Maroc, Pérou, Venezuela 
(voir plus haut).

Les sociétés
d’accompagnement privées
On les appelle aussi Sociétés d’ac-
compagnement à l’international 
(SAI). Ce sont les organismes de 
conseil privés, qui peuvent o� rir, 
selon les cas, des services allant de 
l’étude de marché ou du diagnos-
tic stratégique jusqu’à la domicilia-
tion dans un pays étranger en pas-

sant par l’hébergement dans des 
bureaux provisoires. Lorsqu’elles 
travaillent dans le cadre de pro-
grammes publics (États, Régions), 
leur coût pour les entreprises est 
évidemment moindre grâce au 
ticket modérateur.
Outre des organismes rattachés 
à des banques (type Pramex, du 
groupe Banque Populaire) et des 
sociétés de consultants indé-
pendantes, on range dans cette 
catégorie les OSCI / Opérateurs 
spécialisés du commerce interna-
tional, membres de l’organisation 
du même nom. L’OSCI regroupe 
aujourd’hui 200 membres  : aux 
côté des SAI, y adhèrent les socié-
tés de gestion export (SGE) et les 
sociétés de commerce internatio-
nal (SCI).
Il est important de préciser 
que l’OSCI a favorisé, chez ses 
membres, le développement de 
bonnes pratiques et d’un référen-
tiel métier commun qui garantit 
une meilleure transparence des 
o� res de prestations aux clients.
On peut se renseigner sur les spé-
cialités géographiques, voire sec-
torielles, des sociétés membres, 

de même que sur leurs implan-
tations à l’étranger, sur le site In-
ternet de l’organisation, osci.fr, 
en utilisant le module «  Trouver 
un expert à l’international » sur la 
page d’accueil (ci-après). Business 
France et de nombreuses régions 
ont des partenariats ponctuels ou 
récurrents avec ces sociétés.

Contacts 

Les organismes cités

Business France :

www.businessfrance.fr
CNCCEF :

www.cnccef.org
CCI France International :

www.ccifrance-international.org
OSCI : www.osci.fr

Un partenariat Business France/CCI France-Inde 

La CCI France-Inde (IFCCI) 
et Business France Inde ont 
signé en décembre 2016 une 
convention de partenariat 
en vue de mieux coordonner 
leurs services aux PME. Cet 
accord est la déclinaison in-
dienne de l’accord cadre de 
partenariat stratégique pour 
le développement des PME 
françaises à l’international, 
signé à Paris le 11 mars 2015 
par Business France, CCI 
International et   CCI France 
International, afin de mettre en place un parcours simplifié 
pour les PME en quête d’aide dans leur projet de déploie-
ment à l’export. « Cet accord a pour objectif de proposer 
une o� re complète, simplifiée et lisible, aux entreprises fran-
çaises souhaitant prospecter ou développer leurs activités 
sur le marché indien» précise un communiqué commun de 
Business France et l’IFCCI daté du 19 décembre. Tandis que 

Business France s’est recen-
trée sur l’accompagnement 
des sociétés dans leurs stra-
tégies d’entrée sur le marché 

indien, l’IFCCI  s’est spécialisée dans les services visant à 
faciliter l’implantation des PME et l’animation de son réseau. 
L’IFCCI  est une chambre dite « bilatérale », c’est-à-dire as-
sociant des membres français et indiens  : elle compte 560 
membres, emploie 23 collaborateurs permanents et dispose 
de quatre bureaux régionaux à Mumbai, Delhi, Bangalore et 
Chennai.

Thibaut Fabre, directeur de 
Business France Inde, et Pierre 
Behnam, président de l’IFCCI 
(au centre de gauche à droite 
sur notre photo) lors de la 
signature de leur partenariat 
stratégique.

©
 D

.R
.

BON À SAVOIR

Des OSCI dans 130 pays

D’après cette organisation, les sociétés membres 
couvrent 130 pays grâce à leurs implantations. 
L’Osci, qui a fêté ses 10 ans en 2016, est bien struc-
turée  : outre ses délégués dans les régions fran-
çaises, elle dispose de délégués o� iciels dans 31 
pays, dont les contacts sont précisés sur son site 
Internet (ci-après). 
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REPÈRE

Un parcours d’implantation simplifié dans 46 pays grâce à des conventions Business France / CCIFI

Business France, CCI International et le réseau des 
chambres de commerce et d’industrie françaises à 
l’étranger CCI France International, ont signé, le 11 
mars 2015, une convention cadre de partenariat non 
exclusif qui engage chaque opérateur à s’entendre 
et à se répartir les rôles et tâches pour simplifier le 
parcours des PME et ETI françaises à l’international 
(voir aussi l’introduction). Des conventions locales, 
déclinaison de la précédente, ont ensuite été signées 
dans les pays étrangers.
Au 10 avril 2017, 47 conventions étaient en vigueur 
entre les bureaux de l’agence publique à l’étranger 
et les CCIFI, dont celle signée en décembre 2016 
avec la CCIFI en Inde (encadré page précédente). 
Ces conventions, conclues sous l’égide des am-
bassadeurs de France en poste localement doivent 
permettre une plus grande coopération entre les or-
ganismes, de même qu’une harmonisation de leurs 
prestations, permettant aux entreprises de bénéfi-

cier, dans un cadre simplifié, des meilleurs services 
d’accompagnement localement disponibles : étude 
de marché, conseil et mises en relations avec des 
partenaires potentiels, hébergement/domiciliation, 
coaching de salariés expatriés ou portage de sala-
riés, représentation commerciale, conseils juridiques 
ou en fusion/acquisition, etc.
Voici les pays concernés à fin décembre 2016 : 
Afrique du Sud, Allemagne, Algérie, Argentine, Aus-
tralie, Autriche, Belgique, Birmanie (Myanmar), Bré-
sil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, 
Cuba, Danemark, Égypte, Emirats arabes Uni / Du-
baï, Espagne (Barcelone et Madrid), Finlande, Hon-
grie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Liban, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Portugal, République Tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Thaïlande, 
Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.

La French Tech compte 22 hubs dans le 
monde
Avec pour objectif d’accélérer l’internationalisation des entrepreneurs du numérique français, le réseau inter-
national de la communauté French Tech, qui regroupe entrepreneurs et acteurs publics et privés de l’innova-
tion dans le numérique, a accéléré son développement international à partir de la mi-2015. 

Avec dix labellisations supplémentaires en octobre 2016, il 
compte aujourd’hui 22 « hubs » dans de grandes agglomé-
rations, tous labellisés par la Mission French Tech (MFT) 
du ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique : 
- Abidjan et Cape Town en Afrique subsaharienne, 
- Los Angeles, Montréal, New York et San Francisco en 
Amérique du Nord,
- São Paulo en Amérique du Sud.
- Hong Kong, Pékin, Séoul, Shanghai, Shenzhen, Tokyo, 
Taïwan et Vietnam en Asie. 
- Barcelone, Berlin, Londres, Milan 
et Moscou en Europe.
- Dubaï, Israël au Moyen-Orient

Qu’est-ce qu’un French Tech Hub et à quoi sert-il ?

Il doit être porté localement part une communauté associant acteurs privés (entrepreneurs, consultants, ins-
titutions type chambres de commerce, etc.) et publics (consulat, Business France, Bpifrance, etc.) avec pour 
objectif de structurer la communauté French Tech locale et de fournir un point d’accueil et d’accompagnement 
aux start-up françaises en quête d’internationalisation. La labellisation, qui suppose de remplir un cahier des 
charges précis, apporte reconnaissance et appui des pouvoirs publics. Les demandes sont faites en ligne, sur 
le site de la MFT (www.lafrenchtech.com/), et c’est cette dernière qui coordonne l’instruction des dossiers.
À noter que le réseau des French tech Hub dispose d’un site portail : hubs.lafrenchtech.com/, qui recense et 
cartographie le réseau.
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La garantie de projets
à l’international
Guichet : Direction régionale Bpi- 

france dans votre région

Description : la garantie de projets 

à l’international (GPI) vise à garan-

tir les apports en fonds propres 

réalisés par une société mère fran-

çaise pour la création, l’acquisition 

ou le développement d’une filiale. 

Elle couvre le risque économique 

d’échec de la filiale étrangère, à 

l’exclusion du risque politique.

Important : la filiale étrangère doit 

exercer les mêmes activités que 

la société mère française et doit 

être détenue majoritairement par 

cette dernière, ou minoritairement 

dans les pays où la réglementation 

locale interdit la prise de participa-

tion majoritaire. Sont exclues de la 

garantie les délocalisations d’acti-

vités précédemment exercées en 

France, ainsi que les opérations de 

reclassement de titres et de res-

tructuration financière.

Pays éligibles : tous les pays sauf 

ceux de l’Union européenne, l’Is-

lande, le Lichtenstein, de la Nor-

vège, et de la Suisse.

Les apports couverts : les apports 

en fonds propres ou quasi fonds 

propres faits à la filiale par la mai-

son mère pour les opérations sui-

vantes :

• achats ou souscriptions d’ac-

tions ou de titres convertibles ;

• avances d’actionnaires bloqués 

pour plus de 3 ans ;

• prêts participatifs.

Entreprises éligibles : les entre-

prises de droit français de tout 

secteur, dont le chi� re d’a� aires 

ne dépasse pas 460 millions d’eu-

ros hors taxes. Elles doivent être, 

directement ou indirectement, 

détenues majoritairement par des 

ressortissants ou des entreprises 

de l’Union européenne.

Plafond de risque maximum : 1,5 

million d’euros pour une même 

entreprise ou un groupe d’entre-

prises (en consolidé).

Durée de la garantie : 7 ans maxi-

mum.

Quotité garantie : 50 % de la perte 

constatée. 

Coût de la garantie : 0,5 % du 

montant des apports par an 

( jusqu’à 1,5 millions d’euros).

Mise en jeu de la garantie : la ga-

rantie est mise en jeu en cas de : 

• ouverture d’une procédure judi-

ciaire d’insolvabilité à l’encontre 

de la filiale étrangère ; 

• cession de titres si l’entreprise 

a perdu plus de la moitié de ses 

capitaux propres depuis l’apport 

en fonds propres, sur la base de la 

moins-value réalisée ; 

• arrêt d’activité volontaire motivé 

par un échec économique du pro-

jet (avec accord de Bpifrance).

L’indemnité est versée à la maison 

mère française. 

Procédure : contacter Bpifrance 

dans votre région.

Les aides financières à l’investissement

BON À SAVOIR

Pour l’ouverture d’une implan-

tation légère, le Prêt crois-

sance international que pro-

pose Bpifrance peut su� ire 

(voir 3/Les financements du 

développement international).

BON À SAVOIR

Il faut en principe qu’un accord 

bilatéral de protection des in-

vestissements existe entre la 

France et le pays d’accueil de 

l’investissement.

BON À SAVOIR

La garantie est délivrée au 

bénéfice de la société mère. 

Elle peut être déléguée aux 

banques qui financent les ap-

ports en fonds propres à la fi-

liale étrangère.

Contact

Bpifrance dans votre région, 

contact sur le site www.bpifrance.

fr/Contactez-nous

L’assurance des
investissements à l’étranger
Cette procédure a été profondé-

ment rénovée en 2017.

Guichet : Bpifrance

Description : il s’agit d’une as-

surance destinée à favoriser les 

investissements des entreprises 

françaises à l’étranger en les pro-

tégeant contre les risques poli-

tiques du pays d’accueil de l’inves-

tissement.

Bénéficiaires : sociétés de droit 

français et les banques françaises 

qui les accompagnent ; l’investis-

sement doit être à long terme (3 à 

20 ans).

Risques couverts :

• Atteinte à la propriété

• Non-recouvrement des sommes 

dues à l’investisseur

Autrement dit, peuvent être in-

demnisés : perte de capital ; im-

possibilité pour les filiales de rem-

bourser des prêts d’actionnaires 

ou bancaires ; appels de cautions 

émises par les sociétés mères 

pour garantir ces prêts ; empêche-

ment d’exercer les droits attachés 

à l’investissement, d’en percevoir 

les dividendes ou les paiements 

au titre de contrats de redevance…

Les faits générateurs des sinis- 

tres : « le fait du prince », c’est-à-

dire des décisions volontaires des 

autorités du pays (nationalisation, 

expropriation, mesures ayant un 

e� et équivalent, modification de 

la législation locale relative aux 

investissements étrangers, modi-

fication d’engagements contrac-

tuels d’une entité publique, etc.) ; 

des violences politiques (guerre, 

émeutes, etc.) ; le non-transfert 

des fonds en devises liés à des 

événements ou des décisions po-

litiques, économiques, législatives 

ou administratives.

Apports et créances éligibles : ap-

port en capital, prêt d’actionnaire 
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l’apurement des arriérés.
Quotité garantie : jusqu’à 95 % de 
la perte de l’actif ou de la créance 
garantie.
Durée de la garantie : de 3 à 20 
ans.
Prime : le taux va de 0,2% à 0,8% 
du montant garanti, en fonction du 
pays d’accueil et des caractéris-
tiques de l’investissement. Le taux 
est fixé lors de la prise en garantie 
pour toute la durée de la garantie. 
La prime est payable annuelle-
ment par avance, sur la base de la 
déclaration annuelle de l’assiette 
garantie faite par l’Assuré.

Fonctionnement : 

• La demande : Lorsque l’investis-
seur ou l’établissement de crédit 
dépose une demande d’assurance 
investissement, aucun droit d’ou-
verture de dossier n’est demandé 

sauf pour les contrats de conces-
sions et financements de projet.
• La prise de décision : La dé-
cision de garantie est prise par 
Bpifrance Assurance Export ou 
par une commission interministé-
rielle qui statue sur les conditions 
de garantie acceptées. Lorsqu’elle 
est positive, une promesse de ga-
rantie valable 6 mois est émise, qui 
peut être prorogée jusqu’à réalisa-

ou avances en compte courant blo-
quées, prêt bancaire long terme, 
caution sur prêt, redevances, reve-
nus de l’investissement.
Assiette :

• capital : apports et revenus ré-
investis ( jusqu’à 100% du montant 
initial des apports en capital), in-
cluant la couverture automatique 
des dividendes ( jusqu’à 20% par 
an de l’assiette constituée des 
apports en capital et des revenus 
réinvestis garantis)
• prêts d’actionnaires, prêts ban-

caires, cautions et avances en 

compte courant bloquées : garan-
tis sur la base d’un échéancier pré-
visionnel (principal et intérêts à un 
taux fixé au cas par cas), l’assiette 
couverte étant le restant dû du 
prêt (y compris les intérêts dans 
la limite d’un taux fixé au cas par 
cas) ou de l’avance, ou le montant 
appelé au titre de la caution.
• redevances : en cas de non-paie-
ment : créances impayées dues 
à la date du fait générateur de si-
nistre ; en cas de non-transfert : 2 
situations semestrielles (ou 4 tri-
mestrielles) puis dans la limite de 

Capital-développement : les objectifs du 
premier fonds franco-africain d’investissement
Le Fonds d’investissement franco-africain (FFA), 
premier fonds d’investissement en capital transfron-
talier entre le continent africain et la France pour le 
développement des PME africaines et françaises, 
a été lancé o� iciellement le 14 janvier 2017, lors du 
27e Sommet Afrique-France à Bamako. Son modèle 
s’inspire des fonds franco-chinois déjà développés 
par Cathay Capital sur mandat des autorités fran-
çaises et chinoises. Doté de 77 millions d’euros et 
géré par la société de gestion de fonds d’investis-
sement d’origine tunisienne AfricInvest, le FFA a at-
tiré plusieurs investisseurs di� érents : côté français, 
Bpifrance (pour 30 %), Société Générale, Orange 
et Proparco (groupe AFD) ; côté africain, la Caisse 

nationale de prévoyance sociale de Côte d’Ivoire, 
l’assureur marocain Saham, le groupe industriel et fi-
nancier marocain Financecom, le Fonds de pension 
de la Banque centrale du Kenya, des investisseurs 
privés kenyans et nigérians ainsi qu’AfricInvest ont 
souscrit au fonds à hauteur de 25 % du montant glo-
bal. 
AfricInvest, gestionnaire du FFA, a ouvert un bureau 
à Paris. Elle a deux objectifs : d’une part, accélérer 
la croissance des sociétés françaises en Afrique en 
ciblant des PME « à fort potentiel », et d’autre part, 
attirer les entreprises africaines sur le marché fran-
çais. Au-delà d’un apport en capital, AfricInvest ac-
compagnera les entreprises.

BON À SAVOIR

La couverture est irrévocable 
pour Bpifrance Assurance Ex-
port, résiliable par l’assuré

BON À SAVOIR

Comment calculer la prime ? 

Son montant est égal à : as-
siette déclarée x taux x quotité 
garantie. Un exemple simple 
pour une assiette d’un mon-
tant de 100, avec un taux de 
prime de 0,2 % : 100 x 0,2 % x 
0,95 = 0,19. La couverture des 
engagements spécifiques fait 
l’objet d’une tarification ad hoc.

BON À SAVOIR

Assouplissement 

des conditions d’éligibilité

Sont éligibles les pays pour 
lesquels des mécanismes de 
protection de l’investissement 
et de recours dans le pays 
étranger existent (accord bila-
téral de protection des inves-
tissements ou ratification du 
CIRDI…).
Attention : l’opération doit avoir 
un intérêt certain pour l’écono-
mie française ! Les opérations 
de délocalisation des activités 
existantes ne sont pas éli-
gibles. À noter que Bpifrance 
Financement o� re une solu-
tion complémentaire à cette 
Assurance investissement avec 
sa Garantie de projet interna-
tional (voir ci-dessus).
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Pays émergents : l’AFD va soutenir 
les projets d’infrastructures « vertes »

Pour jouer un rôle de premier plan dans la mise 

en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris sur la 

lutte contre le changement climatique dans les pays 

émergents et en développement, l’Agence française 

de développement (AFD) doit accroître ses finance-

ments directs dans les domaines clés des infrastruc-

tures « vertes » (transition énergétique, transports et 

ville durable, eau/assainissement) de 8 à 12 milliards 

d’euros par an d’ici à 2020. Mais elle doit aussi mo-

biliser les investisseurs privés et a prévu de créer, 

dans ce but, de nouveaux mécanismes à e� et de 

levier dès 2017 :

- Une garantie contre le risque de non-performance 

d’une entité publique : ce produit est dédié aux pro-

jets d’infrastructures en partenariat public-privé 

(PPP) pour améliorer leur « bancabilité » des PPP 

via une réduction des risques.

- Une garantie de paiement pour les émissions obli-

gataires d’entités locales, en monnaie locale ou en 

devises fortes, destinées à financer des projets pré-

cis ou des « obligations vertes ».

- La création, en partenariat avec la Caisse des dé-

pôts et consignation (CDC), d’un fonds d’investis-

sement dans les infrastructures qui sera destiné à 

investir en fonds propres dans des sociétés de pro-

jets créées dans les pays en développement par les 

acteurs privés.

Ce dernier a été concrétisé début avril 2017 avec l’an-

nonce, le 4 avril, à Ouagadougou (Burkina Faso), par 

l’AFD et la CDC d’un « véhicule commun d’investis-

sement dans les infrastructures », doté de 600 mil-

lions d’euros de fonds propres (84 % CDC, 16 % 

AFD). Secteurs cibles : énergie, transports, eau et as-

sainissement, télécommunications et infrastructures 

numériques, traitement des déchets, aménagement 

du territoire, santé et éducation. L’objectif, en attirant 

des investissements publics et privés, est de générer 

des investissements de l’ordre de 6 milliards d’euros 

par e� et de levier.

tion e� ective de l’investissement. 

Cela fait, la police est délivrée à 

l’investisseur et/ou à l’établisse-

ment de crédit et ouvre alors droit 

à facturation de la prime.

•  Le fonctionnement de la police : 

l’assuré indique annuellement par 

avance son encours et Bpifrance 

Assurance Export ajuste l’assiette 

garantie en fonction de l’évolution 

de l’investissement. 

Contact

Bpifrance dans votre région, 

contacts sur le site www.bpifrance.

fr/Contactez-nous
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Guichet : Business France

Description : ce dispositif permet 

de recruter un jeune de 18 à 28 

ans, homme ou femme, de profil 

varié, pour lui confier une mis-

sion à l’étranger : étude de mar-

ché, prospection, renforcement 

d’équipes locales, accompagne-

ment d’un contrat, d’un chantier, 

participation à la création d’une 

structure locale, animation d’un 

réseau de distribution, support 

technique d’un agent, etc. 

Recrutement : Business France 

fournit une assistance au recru-

tement, incluant la présélection 

de profils en fonction des besoins 

de l’entreprise. Elle a aussi mis en 

place une base de données des 

candidats, Civiweb, permettant 

aux entreprises de trouver plus fa-

cilement les profils recherchés. 

Durée de la mission : de 6 à 24 

Afin d’aider les entreprises à se doter des moyens humains pour se 
développer à l’international, il existe le volontariat international en en-
treprise (V.I.E) et des incitations fiscales. Voici les principaux méca-
nismes.

Les aides au recrutement 
de cadres export7

Le volontariat international en entreprise 
(V.I.E)

mois, renouvelable une fois dans 

cette limite.

Organisation de la mission : un 

V.I.E peut passer jusqu’à 165 jours 

par an en France par année de 

mission, mais l’entreprise s’engage 

à a� ecter son candidat à l’étran-

ger. L’entreprise peut également 

couvrir jusqu’à huit pays avec un 

même volontaire, grâce au V.I.E 

régional.

Mesures d’incitation : afin d’en-

courager les PME et TPE à utiliser 

la formule, le dispositif s’adapte ré-

gulièrement grâce à de nouvelles 

mesures. Voici les dernières mises 

en avant par Business France :

• le portage par des grands 

groupes ou des possibilités d’hé-

bergement au sein de ses bureaux, 

les chambres de commerce et 

d’industrie françaises à l’étranger 

(CCIFE), solutions qui peuvent al-

ler du simple hébergement au sui-

vi du V.I.E durant sa mission ; des 

sociétés privées d’accompagne-

ment à l’international proposent 

BON À SAVOIR

Aide administratives et financières

Un des avantages de la formule est aussi que si l’entreprise pilote la mission du V.I.E, c’est 

Business France qui s’occupe de sa gestion administrative et juridique, l’entreprise étant 

exonérée de tout lien contractuel direct avec le jeune. Ce dernier est placé sous la tutelle 

administrative de la mission économique de l’ambassade de France dans son pays d’af-

fectation. En matière financière, des aides sont possibles : les dépenses liées au recours 

à un V.I.E sont éligibles au Prêt croissance international de Bpifrance (voir chapitre 3 de 

ce guide) et le budget V.I.E est intégrable dans une assurance prospection (voir chapitre 

4). Le recours à un V.I.E ouvre aussi droit à un crédit d’impôt export (voir plus bas). Enfin, 

the last but not the least, dans de nombreuses régions, les entreprises peuvent bénéficier 

d’aides régionales qui o� rent la prise en charge partielle ou totale du coût résiduel du V.I.E. 

(voir chapitres 1 et 2 et encadré Région).
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Témoignage

Julien Allard, V.I.E à temps mutualisé recruté 
par l’Imed

Recruté par l’Imed (Ingénierie méditerranéenne pour 
l’export et le développement), Julien Allard, 24 ans, 
diplômé de l’INSEEC (Master II Management Inter-
national) est basé actuellement à Johannesburg en 
Afrique du Sud où il e� ectue un V.I.E temps parta-
gé. « On alterne entre deux ou trois entreprises », 
indique le jeune homme, embauché par le fabricant 
de peinture acrylique Pébéo (PACA) et le fournisseur 
de systèmes d’inspection des contenants en verre 
dédiés au secteur de l’emballage, IRIS Inspection 
Machines (Auvergne-Rhône-Alpes).
Après avoir obtenu, non sans complication, son visa 
V.I.E, le jeune homme a débuté le 1er avril 2016 une 
mission de 6 mois à 33 % en contrat avec Pébéo, 
prolongée de deux mois supplémentaires à 50 % 
pour concrétiser la mise en place du partenariat avec 
un importateur-distributeur. Une fois la commande 
confirmée, « j’ai été renouvelé pour 1 an supplémen-
taire au 1 tiers de temps pour suivre le développe-
ment de Pébéo avec notre partenaire et pour couvrir 
de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne », 
détaille-t-il. Sur le terrain, Julien Allard prospecte 
l’Éthiopie, le Kenya et le Nigéria ». 
Le dispositif V.I.E. à temps et coûts partagés porté 
par l’Imed est une solution flexible pour les entre-
prises qui souhaitent prospecter et identifier des 
partenaires potentiels sur un nouveau marché sans 
engager un temps plein. « Tous les marchés ne né-
cessitent pas de s’y consacrer à 100 %, justifie Julien 
Allard. Pour des raisons économiques, les entre-
prises n’ont pas toujours besoin d’occuper un V.I.E à 
temps plein », souligne-t-il.
Dans le cadre de son contrat de V.I.E au sein de la 
société IRIS Inspection Machines, Julien Allard a dé-
marré une mission V.I.E de 12 mois à 50 % sur toute 
l’Afrique, également renouvelée pour 1 an supplémen-
taire aux 2 tiers de temps. « L’Imed m’a recruté pour 
2 ans, mais les entreprises s’engagent, elles, sur la 
durée qu’elles souhaitent, explique le jeune homme. 
Elles peuvent décider de ne pas renouveler la mission, 
si elles n’ont pas de courants d’a� aires sur le marché 
ciblé, par exemple ». L’Imed se charge de trouver une 
nouvelle entreprise afin qu’il poursuive son V.I.E mu-
tualisé dans son pays d’a� ectation.
Précurseur du dispositif V.I.E à temps et coûts par-
tagés en France, Imed est une association créée à 
l’initiative de chefs d’entreprises basée à Marseille 
qui a célébré ses 29 ans en avril 2017. « Notre rôle 
est de mettre à disposition des entreprises françaises 
une ressource humaine à l’international », explique 

au Moci Loïc Bonnardel, responsable du développe-
ment à l’Imed. Les V.I.E travaillent en même temps 
pour 3 entreprises maximum. Ils sont formés, enca-
drés et suivis par l’Imed tout au long de leur mission. 
L’Imed gère en parallèle toutes les problématiques 
légales, administratives et financières du contrat 
V.I.E. En outre, l’association prend en charge le pre-
mier déplacement du volontaire, les frais de location 
d’un bureau à l’étranger et d’une voiture, la bureau-
tique (ordinateur et téléphone), le portage et visa de 
travail et l’imposition locale s’il y en a une. 
À fin 2016, l’Imed disposait de 9 V.I.E en poste dont 
2 aux États-Unis (Chicago et San Diego) et à Dubaï, 
et 1 au Royaume-Uni, au Maroc, en Suède, en Côte 
d’Ivoire et en Afrique du Sud. En janvier 2017, pour la 
première fois, l’Imed a lancé simultanément 8 nou-
veaux V.I.E à temps partagé au Canada, Mexique, 
Maroc (1 nouveau V.I.E), aux Émirats arabes unis (2 
nouveaux V.I.E à Dubaï), en Malaisie, en Espagne et 
en Australie.              V. A.
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BON À SAVOIR
L’Imed a élargi ses compétences en lançant en 
2015, en partenariat avec Business France, une 
solution V.I.E. à temps plein. Les PME de la Ré-
gion qui embauchent un V.I.E à temps plein 
peuvent e� ectuer une demande de subvention. 
Au vue du succès potentiel du projet V.I.E, le 
conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(PACA) peut apporter un appui financier aux en-
treprises régionales sous forme d’une subvention 
dont le montant varie entre 10 000 et 14 000 euros 
selon la destination ciblée. 
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Le crédit d’impôt export toujours valide en 2017
Le crédit d’impôt export, qui a failli être supprimé, a finalement 

été reconduit dans la loi de Finance pour 2017. Ayant pour ob-

jectif d’encourager les PME à développer leurs exportations 

par le recrutement de personnel dédié, le crédit d’impôt ex-

port est réservé aux entreprises employant au maximum 250 

personnes et réalisant un CA inférieur ou égal à 50 millions 

d’euros.

Il s’applique au recrutement d’un salarié ou d’un V.I.E dont l’ac-

tivité est dédiée à l’exportation et aux dépenses qu’il génère. Il 

est égal à 50 % des dépenses exposées avec un plafonnement 

à 40 000 euros par entreprise pour une période de 24 mois 

succédant à ce recrutement, ou à 80 000 euros dans le cas 

d’un groupement d’entreprises sous forme d’association loi de 

1901 ou de groupement d’intérêt économique (GIE). Concer-

nant les modalités, il faut remplir la déclaration n° 2079-P-SD 

sans fournir de justificatifs. 

Contact : le centre des impôts dont la PME relève ou sa 

Direccte (www.direccte.gouv.fr)

également ce service ; 

• le parrainage du V.I.E par les 

conseillers du commerce extérieur 

de la France (CCEF) en France et 

dans son pays de mission ;

• la formule du V.I.E à temps par-

REPÈRE

Près de 9700 V.I.E en poste

Un objectif de 10 000 V.I.E. annuels en poste fin 2017 a été fixé à Business 

France l’année de sa création, en 2015. Elle s’en rapproche. A fin mars 

2017, ils étaient 9 696, en poste dans 133 pays pour le compte de 1 941 

entreprises, dont 79 % de PME et TPE et 21 % d’ETI et grands groupes. 

Depuis le début de la formule en 2001, quelque 65 354 V.I.E ont e� ectué 

une mission pour le compte de 6 714 sociétés. D’après les données de 

Business France à fin décembre 2016, si l’Europe reste la zone d’a� ecta-

tion dominante (46 %), avec comme premières destinations la Belgique 

(12,6 %) et l’Allemagne (9,7 %), l’Amérique du nord est la deuxième zone 

avec 16 %, les Etats-Unis étant le deuxième pays d’a� ectation au monde 

(12,3 %). La formule est e� icace pour les entreprises : 75 % des V.I.E com-

merciaux engrangeraient au moins un contrat au bout d’une année de 

stage et 73 % des entreprises utilisatrices auraient vu leur chi� re d’a� aires 

progresser à l’export. Par ailleurs, 68 % des volontaires se voient proposer 

un poste à l’issue de leur mission (enquête CSA de 2014).

Par catégories, les PME et TPE emploient 56 % des V.I.E en poste à fin 

2016. Le secteur bancaire est le premier utilisateur, suivi de l’industrie au-

tomobile et de l’industrie pharmaceutique.

Les aides des régions en hausse
Avec la réforme territoriale de la loi NOTRe, certaines régions 

ont fusionné et ont revu leurs dispositifs d’aide à l’export des 

entreprises. Dans ce contexte, le financement du V.I.E a parfois 

été élargi  : il n’était pas proposé en ex. Aquitaine ou en ex. 

Rhône-Alpes, mais il l’est désormais en Nouvelle Aquitaine et 

Auvergne Rhône-Alpes grâce aux apports des autres régions 

fusionnées. D’une manière générale, les Régions sont foca-

lisées sur le financement complémentaire des V.I.E, dans un 

cadre forfaitaire ou de 30 à 50 % du coût, le plus souvent. Les 

Pays de la Loire sont la seule Région a financer à 100 %. 

L’aide au recrutement de cadre export ne se limite pas au seul 

V.I.E : certaines régions ont diversifié leur dispositif avec des 

aides au recrutement de personnels destinés à renforcer les 

services export des entreprises. 

Un conseil : renseignez-vous dans votre région auprès des 

contacts dédiés ! Ils figurent dans les fiches détaillées par ré-

gion que nous proposons au chapitre 2 « Les Régions : aides 

et contacts ».

tagé, qui permet de bénéficier 

d’un V.I.E tout en partageant ses 

services et son coût avec d’autres 

entreprises, au sein d’une même 

filière professionnelle ou d’une 

même région ; il su� it que les en-

treprises aient un projet de déve-

loppement dans un pays commun 

et qu’elles désignent l’une d’elles 

comme chef de file et interlocuteur 

de Business France pour les as-

pects juridiques et financiers (voir 

encadré sur l’Imed).

• des organismes fédérateurs, par 

ailleurs, proposent aux PME de se 

regrouper autour d’un V.I.E à temps 

partagé en favorisant le rapproche-

ment d’entreprises ayant un projet 

sur la même destination.

Dépenses à la charge de l’en-

treprise : frais de voyage aller et 

retour et de transport de bagage ; 

indemnité forfaitaire mensuelle va-

riable selon les pays (entre 1 400 et 

4 300 euros) ; frais de gestion des 

dossiers (protection sociale in-

cluse) ; dépenses opérationnelles 

liées à la mission confiée.

Contacts

• Pour les entreprises : 

n° Azur : 0810 659 659 ; 

infovie@ubifrance.fr 

• Pour les jeunes : 

n° Azur : 0810 101 828 ;

info@civiweb.com
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Lorsqu’une entreprise réunionnaise 
ou mahoraise souhaite vendre en 
dehors de son marché local et éla-
bore une stratégie, la question du 
choix des marchés est primordiale. 
« Historiquement, les deux marchés 
prioritaires des entreprises réunion-
naises ont été Madagascar et Mau-
rice. On constate maintenant un 
intérêt pour d’autres pays : l’Afrique 
du sud et l’Afrique orientale, l’Eu-
rope, l’Asie, les Émirats Arabes Unis, 
etc. » explique Pierre Le Maître, 
consultant-formateur à l’internatio-
nal chez Formatex. Mais comment, 
concrètement, choisir les marchés 
cibles et évaluer leur potentiel ? 
Ce défi  habituel des primo-expor-
tateurs prend une autre dimension 
dans une île située dans l’océan In-
dien. « L’export, c’est encore plus 
compliqué quand on est sur une île, 
cela exige du temps » explique Fré-
déric Baroni, directeur général de 
Pro Méga Réunion, une société de 
consulting dans les infrastructures 
et les réseaux. « J’ai commencé 
vers 2005 en prenant mon temps : je 
n’avais pas la pression du besoin de 
commandes » précise-t-il.

L’importance des missions 
collectives
La participation a des missions col-
lectives a permis à la société ECI, 
installée à Saint-Paul (Réunion) et 
spécialisée dans le développe-
ment de logiciels métiers pour les 
transports urbains, d’identifi er clai-
rement les marchés à prospecter. 
Créée en 1997, elle a participé à 
sa première mission en 2013 : un 
déplacement organisé par le Club 
Export de la Réunion aux Comores. 

« La mission n’a pas abouti mais 
nous nous sommes rendu compte 
que ce type d’opérations permet-
tait d’accéder directement aux 
responsables et aux décideurs. Le 
gain de temps était évident » sou-
ligne Frédéric Lacouture, directeur 
commercial d’ECI. Une mission à 
Maurice a permis de rencontrer un 
client aux Seychelles avec lequel 
a été signé le premier contrat en 
2014 : un marché pour l’équipe-
ment de 400 bus. La société a par-
ticipé à la délégation d’entreprises, 
qui a accompagné en avril 2015, le 
secrétaire d’État chargé du Com-
merce extérieur, en Malaisie et au 
Vietnam. Grâce aux bureaux locaux 
de Business France, la société a pu 
identifi er des partenaires locaux 
dans ces deux pays et signer des 
contrats pour le déploiement de 
projets pilotes. L’Asie est la zone 
prioritaire de développement à 
l’export et la société a pris une 
assurance prospection de Coface 
couvrant six pays.

Se tromper avant d’identifi er 
les « bons marchés »
L’identifi cation du marché peut être 
parfois plus longue. La société ISO-
DOM, spécialisée dans le conseil en 
organisation auprès des entreprises 
pour améliorer leurs performances, 
créée en 2005 à la Réunion, a ou-
vert un bureau à Maurice en 2012. 
En complément, elle a décidé d’ac-
célérer son internationalisation avec 
son logiciel de gestion des proces-
sus PYX4. « Au début, nous avons 
fait de l’Afrique une zone priori-
taire notamment en raison de la 
proximité géographique » explique 

Constance Idrac, responsable du 
développement international de 
ISODOM. À l’époque, plusieurs 
missions de prospection sont effec-
tuées sur place (Côte d’Ivoire, Ma-
dagascar, Afrique du sud, Mozam-
bique et Kenya). 
L’entreprise constate que la réali-
té ne correspond pas aux objectifs 
initiaux.  Nous nous sommes ren-
du compte qu’il nous fallait ajuster 
notre offre selon les marchés. Par 
exemple, il n’y a pas de marché à 
court terme pour notre logiciel web 
au Mozambique ou au Kenya » pré-
cise Constance Idrac. Ces marchés 
n’ont pas atteint le stade de matu-
rité nécessaire, l’accès à Internet est 
insuffi sant, etc.  
La stratégie a été revue et la priorité 
a été accordée aux pays dans les-
quels ISODOM avait déjà des clients 
utilisateurs de son logiciel PYX4, no-
tamment le Canada, le Belgique et 
la Suisse, et a fait le choix d’être pré-
sent via des accords avec des parte-
naires-distributeurs. L’Afrique n’est 
pas pour autant « abandonnée » : 
un Volontaire international en entre-
prise (V.I.E) a été installé en Afrique 
du sud en octobre 2016 afi n de ga-
gner des contrats dans ce pays.
Mais un marché porteur pour une 
entreprise ne l’est pas forcément 
pour une autre et il faut se méfi er 
des idées reçues à propos de cer-
tains pays. L’Afrique du sud exerce 
souvent un effet d’attraction in-
déniable auprès des débutants à 
l’export en raison de son niveau 
de développement et d’un pouvoir 
d’achat plus élevé que dans le reste 
du continent africain. Mais il y a aus-
si une offre locale et les entreprises 

Les premières étapes du projet de développement international sont cruciales. L’appréciation du 

potentiel réel des marchés et l’évaluation du coût de mise sur le marché, c’est à dire le calcul du prix 

de vente export, sont deux conditions  incontournables du succès. Témoignages des entreprises.

Stratégie export�: démarrer du bon pied
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Trois questions à Roberto Diez, en charge des Outre-mer chez Business France

«�La moitié des entreprises ultramarines que nous accompagnons 
déclare un courant d’aff aires �»
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sud-africaines sont des concurrents 

redoutables sur certains créneaux 

en Afrique. « Dans nos métiers, ils 

n’ont pas besoin de nous » explique 

Laurent Lemaitre, directeur export 

d’Intégrale Ingénierie, un bureau 

d’études, spécialisé notamment 

dans la construction durable. « En 

revanche, dans d’autres pays afri-

cains, il y a une forte demande en 

matière de construction durable » 

complète-t-il. De fait, la société s’in-

téresse au Kenya et à la Tanzanie.

Une analyse fi ne 
des coûts logistiques
Une fois le marché défi ni, il est fon-

damental d’évaluer avec précision 

le coût de revient du produit ou 

du service afi n de pouvoir fi xer le 

prix export. Le défi  est redoutable 

pour les exportateurs de marchan-

dises, confrontés aux problèmes de 

l’éloignement et du coût de la lo-

gistique. « Plus de 90 % de nos ex-

portations concernent du produit 

frais et sont expédiées par avion » 

souligne Hubert Chenède, direc-

teur général de Reunimer, fi liale du 

groupe Reunipêche, qui exporte 

du poisson pélagique, notamment 

la légine, et du crabe. La société 

maîtrise l’ensemble de la fi lière et 

dispose d’une fl otte de pêche de 

18 navires (dont 14 en propre).

La société exporte hors métropole 

depuis 2011, principalement en Eu-

rope mais aussi au Moyen-Orient et 

au Japon. En profi tant de la dispo-

nibilité de lignes aériennes dispo-

POUR SOUTENIR ET DÉVELOPPER LES EXPORTATIONS, LE 
MINISTÈRE DES OUTRE-MER A SIGNÉ UNE CONVENTION 
AVEC BUSINESS FRANCE. EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?

Par cette convention, le Ministère des Outre-mer ap-

porte un soutien déterminant aux TPE-PME ultrama-

rines, notamment à La Réunion et Mayotte. Sur la pé-

riode 2014-2017, le Ministère leur consacre ainsi 

775 000 euros par an. Les entreprises peuvent 

bénéfi cier d’une prise en charge des prestations 

d’accompagnement de Business France atteignant jusqu’à 

100 %. Le taux dépend du type de prestations (prospection/

VIE), de la taille de l’entreprise (PME ou ETI) et de la complexité 

de l’action envisagée. Les projets sont sélectionnés en fonction 

de leur probabilité estimée de succès (probabilité que l’entre-

prise parvienne effectivement à générer un courant d’affaires 

sur le marché ciblé) et de l’impact de ce chiffre d’affaires ad-

ditionnel sur l’économie et l’emploi du territoire dans lequel 

l’entreprise est implantée. En tant qu’établissement public 

chargé notamment de promouvoir l’internationalisation des 

entreprises, Business France a accompagné 10 000 entreprises 

françaises en 2016. La moitié des entreprises ultramarines que 

nous accompagnons déclare un courant d’affaires (même pro-

portion que dans l’hexagone). Par ailleurs, Business France gère 

la procédure V.I.E. Actuellement, 9 500 V.I.E sont en poste, dont 

33 pour des entreprises ultramarines, avec plus de 90 % de taux 

d’embauche en sortie de mission.

À QUELLES ÉTAPES BUSINESS FRANCE AIDE-T-ELLE LES ENTREPRISES SOU-
HAITANT SE DÉVELOPPER À L’EXPORT ?

Les exportateurs les plus expérimentés recourent à Business 

France pour pénétrer de nouveaux marchés, exposer sur les sa-

lons spécialisés les plus emblématiques ou identi-

fi er des prospects et distributeurs potentiels après 

avoir validé la bonne adéquation de leurs produits 

aux besoins du marché visé. Les entreprises moins 

expérimentées sont d’abord dirigées vers des so-

lutions de structuration ou de formation, en lien 

avec nos partenaires consulaires ou l’organisme 

de formation Formatex. Ce n’est qu’après avoir 

réalisé un diagnostic de leurs forces et faiblesses 

à l’export que nous pouvons envisager des actions de terrain. 

Souvent de petites tailles, ces entreprises, doivent monter en 

compétence, se tenir informées de l’évolution réglementaire 

qui peut impacter leur approche de certains marchés et, sur-

tout, établir un business-plan qui défi nisse l’allocation optimale 

des moyens et ressources au service de leur stratégie interna-

tionale, qu’elle qu’en soit l’ambition : export de proximité ou 

grand export.

COMMENT ÊTES-VOUS AU QUOTIDIEN EN CONTACT AVEC LES EXPORTA-
TEURS RÉUNIONNAIS ET MAHORAIS ?

Tant en France qu’à l’étranger, les 1 500 collaborateurs de 

Business France (dont les deux tiers basés dans nos bureaux 

à l’étranger) sont au quotidien en contact avec les exporta-

teurs de l’hexagone et des Outre-mer. Ils sont spécialisés par 

secteurs d’activité : produits agroalimentaires, BTP, TIC, etc. 

Cependant, aussi bien pour un premier entretien que pour un 

suivi de proximité, je conseille aux entreprises réunionnaises ou 

mahoraises de s’adresser d’abord aux relais locaux de Business 

France : Kevin Payet, notre délégué régional à la Réunion ; et 

pour Mayotte, les représentants de l’ADIM, la nouvelle agence 

de développement et d’innovation de ce territoire.
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nibles et du décalage horaire, le 

poisson réunionnais peut être livré 

en Europe à des conditions très sa-

tisfaisantes en termes de délais et 

de fraîcheur. 

Reste que le fret aérien est coû-

teux. Pour « passer » en termes 

de prix, la société joue sur les vo-

lumes et négocie les tarifs, mais 

pas uniquement. « Nous avons fait 

un très gros travail sur les coûts en 

internalisant des compétences » in-

dique Hubert Chenède. La société 

dispose de son propre laboratoire 

d’analyse santé, réalise elle-même 

le dédouanement et n’a pas re-

cours à un transitaire. 

Privilégier le haut de gamme
Autre exemple : le groupe Royal 
Bourbon Industries (RBI), qui com-
mercialise des produits de la cui-
sine réunionnaise et des fruits et 
légumes tropicaux, utilise exclu-
sivement le transport maritime. À 
l’export, ce sont les pays à pouvoir 
d’achat élevés qui sont visés car ils 
sont susceptibles d’être intéressés 

par les produits de la cuisine créole. 
Le groupe mise délibérément sur la 
qualité et s’inscrit donc dans une 
logique de niche. La Scandinavie, 
la Suisse et l’Autriche sont les mar-
chés prioritaires et le groupe s’inté-
resse également à l’Asie.
La logistique est une sérieuse 
contrainte. Si l’offre de lignes ma-
ritimes régulières au départ de la 
Réunion est satisfaisante, la durée 
du transport, le « transit time », est 
long : 45 jours minimum vers l’Eu-
rope, voire parfois plus (90 jours). 
À cela s’ajoute une semaine pour 
le dédouanement. « Il faut anticiper 
ce phénomène » souligne Daniel 
Moreau, président-directeur géné-
ral du groupe Royal Bourbon Indus-
tries. Le groupe ainsi que d’autres 
exportateurs réunionnais engagent 
conjointement chaque année une 
négociation tarifaire afi n de réduire 
le coût du transport.
La seule solution est de se différen-
cier en permanence par la qualité et 
le positionnement « premium ». Le 
groupe commercialise des produits 
tels que l’ananas Victoria et les lit-
chis de la Réunion, des produits à 
forte notoriété et vecteurs d’image. 
Mais il ne s’arrête pas là. Il vient de 
lancer une gamme de fruits et de 
légumes tropicaux surgelés pour 
les particuliers, en utilisant le pro-
cédé IFQ qui permet d’avoir un 
produit décongelé très proche du 
produit frais. Le groupe fonde de 
gros espoirs sur ce marché. « Nous 
avons pu constater que notre offre 
suscite un réel intérêt en Europe » 
précise Daniel Moreau.
Quel que soit le domaine d’activité, 
les entreprises exportatrices réunion-
naises et mahoraises de produits ma-
nufacturés doivent avoir une connais-
sance très fi ne de l’ensemble de la 
chaîne des coûts. « La solution passe 
par l’adaptation de l’offre afi n de la 
faire monter en gamme » explique 
Isabelle Dreuilhe, consultant-forma-
teur à l’international chez Formatex. 
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S’INFORMER EN AMONT

La liste des pays dans lesquels un exportateur est aujourd’hui commercialement présent 
est le plus souvent le résultat d’une démarche itérative entreprise sur le long terme. Au fi l 
des années, l’exportateur a signé dans différents pays des contrats avec des importateurs-

distributeurs ou d’autres types de partenaires commerciaux, identifi és à l’issue d’une 
recherche active (prospection dans le pays) ou par hasard (tel que lors de rencontres sur des 

salons professionnels). Avec le temps, les relations commerciales avec ces partenaires se 
sont développées ou étiolées, en fonction de l’adéquation des partenaires, mais aussi de 

l’adéquation des produits avec leurs marchés respectifs, et de la qualité de la prestation et 
du suivi commercial assurés dans la durée par l’exportateur. Chaque réussite commerciale 
dans un pays est le résultat d’un investissement fi nancier et humain. Il est ainsi estimé pour 
les PME ou ETI de France métropolitaine dans le secteur des biens de consommation que 
pour réussir à susciter un fl ux de commandes régulier en provenance d’un nouveau pays, il 

faut investir de l’ordre de 100 000 € (adaptation des produits, de l’emballage, du packaging, 
recherche de partenaires, déplacements, promotion, etc.). La démarche itérative par 

tâtonnement (avec parfois des stands sur des salons dans des pays s’avérant non-pertinents, 
des visites auprès de prospects ou distributeurs potentiels se révélant parfois hors-cible) est 
souvent inévitable et parfois instructive, mais il est plus rentable de la limiter aux pays et aux 

interlocuteurs identifi és comme les plus prometteurs, à l’issue d’une comparaison froide, 
multicritères, la plus objective possible, effectuée au préalable, sans déplacement.

Gratuit, Internet est le premier outil utilisé dans cette recherche « in desk », effectuée sans 
se déplacer. Limiter la recherche amont à Internet pour passer ensuite immédiatement à la 
prospection téléphonique et aux déplacements revient cependant à se priver de sources 

d’informations et de connaissances très utiles. Les exportateurs reviennent parfois de 
missions de l’étranger avec des conclusions qu’un connaisseur du marché aurait pu leur 

communiquer téléphoniquement dans les premières minutes d’une conversation.
« Dans 93 bureaux répartis sur la planète, Business France dispose d’experts sectoriels et 

réglementaires au service des exportateurs français, or la Convention signée par le Ministère 
des Outre-mer avec Business France peut prendre en charge jusque 100 % du montant de 

leurs prestations. Il est étonnant de ne pas y recourir lorsque l’on en a l’opportunité » précise 
Roberto Diez, en charge des Outre-mer chez Business France.

La coopération entre les exportateurs est aussi un moyen de faire face au défi  de 
l’information. « Quand elles se rendent sur un marché extérieur, les entreprises 

réunionnaises communiquent des informations relatives à d’autres secteurs, dont elles ont 
eu connaissance » souligne Bruno Millot, président de Stor Solutions et du comité des 

Conseillers du commerce extérieur de la France de la Réunion.
Les acteurs locaux du commerce extérieur ont par ailleurs bien compris l’importance de 

l’information sur les marchés extérieurs. « En 2016, les directeurs pays d’Afrique du sud et 
de Côte d’Ivoire sont venus à la Réunion pour des réunions d’informations, organisées par 

la CCI Réunion, sur leurs pays respectifs qui ont réuni à chaque fois plus de 20 entreprises » 
explique Kevin Payet, délégué régional de Business France à la Réunion. Le recours à la 

visio-conférence, pour ces points-pays, est aussi un outil utilisé.
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L’international est une course de 

longue haleine : les experts ne 

cessent de le répéter aux primo-ex-

portateurs. Une fois la stratégie ex-

port et les priorités géographiques 

défi nies, il faut élaborer le budget 

export et s’y tenir. « Certaines en-

treprises sous-évaluent le temps 

nécessaire pour concrétiser les pos-

sibilités d’affaires. Quand on défi nit 

des priorités géographiques il faut 

prendre conscience du fait qu’il va 

falloir se rendre dans le pays plu-

sieurs fois. Certaines entreprises 

fi nissent par se lasser. Surtout, 

l’éloignement ne doit pas conduire 

à couper les ponts » explique Véro-

nique Lagrèze (photo ci-dessous), 

présidente d’Avéliance Conseil.

Percer à l’export exige 
de la ténacité
« C’est long » constate Laurent Le-

maitre, directeur export d’Intégrale 

Ingénierie, un bureau d’études, spé-

cialisé notamment dans la construc-

tion durable. La société déjà pré-

sente à l’export dans plusieurs pays 

de l’Océan Indien, Madagascar 

et Maurice, s’intéresse à l’Afrique 

orientale : Kenya et Tanzanie. Six 

déplacements ont été organisés et 

aucun contrat n’a encore été signé.

L’enjeu en vaut-il la chandelle ? 

La réponse reste affi rmative pour 

Laurent Lemaitre (photo ci-des-

sus). Le Kenya a atteint un certain 

stade de développement et offre 

de réelles possibilités d’affaires 

pour des solutions à valeur ajoutée. 

La Tanzanie est un marché moins 

développé mais c’est l’une des 

économies les plus dynamiques 

d’Afrique, avec un taux de crois-

sance de l’ordre de 7 % par an, qui 

ne devrait pas fl échir pendant les 

années à venir, selon les prévisions 

du Fonds monétaire international 

(FMI). Le secteur de la construction 

hôtelière est particulièrement actif. 

« Nous avons de gros espoirs de 

décrocher prochainement un pre-

mier contrat dans cette zone » pré-

cise Laurent Lemaitre.

Dans les services, les entreprises 

réunionnaises se positionnent gé-

néralement sur des niches pointues : 

c’est un élément de différenciation 

mais il faut aussi convaincre du 

bien-fondé d’une solution inno-

vante et originale. « Notre produit 

est transversal à l’entreprise. Il faut 

rencontrer plusieurs décideurs, ef-

fectuer plusieurs démonstrations. Le 

cycle de vente est long » constate 

Constance Idrac, responsable du 

développement international de la 

société de conseil ISODOM.

QUAND L’UNION FAIT LA FORCE

Certaines entreprises réunionnaises ont fait leur ce vieil adage pour 
travailler à l’export. Le bureau d’études Intégrale Ingénierie travaille en 

Afrique conjointement avec le cabinet d‘architectes réunionnais Malecot 
+ Boyer. « Nous proposons une offre globale en construction durable » 
affi rme Laurent Lemaitre, directeur export d’Intégrale Ingénierie. Cette 

solution est en phase avec les attentes des donneurs d’ordres. Le fait de 
travailler à deux est une garantie de bonne exécution du contrat. « Cela 

rassure le client » précise Laurent Lemaitre.

Autre exemple : Pro Méga Réunion, une société de consulting en 
matière d’infrastructures et de réseaux, travaille dans la conception de 
data centers. « Nous sous-traitons une partie du travail à un électricien 
réunionnais » explique Frédéric Baroni, directeur général de la société.
Si la formule est alléchante, ce n’est pas non plus une solution miracle. 
«Il faut défi nir au préalable une stratégie commune » souligne Pierre 
Le Maitre, consultant-formateur à l’international chez Formatex. Les 
entreprises concernées doivent être complémentaires. « Il faut bien 

connaitre l’entreprise avec laquelle on va travailler : il est indispensable 
de partager les mêmes valeurs » prévient de son côté Véronique Lagrèze, 

présidente d’Avéliance Conseil. 

Réussir l’export, c’est développer des courants d’exportation sur la durée, ce qui implique 

une évaluation correcte des coûts, de la durée de la prospection et de l’importance de 

l’eff ort de promotion.

Savoir travailler dans la durée
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Mais surtout, l’obtention de réfé-

rences est un élément clé du suc-

cès dans le secteur des services. 

« Le plus dur, c’est la première réfé-

rence » note Frédéric Baroni, direc-

teur général de Pro Méga Réunion, 

une société de consulting spécia-

lisée dans les infrastructures et les 

réseaux. Quitte, éventuellement 

à perdre de l’argent : la stratégie 

export sera rentabilisée grâce aux 

contrats ultérieurs. « Les références 

rassurent les clients » précise-t-il.

Bien calculer 
son budget export
En défi nitive, le développement de 
l’exportation s’inscrit dans la durée. 
Cette contrainte de temps est d’au-
tant plus importante que parmi les 
marchés cibles de la société fi gurent 
des pays lointains : Canada et Europe 
en particulier. À la différence de la 
métropole, l’avion est le seul moyen 
de transport et l’île n’est pas desser-
vie par les compagnies low cost. La 

longueur de la prospection, l’éloi-
gnement géographique et le coût 
des billets d’avion alourdissent le 
budget export. La société ECI, qui a 
gagné un contrat pilote au Vietnam, 
l’équipement de bus sur la ligne 
Hanoï-Haiphong, comptabilise 45 
déplacements du personnel (PDG, 
directeur commercial, équipes tech-
niques, etc.) en un an et demi ! 
L’export est coûteux. Le budget 
avion est important » indique Fré-
déric Baroni. « Les déplacements 
représentent 75 % de mon bud-
get export » note de son côté 
Constance Idrac (photo ci-contre). 
La gestion du poste voyages est 
donc un élément crucial afi n d’as-
surer la pérennité de la stratégie de 
développement international. Bien 
évidemment, les variations de tarifs 
des compagnies aériennes tout au 
long de l’année sont scrutées de 
près. Une entreprise indique utili-
ser une agence de voyages, ce qui 
permet d’alléger la trésorerie en 

jouant sur les délais de paiement. 
« Je n’effectue jamais de dépla-
cements isolés, j’essaie de grou-
per : Maurice et Afrique du sud 
ou France et Maroc par exemple » 
précise Constance Idrac. 
Même constatation chez Intégrale 
Ingénierie. « L’exportation nécessite 
de gros investissements » affi rme 
Laurent Lemaitre. Le budget export 
représente entre 10 000 et 15 000 
euros par mois. « C’est un poste 
lourd, mais c’est indispensable car 
à moyen et long terme, le mar-
ché réunionnais va se réduire dans 
notre secteur d’activité » précise-
t-il. Frédéric Lacouture, directeur 
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BIEN UTILISER LE V.I.E : LES CONSEILS 

DES EXPORTATEURS RÉUNIONNAIS

Le Volontariat international en entreprise (V.I.E) est une formule très avantageuse pour une entreprise exportatrice, 
à condition de bien connaître le mode d’emploi. Première constatation : ce n’est pas un outil pour les novices 
de l’export. « Le recours au V.I.E n’a de sens que si l’entreprise veut travailler de façon durable sur un marché 

préalablement déterminé et si elle a besoin d’avoir une présence permanente sur place » explique Kevin Payet, 
délégué régional de Business France à la Réunion.

L’expérience des entreprises utilisatrices est porteuse de leçons. La première recommandation de François 
Mandroux, directeur général de Master Group, qui a recruté une douzaine de V.I.E à ce jour, est de s’y prendre 

suffi samment à l’avance, « six mois au mois avant le démarrage de la mission ». En effet, il est indispensable d’avoir 
le temps suffi sant pour sélectionner le « bon » candidat dans la base de données de Business France, 

qui inclut plus de 50 000 profi ls.
Les critères de choix généralement retenus sont, outre les diplômes et les stages réalisés, voire une première 

expérience professionnelle, le caractère et la capacité d’autonomie du candidat. Frédéric Baroni, directeur général 
de Pro Méga Réunion (3 V.I.E recrutés à ce jour), s’intéresse, en plus de la formation reçue, à la personnalité du 

candidat, à ses loisirs, etc. « Celui qui a un projet nous intéresse, nous rejetons les carriéristes » précise-t-il. 
Une période de formation en entreprise est également pratiquée avant le démarrage de la mission. La défi nition 
claire du contenu de la mission du volontaire est une autre condition essentielle du succès. « Il faut lui donner des 
objectifs réalistes » explique Véronique Lagrèze, présidente d’Avéliance Conseil (3 volontaires recrutés à ce jour 
et un 4e en cours), qui n’hésite pas à confi er de larges responsabilités (prospection commerciale, négociation, 

interventions en entreprise, etc.). Mais il faut aussi savoir apprécier les limites : dans certains pays, les prospects ou 
les clients veulent avoir directement affaire au directeur général ou au président de la société pour traiter certains 

sujets. Autrement dit, un partage des rôles doit être clairement établi.
Enfi n, la mise en place d’un dispositif d’encadrement effi cace apparaît comme un élément incontournable du 

succès. « J’ai mis en place un suivi quotidien avec mon volontaire actuellement en poste à Madagascar sous forme 
de communication verbale » précise Véronique Lagrèze qui utilise les outils disponibles (Skype, WhatsApp, etc.) et 

complète le suivi par des déplacements réguliers.
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commercial d’ECI, confi rme qu’il 

s’agit d’une dépense prioritaire et 

que les associés ont préféré réduire 

le versement de dividendes afi n de 

garantir les fonds nécessaires.

De vrais relais dans les pays
Lorsque l’entreprise a clairement 

identifi é un marché à potentiel et 

souhaite engager une stratégie de 

développement sur celui-ci, une 

présence permanente s’avère sou-

vent nécessaire. Les entreprises 

réunionnaises ont recours à la for-

mule du Volontariat international 

en entreprise (V.I.E), pilotée par 

Business France. 

Ce dispositif permet aux entre-

prises de confi er à un jeune profes-

sionnel, homme ou femme, jusqu’à 

28 ans, une mission à l’étranger 

durant une période modulable de 

6 à 24 mois, renouvelable une fois 

dans cette limite. Le Ministère des 

Outre-mer ou la Région Réunion 

peuvent prendre en charge, sous 

conditions d’éligibilité, une partie 

du coût de la mission sous la forme 

d’une subvention.

Bien utilisée, cette formule peut 

s’avérer particulièrement avanta-

geuse. La société Réunipêche, qui 

exporte du poisson frais, a recru-

té un volontaire pour prendre en 

charge l’activité crabe à Madagas-

car. « Il a travaillé pendant la phase 

de structuration de l’entreprise, 

notamment la mise en place du 

dispositif de contrôle de qualité, 

un élément essentiel pour l’expor-

tation d’un produit frais tel que le 

crabe » explique Hubert Chenède 

(photo ci-dessous), directeur géné-

ral de Réunipêche. Les résultats ont 

été extrêmement positifs puisque 

les exportations ont progressé de 

400 %.

Pour certaines sociétés, les V.I.E 

permettent de disposer de véri-

tables relais dans plusieurs pays. 

« Cette formule nous a permis de 

structurer nos agences à l’étran-

ger » affi rme François Mandroux, 

directeur général de Master 

Group, premier groupe de conseil 

en communication dans l’océan In-

dien. Une douzaine de volontaires 

ont été recrutés à ce jour. 

En cas de stage réussi, le V.I.E est 

aussi un excellent moyen pour 

recruter les futurs cadres export. 

Chez Master Group, cinq jeunes 

sont restés dans le groupe à la fi n 

de leur stage et ont été promus 

à des postes de responsabilité. 

« Deux anciens volontaires sont de-

venus directeur général adjoint et 

directeur commercial. Le V.I.E est 

un véritable accélérateur de car-

rière » précise François Mandroux.

SÉCURISER LES CONTRATS 

POUR SE PROTÉGER DES RISQUES

Les marchés à risque peuvent offrir des opportunités intéressantes, ne serait-ce que parce que la concurrence y est 
moindre. « Cela vaut la peine de prendre quelques risques, ce qui implique de se protéger » 

explique Isabelle Dreuilhe, consultant-formateur à l’international chez Formatex.
La sécurisation porte d’abord sur les clauses des contrats. Pierre Le Maître, consultant-formateur à l’international 

chez Formatex conseille de regarder de près les conditions générales de vente et de sensibiliser ceux qui négocient 
à la nécessité de prendre en considération le volet juridique. « Il faut avoir dès le départ quelques formats 

incontournables » précise-t-il.
Les exportateurs doivent également sécuriser leurs paiements. Pierre Le Maître conseille d’utiliser 

le paiement d’avance. « C’est une formule plus facile à négocier qu’on ne le croit s’il s’agit de petits 
paiements avec éventuellement une remise sur le prix » affi rme Pierre Le Maître. « C’est la meilleure 

solution, mais nous ne pouvons l’appliquer que pour des contrats d’un montant faible » confi rme Sourane 
Mohamed Soulé (photo ci-contre), gérant de la société mahoraise ServeU. « Une autre option consiste à 

demander des acomptes » précise-t-il. La société est très active aux Comores et prospecte à Madagascar et 
au Mozambique.

À l’occasion d’un gros contrat aux Seychelles, la société ECI a réussi à obtenir un acompte substantiel à la 
suite d’une négociation avec le client, qui a porté également sur les prix et les délais de livraison de la commande. 

« Il faut être souple et jouer la carte de la transparence : cela contribue la relation de confi ance et, au bout du 
compte, on aboutit à une solution satisfaisante pour le deux parties » confi e Frédéric Lacouture, 

directeur commercial de la société.

Les résultats ont été extrêmement positifs 
puisque les exportations ont progressé de 400 %
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30 minutes : telle est la durée du vol 

qui relie Saint-Denis et l’aéroport 

de Maurice, soit une distance d’un 

peu plus de 200 km. L’aller-retour 

est possible dans la journée. L’ac-

cès est en revanche plus compliqué 

depuis Mayotte, car il faut faire 

escale à la Réunion ou à Madagas-

car. Maurice, peuplé de 1,3 million 

habitants dont le revenu moyen est 

supérieur 9 000 dollars, représente 

un vrai marché de voisinage pour 

les exportateurs réunionnais.

 

Maurice : un marché en 
croissance régulière
Surtout, l’économie connaît une 
croissance régulière de l’ordre de 
3,5 % par an et la dynamique des 
affaires y est réelle. Vrai marché de 
proximité, Maurice est souvent la 
première cible des débutants à l’ex-
port. Le bureau d’études Intégrale 
Ingénierie, créé en 2004, a démarré 
l’export au début de l’année 2015 
avec la mise en place d’une fi liale 
commerciale à Maurice. « Il y a 
une forte demande dans certains 
domaines, notamment les fl uides 
et la qualité environnementale » 
fait remarquer Laurent Lemaitre, 
directeur export de la société. La 
progression de l’activité a été ra-
pide : huit contrats ont été signés 
à ce jour avec des clients privés et 
d’autres sont en cours de négocia-
tion. Une fi liale commerciale a été 
créée au début de l’année 2015 
par un Volontaire international en 
entreprise (V.I.E) qui, à la fi n de son 
stage, en a pris la direction.
Le marché offre la possibilité de va-

loriser le savoir-faire français en ma-
tière de construction durable dans 
un pays qui s’intéresse aux « villes 
intelligentes » (Smart Cities). « Il y a 
un fort potentiel et Maurice est une 
excellente référence pour travail-
ler en Afrique : pour nous c’est un 
marché incontournable » précise 
Laurent Lemaitre. 
Reste qu’il faut savoir s’adapter à 
l’environnement des affaires. Si l’île 
a été colonisée par la France de 
1715 à 1810, elle a été ensuite oc-
cupée par les Britanniques jusqu’à 
l’indépendance en 1968 et cette 
présence a laissé des traces.
 « À Maurice, les contrats sont rédi-
gés en anglais et relèvent du droit 
britannique. L’entreprise débutante 
a tout intérêt à consulter un ju-
riste » explique Véronique Lagrèze, 
présidente d’Avéliance Conseil. Les 
dossiers d’appels d’offres sont ré-
digés en anglais et il faut s’adapter 
à des normes différentes de celles 
de la Réunion. Laurent Lemaitre 
évoque « une importante remise en 
question » pour pouvoir travailler à 
Maurice tout en estimant que celle-
ci était nécessaire.
Dans le secteur des biens de 

consommation alimentaires, le 
contexte est carrément défavorable 
en raison notamment des taxes qui 
alourdissent le prix de vente fi nal 
du produit importé. Plutôt que 
d’exporter, les entreprises privilé-
gient d’autres solutions. « À Mau-
rice, nous avons fait le choix de la 
franchise » explique Daniel Moreau 
(photo ci-contre), président-di-
recteur général du groupe Royal 
Bourbon Industries qui a conclu 
un accord avec une société locale. 
Celle-ci fabrique une partie de la 
gamme de produits en conserves 
pour le marché domestique. Une 
solution jugée très satisfaisante par 
la société qui a réussi ainsi à dé-
velopper un courant d’affaires sur 
place.

Madagascar : 
des opportunités 
dans les services
En ce qui concerne l’environnement 
des affaires, la situation de Mada-
gascar est différente de celle de 
Maurice. Le problème de la langue 
ne se pose pas et le cadre juridique 
et réglementaire de cet ancien pro-
tectorat puis ancienne colonie fran-
çaise (jusqu’à l’indépendance en 
1960) semble a priori plus familier. 
La proximité géographique est un 
atout supplémentaire : Antanana-
rivo est à un peu moins de 900 km 
de Saint-Denis, soit 1 h 30 d’avion. 
Depuis Mamoudzou, il faut à peine 
plus (2 heures) pour le vol quotidien. 
Les trajets sont bien plus longs 
pour le transport maritime. Il faut 
un mois pour transporter un conte-
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Maurice et Madagascar sont deux destinations privilégiées traditionnellement par les entreprises 

réunionnaises et mahoraises en raison de la proximité géographique et de l’existence de liens 

historiques. Pour autant, les exportateurs doivent s’adapter à chaque fois aux spécifi cités de 

l’environnement des aff aires.

Exporter à Maurice et Madagascar
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neur entre Mamoudzou et Anta-
nanarivo, en raison de l’absence 
de ligne directe. Entre la Réunion 
et Maurice, il n’y a pas non plus de 
liaison directe. À cela s’ajoute un 
niveau de vie bien inférieur à celui 
de la Réunion. Le PIB par habitant 
de Madagascar atteint 400 dol-
lars seulement, soit cinquante fois 
moins que celui de la Réunion !
« Les possibilités d’affaires existent 
surtout dans les services » note 
Kevin Payet, délégué régional de 
Business France à la Réunion. Les 
marchés porteurs se situent dans 
les infrastructures, les TIC, le dé-
veloppement du secteur hôtelier, 
le tourisme, voire la restructuration 
de fi lières comme le textile par 
exemple. « Il y a de réelles oppor-
tunités dans le secteur des TIC » 
explique Ali Abdou, chargé de 
mission International de l’Agence 
de développement et d’innovation 
de Mayotte (ADIM). « Nous par-
ticipons régulièrement à la Foire 
internationale de Madagascar et 
nous sommes optimistes en ce qui 
concerne l’ingénierie monétique. 
Nous avons établi des contacts 
avec plusieurs banques » explique 
de son côté Sourane Mohamed 
Soulé, gérant de ServeU, une so-
ciété de développement informa-
tique mahoraise, spécialisée dans 
l’ingénierie monétique et l’accom-
pagnement des collectivités ter-
ritoriales pour le déploiement de 
logiciels métiers.

Jouer clairement la carte 

de la différenciation

Madagascar fait donc fi gure de 
marché de proximité et certaines 
entreprises réunionnaises ont ef-
fectué de belles percées. Avéliance 
Conseil a obtenu son premier 
contrat en 2011 et a développé 
une base de clients. « Je me rends 
une fois par mois à Madagascar » 
indique Véronique Lagrèze qui 
précise que ce n’est pas un pays 

facile, et encore moins un marché 
acquis d’avance aux entreprises 
françaises. « Comme à Maurice, il 
y a une forte concurrence locale et 
d’excellents cabinets de conseil lo-
caux » précise-t-elle. 
C’est donc bien la mise en valeur 
d’un savoir-faire et de compé-
tences qui permettent de faire la 
différence. Intégrale Ingénierie a 
obtenu trois contrats (deux écoles 
et un centre de démonstration 
automobile) et d’autres sont en 
cours de négociation. Un V.I.E a 
été installé en janvier 2016 et une 
fi liale commerciale a été créée. Si 
les premiers contrats sont réalisés 
par du personnel envoyé depuis la 
Réunion, l’idée est de recruter dans 
un deuxième temps du personnel 
local : deux embauches ont été réa-
lisées à Madagascar
Dans les télécommunications, Ma-

dagascar, comme l’Afrique et la 
zone de l’océan Indien, connaît un 
développement rapide de la té-
léphonie mobile et Orange a pris 
des positions importantes. « Nous 
accompagnons Orange à Madagas-
car, Maurice et Mayotte » explique 
François Mandroux, directeur gé-
néral de Master Group, premier 
groupe de conseil en communica-
tion dans l’océan Indien. Orange 
est leader du marché à Madagascar 
et Maurice.
À Madagascar, Master Group a 
réussi à développer un portefeuille 
de clients, composé principale-
ment de fi liales de grands groupes 
français. « Nous proposons aux 
grandes marques un niveau de 
qualité internationale, exactement 
le même qu’en France. Cela ras-
sure nos clients » précise François 
Mandroux.  

MAYOTTE, PLATE-FORME D’ACCÈS 
AUX COMORES

800 000 habitants, un revenu par habitant de l’ordre de 700 dollars : l’Union des Comores 
(2 236 km2) n’est pas un marché prioritaire pour les entreprises réunionnaises, et encore 

moins pour celles de la Métropole. Cependant, Mayotte a une carte à jouer. L’île 
bénéfi cie d’une proximité géographique (70 km de distance) et les liens économiques 
se renforcent. Les vols réguliers entre Mamoudzou et Moroni, la capitale des Comores, 

facilitent le business.
Parmi les cinq missions de prospection de l’Agence de développement et d’innovation 

de Mayotte (ADIM) prévues en 2017, on trouve un déplacement aux Comores sur 
la thématique de l’éco-tourisme. Les Comores fi gurent parmi les marchés cibles de 

l’ADIM au même titre que Madagascar et le Mozambique pour des raisons évidentes de 
proximité géographique.

Plusieurs sociétés mahoraises du secteur des services s’intéressent de près aux Comores. 
Ainsi ServeU, spécialisée dans l’ingénierie monétique et l’accompagnement des 

collectivités territoriales, a pris une Assurance prospection premiers pas (A3P) de Coface 
(désormais Bpifrance Assurance Export) en 2016 et a obtenu un prêt de Bpifrance. « Nous 
avons signé des contrats avec des banques et une structure a été créée sur place. Nous 

voulons mieux nous positionner dans le secteur de l’ingénierie monétique. Le marché est 
pratiquement vierge et nous sommes compétitifs car nous nous appuyons sur un savoir-

faire européen et des normes internationales » explique Sourane Mohamed Soulé, gérant 
de ServeU.

Certes, les Comores ne sont pas un marché « facile », notamment en ce qui concerne 
l’accès aux informations et aux marchés. Les réseaux sont déterminants, d’où 

l’importance de disposer d’une présence locale qui facilite aussi les paiements des 
factures. Concernant les contrats, Sourane Mohamed Soulé rappelle que les Comores, 

sont membres, conjointement avec 16 autres États africains, de l’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). « C’est un élément de 

sécurité » précise-t-il, de même que l’adhésion des Comores au Business Bridge Océan 
Indien, la plateforme régionale de règlement de litiges.



« Le virage de l’export a été 

amorcé à la Réunion » af-

fi rme Gilles Couapel (pho-

to ci-contre), dirigeant de 

Dom’Eau, une société spé-

cialisée dans la construction 

de stations de traitement 

des eaux, et Président du 

Club Export Réunion. Au cours de la 

période récente, le nombre d’expor-

tateurs a quadruplé pour se situer 

aux alentours de 800 actuellement. 

Une région engagée dans 
la révolution numérique
Mais la grande nouveauté est le dé-

veloppement des exportations de 

services. « Dans les missions que 

nous organisons, généralement en 

collaboration avec Business France, 

il y a une nouvelle génération d’en-

treprises du secteur des services » 

indique Gilles Couapel. Quasiment 

inexistantes il y a quelques années, 

les exportations de services ont at-

teint 120 millions d’euros en 2015, 

soit 27 % du total des exportations 

de biens et de services, selon une 

étude publiée par le comité des 

Conseillers du commerce extérieur 

de la France de la Réunion.

« Les exportations de services ont 

un grand potentiel de croissance » 

estime Kevin Payet, délégué régio-

nal de Business France. Il existe une 

offre locale compétitive et capable 

de se positionner à l’export, sur les 

marchés de proximité de l’océan 

Indien mais aussi dans d’autres 

régions du monde, notamment en 

Afrique et en Asie. 

De plus, la Réunion est bien pla-

cée sur le marché des services 

numériques. En juillet 2016, l’île a 

été offi ciellement labellisée French 

Tech dans la thématique e-san-

té.  « Cette labellisation est un évé-

nement important car elle permet 

de renforcer une fi lière numérique 

très dynamique et de lui donner 

une visibilité accrue » complète 

Kevin Payet. Déjà, des liens ont été 

noués avec les French Tech Hub 

d’Abidjan et du Cap.

Innovation et international, 

deux éléments liés

Le potentiel à moyen et long terme 

existe. Il reste à le concrétiser. Le 

premier défi  des sociétés inno-

vantes engagées à l’international 

est le renouvellement de leur offre. 

« Nous sortons un produit nouveau 

tous les deux ans » affi rme Régis 

Roche (photo ci-dessus), directeur 

d’Adip’ sculpt, une société spécia-

lisée dans la fourniture de kits pour 

la chirurgie esthétique. Il s’agit de 

solutions innovantes dédiées à la 

réalisation du transfert de graisse 

dans le corps du patient. Le siège 

social et l’essentiel de l’activité de 

R&D sont situés à la Réunion, les 

équipements étant fournis par des 

fournisseurs basés en métropole. 

Adip’sculpt dispose d’une position 

forte sur une niche de marché poin-

tue, où elle propose une solution 

réellement novatrice. Elle réalise 
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KEVIN PAYET, DÉLÉGUÉ RÉGIONAL 
DE BUSINESS FRANCE À LA RÉUNION

« Je travaille en coopération étroite avec l’ensemble des acteurs de l’export »

La Réunion s’est dotée, le 19 août 2015, d’un Plan régional 
d’internationalisation des entreprises (PRIE) qui défi nit le rôle de 
la Région et  des autres acteurs signataires du texte : Chambre 
de commerce et d’industrie de la Réunion, Club Export, Nexa, 
Business France, Coface, Bpifrance, AFD, Dieccte et services 
déconcentrés de l’Etat, Conseillers du commerce extérieur 

de la France.  Toujours à l’initiative de la Région, une Maison 
de l’Export a été créée fi n 2016 pour coordonner l’action des 

partenaires de l’international. Ainsi, à la Réunion, Business 
France travaille, en lien avec la CCI, à la détection des primo-

exportateurs et à leur montée en compétences – notamment à travers des journées 
d’information et des sessions de formation – mais aussi à la consolidation des entreprises 

les plus aguerries, via des accompagnements individuels ou des missions collectives 
organisées en partenariat avec les opérateurs locaux (Club Export, Nexa et CCI). En 2016, 
un total de 73 entreprises réunionnaises a été accompagné à l’export via Business France.
Son délégué régional est le responsable sur place de la procédure du V.I.E. : il en assure 
la promotion, instruit les dossiers d’éligibilité à la prise en charge fi nancière prévue par la 

convention avec le Ministère des Outre-Mer et conseille les entreprises.
kevin.payet@businessfrance.fr

Une fois que l’entreprise a enclenché avec succès une activité à l’export, il est vital d’assurer sa 

pérennité. Il faut réfl échir à l’opportunité de nouveaux marchés,  remettre en question sa stratégie, 

s’adapter. Il faut aussi penser à asseoir une présence durable sur les marchés.

Se développer sur le moyen terme
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80 % de son chiffre d’affaires à l’ex-

port, principalement en Europe (Al-

lemagne, Belgique, Italie et Suisse). 

La société travaille par le biais de 

distributeurs. 

Pourtant, pas question de se repo-

ser sur ses lauriers. « Nous sommes 

dans une logique de développe-

ment permanent à l’international » 

précise Régis Roche. La société 

cherche à s’implanter sur de nou-

veaux marchés. En Europe, des né-

gociations sont en cours avec des 

distributeurs afi n de compléter la 

couverture géographique. Parfois, 

une étape supplémentaire s’im-

pose. « Nous envisageons de créer 

une fi liale commerciale dans un pays 

européen afi n d’y asseoir notre pré-

sence » indique Régis Roche.

Le continent asiatique est désor-

mais une cible prioritaire et des 

contrats ont été signés avec des 

distributeurs au Japon et en Thaï-

lande. En Australie, un V.I.E a été 

installé avec l’idée de créer une 

succursale. Le marché s’est révélé 

être moins important que prévu et 

la société recherche désormais un 

distributeur. Le continent américain 

est désormais dans le radar de la 

société avec un plan de prospec-

tion sur plusieurs pays. Pour mener 

à bien cette stratégie, l’entreprise 

s’appuie sur des consultants privés 

et sur les organismes d’appui, tels 

que Business France. 

Avec une telle stratégie « mon-

diale », la localisation actuelle se 

justifi e-t-elle ? Régis Roche estime 

que la Réunion est une bonne base 

d’attaque des marchés asiatiques. 

« Il est plus simple de travailler 

en Asie depuis la Réunion : on 

rayonne sur les principaux pays de 

cette zone » explique le directeur 

d’Adip’sculpt, qui met en avant la 

disponibilité de lignes et la moindre 

durée des trajets en avion. L’aéro-

port de Maurice, distant seulement 

de 30 minutes de Saint-Denis, est 

devenu un véritable hub interna-

tional. Ainsi, pour rejoindre l’Aus-

tralie il faut une douzaine d’heures 

d’avions, moitié moins que depuis 

la France.

Cap sur l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande
La société Pro Méga Réunion, 

spécialisée dans le consulting en 

matière d’infrastructures et de ré-

seaux, est un autre exemple de so-

ciété bien avancée dans sa stratégie 

de développement international. 

Maurice a été le premier marché, 

puis la société s’est implantée avec 

succès en Nouvelle-Calédonie et 

en Polynésie. L’export représente 

70 % du chiffre d’affaires.

La stratégie de développement 

international a été mûrement ré-

fl échie et une approche par étapes 

a été adoptée. Le savoir-faire a été 

décisif mais les références obte-

nues successivement ont renforcé 

la compétitivité. « La casquette 

réunionnaise nous a servi en Poly-

nésie » précise Frédéric Baroni, di-

recteur général de la société.

Si cette stratégie est un succès, 

Frédéric Baroni réfl échit à l’avenir. 

« Nous cherchons à anticiper le 

plus possible les besoins de nos 

clients et nous le faisons conjoin-

tement avec eux » précise-t-il. Par 

ailleurs, de nouveaux marchés sont 

prospectés. L’Afrique anglophone 

est analysée mais Frédéric Baro-

ni est prudent compte tenu de la 

concurrence des ingénieries fran-

çaises. « Je compte sur Maurice 

et sa double culture pour travailler 

dans cette zone » complète-t-il.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande 

sont les deux nouvelles cibles de la 

société, qui s’appuie sur une assu-

rance prospection Coface (désor-

mais Bpifrance Assurance Export), 

comme ce fut le cas déjà pour Mau-

rice. Le V.I.E actuellement en poste 

à Maurice devrait partir prochaine-

ment pour cette zone, de même 

que deux volontaires précédents 

basés également à Maurice ont été 

installés, à la suite de leur mission, 

en Nouvelle-Calédonie 

En défi nitive, la poursuite de la 

stratégie de développement inter-

national est confortée par l’expé-

rience passée. Les erreurs du début 

aplanissent le chemin. Les recettes 

éprouvées peuvent être appliquées 

à nouveau. Cependant, les expor-

tateurs ne peuvent pas faire l’éco-

nomie d’une réfl exion sur l’évolu-

tion de leur mode de présence sur 

les marchés extérieurs.

ALI ABDOU, CHARGÉ DE MISSION 
INTERNATIONAL À L’AGENCE DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE L’INNOVATION 
DE MAYOTTE (ADIM)

« Je porte l’offre de Business France au bénéfi ce des entreprises mahoraises »

Les exportations de Mayotte sont faibles (5,2 millions d’euros en 2015) mais l’île a un 
potentiel dans les services. Afi n d’aider les exportateurs, un dispositif avait été mis en 

place avec la CCI Mayotte dans le cadre de la convention de partenariat entre le Ministère 
des Outre-Mer et Business France. L’Agence de développement et de l’innovation de 

Mayotte (ADIM), créée par le Conseil départemental de Mayotte en 2016, est désormais 
le correspondant de Business France dans l’île et coordonne l’action du reste des acteurs, 

notamment les opérateurs consulaires, pour ce qui concerne l’accompagnement des 
primo-exportateurs. L’activité internationale est placée sous la responsabilité d’Ali Abdou 
au sein de l’ADIM. En 2017, cinq missions collectives sont prévues dont 2 à Madagascar, 
1 au Mozambique, 1 au Comores et la dernière, à l’occasion du Forum économique des 

îles de l’océan Indien qui se tiendra aux Seychelles au 2e semestre 2017.
ali.abdou@mayotte.cci.fr
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Stratégie, diagnostic, étude de marché, communiquer,
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ADVANTIS CONSULTING TURQUIE

Contact : Ilker ONUR
Directeur Exécutif
Zind Business Center, Sultangazi Cd. 10 K2-D7

Sancaktepe, Istanbul - Turquie

Tél. : +90 216 622 622 8

www.advantisconseils.com – projet@advantis.com.tr

Société française d’accompagnement opérationnel à Istanbul depuis 
2003, membre de l’OSCI, avec une équipe d’experts biculturels 
franco-turc.
Expertise : Conseil en stratégie & business développement 
multisecteur en Turquie.
Métier : Intelligence économique et analyse des marchés, prospection 
commerciale export et partenariat stratégique, gestion clé en main 
de l’implantation commerciale ou industrielle, conseil et pilotage 
des opérations de fusion & acquisition, qualification sous-traitance 
industrielle et portage salarial.

VVR International

Contact : Camille Verchery
6 passage Tenaille

75014 Paris, France

Tél. : +33 1 42 93 45 81

www.vvrinternational.com

Depuis 1999, VVR International est un prestataire de conseils et de 
services spécialisé dans l’assistance au développement industriel 
et commercial en Chine. Grace à notre équipe de 80 collaborateurs 
nous accompagnons nos clients dans 3 étapes de leur projet en 
Chine : réaliser un diagnostic stratégique pour définir l’organisation 
cible, mettre en place l’organisation cible pour produire, acheter ou 
vendre localement, puis gérer tout ou partie de façon externalisée 
si nécessaire. Nous gérons annuellement 160 M D’euros de CA 
entre l’Europe et la Chine et nous avons piloté 7 projets de fusion-
acquisition en 2016.
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ExpandYs
Contact : Emmanuel BISI
Managing Director
Expandys Ltd

99 White Lion Street,

N19PF, London, United Kingdom

Tél. : +44 (0)207 723 8327

ebisi@expandys.com

Implanté au UK & en Inde, 
EXPANDYS apporte un support 
opérationnel aux entreprises 
exportatrices.

Société de conseil et d’accompagnement à l’international

Valians international
Contact : Maryline Bertheau- 
Sobczyk 
PDG de Valians International
VALIANS International Sp. z o.o.

ul. Feldmana 4/7

31-130 Kraków, Poland

Tél. : (0048) 12 631 12 89

valians@valians-international.com

Experts en accompagnement 
opérationnel sur les marchés 
d’Europe de l’Est.

NR INTERNATIONAL
Contact : Nicolas Rodique 
Parc du Grand Troyes, 

13 Avenue de l’Europe, 

10300 Sainte-Savine, France

Tél. : 03 25 82 13 90

contact@nrinternational.fr

www.nrinternational.fr

NR International est une société de 
conseil en commerce international, 
basée à Troyes dans l’Aube, et 
intervenant pour des entreprises 
situées sur tout le territoire français.

L’objectif de nos missions est 
d’accompagner et faciliter le 
développement commercial export 
de nos clients, en apportant des 
solutions opérationnelles sur 
mesure.
NR International est membre de 
l’OSCI, et s’appuie sur un réseau de 
partenaires publics et privés basés 
en France et à l’étranger.

L’annuaire  
des acteurs à 
l’international
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EXPANSIO
Contact : Fabrice Benoliel 
67 Rue de Bayard
31000 Toulouse
Tél. : 05 36 09 51 90
www.expansio.eu
contact@expansio.eu

Stratégies de développement 
international et financements. 
EXPANSIO répond à l’ensemble 
de vos besoins à l’export : 
Accompagnement - Information- 
Financement - Réseau.

Direction Export
7 rue des Cap-Horniers
44340 Bouguenais
Mob : 0033 (0)6 69 05 88 51
Fixe : 0033 (0)2 40 59 38 10
contact@direction-export.com
www.direction-export.com

Les compétences opérationnelles 
et stratégiques nécessaires au 
développement à l’international .
Simplifiez-vous l’export.

ARSHA Consulting
Contact : Renato Cudicio
CPB Complex, #749, 1st A Cross,
Krishna Temple Road,
Indiranagar 1st Stage,
Bangalore
560 038, Inde
Tél.: 0 800 904 778 
(appel gratuit depuis la France)
www.ArshaConsulting.com

Accompagnement des sociétés 
dans leurs projets d’export et 
d’approvisionnement en Inde.

ERAI Turquie

Contact : Simay SOYLU
İbrahim Ağa Sok. 
SOM Plaza  No:10 Kat 7-8-9 
34744 Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Turquie
Tél. : 0090 533 599 02 04
simay.soylu@erai.com.tr

Depuis 2006, ERAI Turquie est une société turque spécialisée dans 
l’aide à l’implantation des entreprises francophones sur le marché 
turc. Elle propose une palette de services qui vous aideront dans 
votre démarche à l’export (étude de marchés ou de potentialité, 
recherche de partenaires locaux, portage salarial, location de 
bureaux, recrutement...) Grâce à une expertise de 10 ans sur le terrain, 
vous engagerez vos démarches vers le marché turc de manière 
accompagnée grâce à l’équipe qualifiée, bilingue et experte du 
marché.

Idela
Contact : Laurence ALLOT 
Tél. : +33 (0) 661 259 585
laurence.allot@idela-conseil.com

« IDELA est une société d’accompagnement à l’international, 
spécialisée notamment dans le développement et la performance 
commerciale. Nous conseillons, coachons, accompagnons le dirigeant 
et ses équipes dans l’internationalisation durable de leur activité. Nous 
privilégions leur liberté d’action et les aidons à décider et à maitriser 
en autonomie leur développement commercial et la transformation 
organisationnelle. Nous sommes à leurs côtés de la définition de votre 
stratégie à la mise en place opérationnelle des actions. IDELA est 
spécialiste des marchés européens et du secteur des vins 
et spiritueux ».

Eastrategies 
Contact : Marc Pascal Huot 
Tél. : +40747013650 - +33643513008
O� ice@eastrategies.fr
www.eastrategies.fr
www.sourcingenroumanie.com
www.managerdetransition.ro
17 Strada CA Rosetti 
02000 Bucarest - Roumanie

Eastrategies accompagne le développement des entreprises 
françaises sur le marché roumain, bulgare et moldave depuis plus de 
25 ans. Marc-Pascal Huot, gérant fondateur, connait donc très bien le 
contexte dans ces pays. « Nos missions peuvent se faire suivant 
5 axes. L’aide à l’implantation, le sourcing, aide à la vente, le 
recrutement et le management de transition. Correspondant étranger 
de Bretagne Commerce International, FIM et délégué Pays OSCI.

CHINATTITUDE
1 Rue Marc Seguin
26300 Alixan
Tél. : +33 (0)4 26 52 45 57
www.chinattitude.net
contact@chinattitude.net

Accompagner votre 
développement «Chine» en 
Business B to B Au travers de 
missions d’accompagnement, de 
conseil et de formation, nous nous 
positionnons comme co-équipier 
des PME industrielles françaises 
ayant un projet de développement 
d’a� aires B to B en Chine. 
Nous facilitons les démarches 
de nos clients, et rendons leur 
développement réussi et pérenne. 
Nous proposons la domiciliation 
et le développement commercial 
en Chine. une o� re unique en 
temps partagé avec notre équipe 
en Chine.
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Aides
européennes
aux PME
Mode d’emploi
Soumettre un projet à l’un des nombreux programmes de finance-
ment proposés par la Commission européenne s’apparente sou-
vent à un véritable parcours du combattant, surtout pour les PME 
et ETI. Mais le jeu en vaut la chandelle dans la mesure où l’Union 
européenne cofinance généralement 50 % du coût des projets et, 
dans certains cas, 75 %. De nombreux changements sont intervenus. 
Voici le fil d’Ariane 2017-2018 pour s’y retrouver dans le labyrinthe des 
aides européennes.

2e PARTIE
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Les projets retenus par la Com-
mission européenne répondent 
à des exigences strictes qui dé-
couragent surtout les PME de se 
lancer dans l’aventure. Si seuls les 
projets les plus innovants sont sé-
lectionnés, ils doivent également 
apporter une forte valeur ajoutée 
européenne et être portés, pour 
la majorité d’entre eux, par des 
consortiums incluant des parte-
naires d’au moins trois États di� é-
rents. Pour limiter les risques d’en-
treprendre une procédure longue, 
coûteuse et vouée à l’échec, un 
certain nombre de vérifications 
préalables s’imposent :

Identifier le programme

Le programme adéquat doit être 
identifié parmi la multitude d’ini-
tiatives proposées par la Commis-
sion. Et tous les programmes ne 
sont pas conçus pour répondre 
aux besoins de l’entreprise. Parfois, 
seuls certains volets de sous-pro-
grammes visent les acteurs in-
dustriels ou plus spécifiquement 
les PME. À ce stade, l’examen de 
projets retenus à l’issue des sé-
lections passées peut s’avérer très 
utile car ils donnent des informa-
tions concrètes sur les contraintes 
et conditionnalités, mais aussi sur 
les bénéfices susceptibles d’être 
générés.

Comprendre le fonctionnement

Une fois le programme identifié, 
son mode de fonctionnement 
devra également être étudié. En 
e� et, certains proposent des sub-
ventions (appels à propositions), 
d’autres se traduisent plutôt par 
des marchés publics (appels 
d’o� res). C’est notamment le cas 
de la plupart des programmes 
d’aide extérieure de l’UE. Sauf si 
l’entreprise possède une filiale 
dans un pays de la zone visée, elle 
ne pourra pas bénéficier de finan-
cements directs. Néanmoins, les 
initiatives menées dans le cadre 
de cette politique génèrent des 

milliers d’appels d’o� res par an – 
études, services, fournitures, équi-
pements – sur lesquels petites et 
grandes entreprises ont tout inté-
rêt à se positionner.

Appels d’o� res et appels 

à propositions

Passée l’étape du « repérage », le 
porteur de projet devra veiller à 
anticiper tant les appels d’o� res 
que les appels à propositions. Si 
ceux-ci restent ouverts plusieurs 
mois, la complexité du montage 
des dossiers nécessite des délais 
parfois plus longs que ceux accor-
dés par Bruxelles, surtout – et c’est 
généralement le cas – lorsqu’ils 
exigent la recherche préalable 
de partenaires. Pour devancer la 
procédure o� icielle, la méthode la 
plus simple consiste à appeler soit 
les points de contacts nationaux 
(PCN), attachés au programme 
visé, soit un organisme membre du 
réseau Enterprise Europe Netwok 
(EEN). Autre solution : consulter 
les programmes opérationnels éla-
borés par la Commission quelques 
mois avant le lancement de la 
procédure. Postés sur le site de la 
Direction générale (DG) compé-
tente, ils donnent des informations 
précieuses quant à l’enveloppe et 
aux priorités qui varient sensible-
ment d’une année à l’autre sur une 
période budgétaire donnée (2013-
2020). Mais lâchées, seules, dans 
le dédale des aides européennes, 
les PME ont peu de chance de voir 
leur dossier aboutir. Faute de pou-
voir financer un consultant privé, 
il leur est donc fortement recom-
mandé de recourir aux services 
des organismes français membres 
du réseau EEN ou auprès des 
spécialistes au sein de Bpifrance. 
Ce dossier spécial décrypte les 
programmes les plus intéressants 
pour les PME françaises et donne 
les contacts qui permettent de se 
faire accompagner. Il montre que 
les voies des programmes euro-
péens ne sont pas impénétrables.
Informations collectées et actualisées 

par Kattalin Landaburu

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

REPÈRE

PME, ETI : définitions

PME et ETI sont les cibles des dispositifs publics 
d’aides à l’export. Sont considérées comme des 
ETI (entreprises de taille intermédiaire) les entre-
prises qui ont entre 250 et 4 999 salariés et dont 
le chi� re d’a� aires est compris entre 50  millions 
d’euros et 1,5 milliard d’euros.
Les PME sont dans la catégorie en dessous : 
moins de 250 salariés et chi� re d’a� aires inférieur 
à 50 millions d’euros.

Une fois le programme 
identifi é, son mode de 
fonctionnement devra 
également être étudié
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Les Instruments financiers  
Faciliter l’accès au crédit pour les PME

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen 
d’investissement (FEI) figurent parmi les premiers bailleurs de fonds 
européens des PME et des ETI. Les deux institutions regroupent leurs 
compétences financières et techniques pour faciliter la mobilisation 
d’investissements dans ce secteur. Hormis les grands projets, elles 
ne prêtent pas directement d’argent aux entreprises. La BEI et le FEI, 
tous deux basés au Luxembourg, sélectionnent des intermédiaires fi-
nanciers chargés ensuite d’accorder des prêts aux PME à des condi-
tions préférentielles.

ployant plus de 4,4 millions de per-

sonnes, ont ainsi pu accéder aux 

facilités de financement proposées 

par le groupe - la BEI et sa filiale le 

FEI (Fonds européen d’investis-

sement). « 2016 aura également 

été marquée par une inflexion 

majeure du type de financements 

que le groupe BEI octroie, avec da-

vantage de petits prêts qui béné-

ficient, pour l’essentiel, à des en-

treprises innovantes de taille plus 

modeste », a précisé le président 

de la banque européenne, Werner 

Hoyer, lors de la présentation des 

résultats annuels du groupe, le 24 

janvier à Bruxelles. Depuis 2008, la 

BEI propose une nouvelle géné-

BEI  Les PME au cœur 
du dispositif de prêts
Les PME sont restées en 2016, 

les principales bénéficiaires des 

financements la Banque euro-

péenne d’investissement (BEI) avec 

un montant record de 33 milliards 

d’euros (Mds EUR). Quelque 

300 000 entreprises au total, em-
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ration de prêts pour répondre aux 

besoins de financements accrus 

des entreprises. Pour faire face à 

la récession, les 28 ont renforcé le 

dispositif en accordant 10 milliards 

supplémentaires au capital de la 

banque. 

Si certains secteurs restent non- 

éligibles (armement, jeux de ha-

sard, par exemple) aux prêts ac-

cordés par la BEI, leur nombre a 

diminué de même que les condi-

tions restrictives attachées aux 

prêts. Plus simple, plus flexible, 

le mécanisme peut désormais 

soutenir de nouvelles opérations 

telles que les fonds de roulement, 

les transmissions d’entreprises 

ou les actifs d’occasions. Celui-ci 

s’adresse à toutes les entreprises 

de tous les secteurs, contrairement 

aux instruments du FEI qui vise es-

sentiellement les PME innovantes. 

La soumission des demandes de 

prêt individuel à la BEI ne requiert 

aucune formalité particulière.

Les promoteurs de projets sont 

simplement invités à fournir à la 

direction chargée des prêts à la 

Banque, une description détaillée 

de leur projet d’investissement ac-

compagnée du montage financier 

envisagé (pour plus de renseigne-

ments sur les documents requis : 

http://www.eib.org/infocentre/

publications/all/application-docu-

ment-for-an-eib-loan.htm).

Pour permettre le financement 

des projets dont le coût total est 

inférieur à 25 millions d’euros, la 

BEI accorde des lignes de crédit 

à des banques locales, régionales 

ou nationales (il s’agit de prêts 

avec intermédiation bancaire). Les 

promoteurs désireux de bénéfi-

cier d’un financement de la BEI 

pour un projet dont le montant 

est inférieur à 25 millions d’euros 

sont invités à prendre directement 

contact avec les banques et autres 

intermédiaires concernés et à leur 

fournir une description détaillée 

de leur projet d’investissement ac-

compagnée du montage financier 

envisagé. Si des conditions sont 

assorties à l’octroi de prêts, elles 

proviennent donc des intermé-

diaires en fonction de leurs inté-

rêts stratégiques. D’où le choix de 

plusieurs institutions financières 

dans un même pays qui permet 

de faire jouer la concurrence entre 

les di� érents acteurs présents sur 

le marché. Chacun doit également 

bénéficier de solides réseaux sur 

l’ensemble du territoire pour ne 

pas concentrer, dans certaines 

zones, les possibilités de recours 

à ces instruments de financement 

européens.

En France, 

la BEI s’associe à Bpifrance 

La Banque européenne d’inves-

tissement (BEI) et la Banque pu-

blique d’investissement française 

Bpifrance ont signé, en juin 2013, 

une convention pour que la pre-

mière mobilise 1,2 milliard d’eu-

ros au service du financement 

des PME en France. « L’idée est 

simple, c’est de renforcer l’e� et de 

levier réciproque de la BEI et de 

Bpifrance au service du finance-

ment des PME et des entreprises 

de taille intermédiaire », expliquait 

alors l’ex-ministre de l’économie, 

Pierre Moscovici. « Concrètement, 

la BEI va mobiliser 1,2 milliard d’eu-

ros dans des opérations conjointes 

avec Bpifrance, apportant ainsi 

une capacité de financement sup-

plémentaire au profit du finance-

ment de nos PME ». 

La convention permet notamment 

de financer conjointement les ac-

tivités de prêt aux entreprises et 

les fonds de soutien. En appor-

tant des ressources à long terme 

aux meilleurs taux du marché, la 

BEI permet à Bpifrance d’ampli-

fier ses activités et de répercuter 

les conditions avantageuses du 

prêt BEI dans ses crédits aux PME 

françaises en partenariat avec le 

réseau bancaire. Les deux institu-

tions publiques se sont également 

mobilisées autour du Plan d’inves-

tissement pour l’Europe, mieux 

connu sous le nom de « Plan Junc-

ker », car il s’est imposé comme 

le projet phare du président de la 

Commission européenne depuis 

son investiture en 2014. 

En octobre dernier, le groupe BEI 

et Bpifrance ont ainsi signé deux 

nouveaux accords financiers, pour 

un montant supérieur à un milliard 

d’euros d’investissements euro-

péens, visant à soutenir les projets 

d’industrialisation technologique 

et à renouveler l’accord Innov-

Fin SMEG. Objectif ? Apporter un 

renfort d’investissement en fonds 

propres à l’industrie du futur et 

donner, aux PME et ETI, un accès 

à des prêts plus importants. Le 

premier accord signé entre la BEI 

et Bpifrance prévoit la création du 

fonds « SPI BEI », doté de 100 mil-

lions d’euros, pour renforcer l’ac-

tion du fonds SPI - Sociétés de 

projets industriels. Avec cette nou-

velle enveloppe, les partenaires 

ambitionnent de faire du fonds 

SPI BEI la première « plateforme 

d’investissement » soutenue par 

le Fonds européen d’investisse-

ment stratégique (FEIS) - bras fi-

nancier du plan Juncker - pour la 

mise en commun de ressources 

d’investisseurs et le financement 

de plusieurs projets. Le deuxième 

accord vise à doubler l’enveloppe 

de financement dédiée aux entre-

prises innovantes, pour un mon-

tant total de 420 millions d’euros 

sur deux ans

Les 28 ont renforcé le dispositif 
en accordant 10 milliards supplémentaires 
au capital de la BEI 

BON À SAVOIR

Pour accéder à la liste des 

intermédiaires financiers en 

France : http://www.eib.euro-

pa.eu/attachments/lending/

inter_fr.pdf
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315 milliards d’euros d’investisse-
ments supplémentaires au cours 
des trois prochaines années. En 
novembre 2016, la Commission 
européenne a proposé de doubler 
le montant et la période prévus ini-
tialement. L’objectif est désormais 
de lever et d’injecter dans l’écono-
mie réelle au moins 500 milliards 
d’euros d’ici 2020.
Le Fonds européen pour les inves-

tissements stratégiques (FEIS) est 
considéré comme le bras finan-
cier du « plan Juncker ». Le FEIS 
n’a pas vocation à apporter des 
aides et des subventions mais a 
pour principale fonction d’assu-

mer certains des risques associés 
aux activités de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI) et 
du Fonds européen d’investisse-
ment. En d’autres termes, le FEIS 
permet à la BEI d’investir dans 
des projets présentant un profil de 
risque plus élevé que d’ordinaire. 
Quels sont les projets financés ? 
Le développement d’infrastructures, 
la recherche et développement 
et l’innovation, l’investissement 
dans l’éducation et la formation, 
la santé, les technologies de l’in-
formation et de la communication, 
ou encore le développement du 
secteur de l’énergie. Pour en bé-

Le plan d’investissement 

pour l’Europe 

Projet phare de la nouvelle Com-
mission Juncker, le plan d’investis-
sement pour l’Europe est partiel-
lement alimenté et coordonné par 
la BEI. Plus connu sous le nom de 
Plan Juncker, il est destiné à réa-
morcer la pompe de l’activité éco-
nomique en Europe en comblant, 
au moins en partie, le déficit d’in-
vestissement évalué entre 600 
millions et 1 milliard d’euros.
Objectif du programme ? Alimen-
ter la relance des investissements 
dans les projets stratégiques en 
Europe en débloquant au moins 

Les produits proposés par InnovFin
Support financier européen pour les innovateurs », les pro-
duits proposés par ce programme o� rent une série de so-
lutions financières adaptées au financement de projets de 
recherche et d’innovation soutenus par des entreprises de 
toutes dimensions. Les produits InnovFin interviennent sous 
plusieurs formes, selon le type de projet et la cible d’entre-
prises, et peuvent accompagner financièrement les PME et les 
entreprises de taille intermédiaire. Sa mise en œuvre est assu-
rée par des intermédiaires financiers qui bénéficient, à ce titre, 
de garanties ou contre-garanties du FEI couvrant une partie 
de leurs pertes financières potentielles.

Le produit « InnovFin Large Projects » vise à améliorer l’ac-
cès au capital-risque pour les projets de recherche-innovation 
émanant de grandes entreprises et de grandes ou moyennes 
entreprises de capitalisation moyenne (ECM), d’universités et 
d’instituts de recherche, d’infrastructures de R&I (notamment 
des infrastructures qui favorisent l’innovation), de partenariats 
public-privé, et d’entités ou de projets à vocation spécifique 
(notamment ceux qui encouragent les projets de démonstra-
tion industrielle commerciaux pionniers). Les prêts allant de 
7,5 à 300 millions d’euros seront directement accordés par la 
BEI.
 
Le produit « InnovFin MidCap Growth Finance » o� re des 
prêts ou des garanties privilégiés et subordonnés afin d’amé-
liorer l’accès au financement pour les ECM innovantes impor-
tantes ( jusqu’à 3 000 salariés) principalement, mais aussi pour 
les PME et les petites ECM. Les prêts allant de 7,5 à 25 millions 
d’euros seront directement accordés par la BEI aux bénéfi-
ciaires admissibles dans les États membres de l’UE et les pays 
associés. 
 
Le produit « InnovFin MidCap Guarantee » o� re des garan-
ties ou des prêts conditionnels d’un montant compris entre 7,5 
et 25 millions d’euros afin d’améliorer l’accès au financement 

des ECM innovantes importantes ( jusqu’à 3 000 salariés) no-
tamment. Ce mécanisme est mis en œuvre par la BEI et est 
destiné à être actionné par des intermédiaires financiers dans 
les États membres de l’UE et les pays associés. Au titre de 
ce mécanisme, les intermédiaires financiers bénéficient d’une 
garantie de la BEI couvrant une partie de leurs pertes éven-
tuelles et la BEI o� rira également des contre-garanties aux 
institutions de garantie.
 
Le produit « InnovFin SME Guarantee » fournit des garan-
ties et des contre-garanties pour le financement par l’emprunt 
compris entre 25 000 euros et 7,5 millions d’euros afin d’amé-
liorer l’accès au financement par le crédit pour les petites et 
moyennes entreprises innovantes et les petites ECM ( jusqu’à 
499 salariés). Ce mécanisme est mis en œuvre par le Fonds 
européen d’investissement (FEI), et sera déployé par des in-
termédiaires financiers dans les États membres de l’UE et les 
pays associés. Dans le cadre de ce mécanisme, les intermé-
diaires financiers bénéficieront d’une garantie du FEI couvrant 
une partie de leurs pertes liées au financement par le crédit au 
titre de ce mécanisme.
 
Le produit « InnovFin Advisory services », fourni par la BEI 
dans les limites d’une enveloppe de 28 millions d’euros au 
titre du budget d’Horizon 2020, vise à améliorer la « banca-
bilité » et la préparation à l’investissement de projets impor-
tants qui nécessitent des investissements substantiels à long 
terme. Il fournira également des conseils sur l’amélioration des 
conditions d’accès au capital-risque pour la R&I. Les princi-
paux clients attendus sont les promoteurs de projets de R&I 
de grande ampleur qui s’inscrivent dans la priorité « Défis de 
société » d’Horizon 2020. Les services de conseil devraient 
accélérer l’élaboration de projets présentant une valeur d’in-
vestissement de quelque 20 milliards d’euros. 

Contact : www.eib.org/infocentre/contact/index.htm
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néficier, il est possible de passer 
notamment par Bpifrance.
Il concentre son financement sur 
des secteurs d’importance cru-
ciale dans lesquels le Groupe 
BEI possède un savoir-faire et les 
moyens d’exercer une influence 
positive sur l’économie euro-
péenne. 
Parmi les domaines privilégiés 
figurent : les infrastructures stra-
tégiques (réseaux numériques, 
transports et énergie, en particu-
lier les interconnexions énergé-
tiques et l’aménagement urbain) ; 
l’éducation, la recherche et l’inno-
vation ; des projets durables sur le 
plan environnemental, dévelop-
pement de la production d’éner-
gie d’origine renouvelable et de 
l’e� icacité énergétique ; les petites 
entreprises. 
Les promoteurs de projet devront 
suivre les procédures habituelles 
de demande de prêt. 

Montée en puissance 

du Plan Juncker en 2016

Initié mi-2015, le Plan d’investisse-
ment pour l’Europe a déjà permis 
l’approbation de 420 opérations 
de financements susceptibles de 
générer un investissement to-
tal de 164 milliards d’euros, soit 
plus de la moitié des 315 milliards 
d’euros prévus par la Commission 
européenne. Via ce nouveau pro-
gramme la BEI a pu « élaborer des 
nouveaux produits et toucher de 
nouveaux clients, trois sur quatre 
sont nouveaux », précisent les 
responsables du groupe dans un 
communiqué. « La France est un 
des premiers pays bénéficiaires 
du plan Juncker », s’est félicité 
Ambroise Fayolle, le vice-pré-
sident français de la banque basée 
au Luxembourg. En 2016 le groupe 

BEI a vu son activité atteindre un 
niveau record en France, avec 9,3 
milliards d’euros de nouveaux fi-
nancements : 8 milliards pour sou-
tenir des projets dans des secteurs 
d’avenir comme la formation des 
jeunes, le soutien aux entreprises 
et à l’innovation, la modernisation 
des infrastructures, le numérique 
ou la transition énergétique ; 1,3 
milliard d’euros pour les PME et 
la microfinance via le FEI. Au total, 
2,5 milliards d’euros ont été consa-
crés l’an passé aux PME et aux ETI 
françaises, en particulier les plus 
innovantes. Le plan Juncker a 
quant à lui absorbé près de 30 % 
du total des financements réali-
sés en France. Le pays figure en 
e� et dans le trio de tête des États 
membres bénéficiaires, après l’Ita-
lie et devant l’Espagne. Depuis le 
début de la mise en œuvre du Plan 
Juncker, 4,1 milliards de finance-
ments y ont été approuvés pour 
soutenir des investissements à 
forte valeur ajoutée qui, « du fait 
de leur niveau de risque, n’auraient 
pas vu le jour ou n’auraient pas pu 
bénéficier de financements aus-
si élevés ou avec une telle durée 
sans cette garantie », précise la 
BEI dans son bilan annuel. Ces 
financements devraient mobiliser 
21,3 milliards d’euros d’investisse-
ments additionnels grâce au fa-
meux « e� et de levier » qui permet 
d’attirer, aussi, des capitaux privés. 
« Sur la base des transactions 
signées en 2016 ce sont plus de 
70 000 entreprises qui bénéficie-
ront, à terme, du plan d’investisse-
ment européen », pronostique les 
responsables du groupe BEI. Par-
mi les exemples d’actions menées 
dans le cadre du Plan Juncker en 
France, le soutien de 55 millions 
pour la construction d’une usine 

moderne et exportatrice par la 
coopérative agricole les Maîtres 
laitiers du Cotentin. Le finance-
ment des activités de recherche 
et d’innovation s’est également il-
lustré par des prêts octroyés à plu-
sieurs entreprises comme Aperam 
(50 millions), Arcelor Mittal (168 
millions), ou le groupe Trêves (32 
millions), créateur et fabricant de 
solutions innovantes pour l’indus-
trie automobile mondiale. Dans ce 
secteur, la BEI a aussi soutenu la 
transition environnementale du 
Groupe PSA Peugeot Citroën avec 
un financement de 250 millions 
d’euros pour son programme de 
développement de technologies 
à faibles émissions de CO2, pa-
rallèlement à la modernisation 
des usines situées en Lorraine. Un 
soutien qui s’est aussi manifesté 
pour les start-up et les jeunes en-
treprises, comme pour les PME-
ETI, sous forme d’investissements, 
de prises de participation ou de 
prises de garantie.

InnovFin 
Une nouvelle génération 
d’instruments financiers
À travers le programme InnovFin, 
lancé le 12 juin 2014, la Banque 
européenne d’investissement (BEI) 
met à la disposition des entre-
prises européennes innovantes 
une nouvelle gamme complète 
d’instruments pour financer des 
projets de recherche et d’inno-
vation. S’élevant à 24 milliards 
d’euros, l’enveloppe disponible 
jusqu’en 2020 apportera un cofi-
nancement aux petites, moyennes 
et grandes entreprises sous la 
forme de garanties ou de prêts 
via des établissements de crédit. 
Grâce au soutien de la BEI, les 

le Plan d’investissement pour l’Europe a 
déjà permis l’approbation de 420 opérations 
de fi nancements susceptibles de générer un 
investissement total de 164 milliards d’euros

BON À SAVOIR
Les PME intéressées par les 
opérations du FEIS financées 
via le FEI peuvent se référer à 
la liste des intermédiaires fi-
nanciers du FEI. (http://www.
eif.org/what_we _do/where/fr/ 
index.htm).
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Commission européenne, com-
muns aux programmes COSME et 
« Horizon 2020 ». Ils couvrent les 
activités des PME depuis la phase 
d’amorçage jusqu’à la croissance, 
incluant les activités de recherche, 
de développement et d’innovation.
1 / Instrument de capital-risque 

(Equity Facility for Growth) : il in-
tervient dans les phases d’expan-
sion et de croissance dans le cadre 
de COSME et très en amont dans 
Horizon 2020. 

2 / Instrument de garantie de 

prêts (Loa Guarantee Facility) : 

cette facilité fournit des garanties 
pour des prêts de PME jusqu’à 
150 000 euros dans COSME. Sous 
Horizon 2020, les prêts de plus 
de 150 000 euros seront couverts 
pour des activités de recherche et 
d’innovation. 
Lien pour consulter la liste des in-
termédiaires financiers en France 
et les produits o� erts aux entre-
prises : http://www.eif.org/ what_ 
we_do/where/fr/index.htm 

JEREMIE
JEREMIE est une initiative 
conjointe de la Commission euro-
péenne et du FEI qui o� re aux États 
membres de l’UE et aux régions la 
possibilité de réinvestir une partie 
des subventions perçues au titre 
des Fonds structurels (FEDER et 

FSE) pour soutenir de jeunes en-
treprises innovantes ou de très 
petites entreprises au moyen de 
di� érents instruments d’ingénierie 
financière tels que les prêts, les 
microcrédits, le capital-risque ou 
encore l’octroi de garanties. 
Ce fonds de participation peut être 
géré soit par le FEI, soit par une 
autre institution financière. Il agit 
comme un fonds et s’associe à 
un large éventail d’établissements 
financiers locaux, préalablement 
sélectionnés par le FEI à l’issue 
d’un appel à manifestation d’inté-
rêt. 
En octobre 2008, la Région Lan-
guedoc-Roussillon a été la pre-
mière région européenne à signer 
avec le FEI cette nouvelle conven-
tion de financement. 
Par le biais de JEREMIE, le FEI 
gère des fonds pour un montant 
total de 30 millions d’euros prove-
nant à 50 % du FEDER, à 50 % de 
la région. 
Crealia, a été le premier intermé-
diaire financier à signer un accord 
de 2 millions d’euros dans le cadre 
de cette initiative. Depuis, la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’azur 
(PACA) a également rejoint l’ini-
tiative. Trois intermédiaires finan-
ciers ont été retenus par le FEI : la 
Banque Populaire Côte d’azur, la 
Banque Populaire Provençale et 
Corse et la Banque Populaire des 
Alpes.

sociétés concernées seront en 
mesure d’obtenir plus facilement 
et plus rapidement (entre 3 à 6 
mois) l’aide servant à financer leur 
projet d’innovation. L’objectif est 
d’avoir une couverture géogra-
phique et sectorielle équilibrée, a 
indiqué Roger Havenith, au nom 
de la Commission européenne, 
alors que le précédent programme 
ne couvrait pas tous les États 
membres (voir en encadré les dif-
férents produits et les modalités 
pratiques).

FEI  Pour le financement 
« à risque »
Le FEI est l’institution de l’UE 
spécialisée dans le financement 
à risque des PME. Sorte de filiale 
de la BEI, il appuie la création et 
le développement des entreprises 
au travers d’instruments de capi-
tal-risque et de garanties.
En plus des prêts octroyés par la 
BEI, les PME peuvent aussi béné-
ficier d’une manne de financement 
supplémentaire grâce aux outils 
proposés par le FEI. 

COSME/Horizon 2020
Si le FEI était habilité à gérer les 
anciens instruments financiers 
du CIP, c’est également ce Fonds 
qui est aujourd’hui responsable 
des nouveaux outils prévus par la 

INNOVFIN : MODE D’EMPLOI POUR SOLLICITER UN FINANCEMENT

Première étape de ce parcours de combattant : vérifier que votre entreprise et/ou projet répondent aux cri-
tères fixés par la banque et sa filiale le FEI. Grâce à un nouvel outil baptisé « parcours en six étapes pour 
l’obtention d’un financement » – mis en ligne sur le site de l’institution (http://www.eib.org/products/hel-
pingyouinnovate/ index.htm ? launchtool) – le porteur de projet peut facilement et rapidement vérifier s’il est 
admissible. Dans ce cas de figure, les procédures varient en fonction de la taille du projet.

• Si l’entreprise recherche un financement d’un montant compris entre 25 et 300 millions d’euros, elle doit 
prendre contact avec la BEI à l’adresse suivante : innovfin@bei.org

• Si l’entreprise est une ETI innovante recherchant un financement compris entre 7,5 millions et 25 millions 
d’euros, l’adresse de contact est la suivante : innovfinMGF@eib.org 

• Les entrepreneurs et PME souhaitant un prêt ou des fonds peuvent consulter cette page du FEI où sont 
mis en ligne tous les documents nécessaires à l’introduction de la demande : http://www.eif. org/what_we_
do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/ index.htm 

• Enfin, pour soumettre par écrit un nouveau projet à la BEI en vue de son admissibilité au titre du volet 
Services de conseil du dispositif InnovFin, l’adresse de contact est la suivante : innovfinadvisory@eib.org
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Les programmes
de subventions
Environnement, innovation, compétitivité des entreprises et des PME.
Classés par secteur, les programmes présentés dans cette partie 
présentent tous un intérêt pour les entreprises. Certains, tels que 
COSME – qui remplace pour la nouvelle période budgétaire (2014-
2020), l’ancien CIP –, visent même spécifiquement les PME. Les sub-
ventions accordées par la Commission couvrent généralement 50 % 
des coûts des projets mais exigent le plus souvent des partenaires 
dans au moins deux autres États membres de l’UE.

toire est également éligible à des 
financements européens. 
Objectif visé : garantir la mise en 
œuvre des politiques de l’UE en 
matière d’environnement et de 
climat. LIFE vise ainsi à contribuer 
à une transition vers une écono-
mie e� icace dans l’utilisation des 
ressources à faible intensité de 
carbone et résiliente aux e� ets 
du changement climatique, et à 
protéger et améliorer la qualité de 
l’environnement et de la biodiver-
sité.
Budget : la Commission a proposé 
un budget, sur sept ans de 3,4 mil-
liards d’euros contre 2,143 milliards 
d’euros sur la période précédente.
Bénéficiaires : toute personne, 
entreprise, pouvoir public établi au 
sein de l’UE, des pays de l’AELE 
membre de l’EEE, les pays candi-

dats, les candidats potentiels, les 
pays en voie d’adhésion ainsi que 
les États relevant de la politique de 
voisinage et les pays membres de 
l’Agence européenne pour l’envi-
ronnement. 

Le programme se structure autour 
deux volets :
1/ Environnement

2/ Action pour le climat 

1/ « Environnement » soutient les 
e� orts déployés dans les secteurs 
suivants :
• « Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources » axé 
sur des solutions innovantes pour 
une mise en œuvre optimale des 
politiques dans le domaine de l’en-
vironnement. 
• « biodiversité » pour mettre au 

Description : le programme pour 
l’environnement et l’action pour le 
climat LIFE (2014-2020) remplace 
l’ancien programme LIFE + (2007-
2013). 
Parmi les principales nouveautés 
inscrites figurent notamment :
• la création d’une nouvelle ar-

chitecture en deux volets avec un 
nouveau sous-programme baptisé 
« Action pour le climat », une dé-
finition plus claire des priorités, 
avec des programmes de travail 
pluriannuels adoptés en consulta-
tion avec les États membres ; 
• la possibilité de mettre en œuvre 
des programmes à plus grande 
échelle grâce aux « projets inté-

grés » qui peuvent contribuer à 
mobiliser d’autres fonds de l’UE, 
nationaux et privés, en faveur 
d’objectifs environnementaux et 
climatiques. Il s’agit de projets de 
5 à 10 millions de cofinancement 
européen qui, progressivement, 
doivent représenter près de deux 
tiers du budget a� ecté. Ils s’orien-
teront sur l’une de ces théma-
tiques : nature, eau, déchets, air, 
atténuation et adaptation au chan-
gement climatique ;
• le taux de cofinancement de l’UE 
pour les projets peut être porté à 
70 % (contre 50 % avant) et même 
à 80 % pour les projets intégrés, 
pour lesquels la phase prépara-

2

Fiche pratique  Life (2014-2020)
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point des meilleures pratiques vi-
sant à stopper le processus d’ap-
pauvrissement de la biodiversité
• « Gouvernance et information en 
matière d’environnement » pour 
favoriser, en plus de la réalisation 
des campagnes de sensibilisation, 
le partage des connaissances, la 
di� usion des meilleures pratiques 
et une application plus rigoureuse 
des règles en vigueur.

2 / « Action pour le climat » cou-
vrira les domaines suivants :
• « Atténuation du changement 
climatique », axé sur la réduction 
des émissions de gaz à e� et de 
serre.
• « Adaptation au changement cli-
matique », axé sur l’augmentation 
de la résilience au changement 
climatique.
• « Gouvernance et information en 
matière de climat », axé sur l’aug-
mentation de la sensibilisation, de 
la communication, de la coopéra-
tion et de la di� usion des bonnes 
pratiques visant à l’atténuation du 
changement climatique. 

Fonctionnement : les subven-
tions destinées à financer des 
projets restent le principal type 
d’intervention du programme. Des 
subventions de fonctionnement 
peuvent être accordées aux ONG 
et à d’autres organismes et il est 
en outre possible d’octroyer des 
contributions aux instruments fi-
nanciers innovants.

Appel à propositions : les appels 
à propositions pour l’année 2017 
seront publiés sur le site du pro-
gramme LIFE dès le 28 avril 2017. 
Les dates de dépôt des proposi-
tions, en fonction des catégories vi-
sés (Climat, environnement, projets 
classiques, projets préparatoires, 
projets d’assistance techniques 
ou projets intégrés) sont program-
mées au courant du mois de sep-
tembre. 

Missions d’assistance aux por-
teurs de projet français : le mi-
nistère de l’Écologie (MEDDE) a 
reconduit sa mission d’assistance 

aux porteurs de projet français 
dans le cadre du nouveau pro-
gramme LIFE. Plusieurs sessions 
d’information sont organisées 
chaque année en présence des 
représentants de la Commission 
européenne, des points de contact 
nationaux LIFE, de la mission 
d’assistance technique des mi-
nistères ainsi que de porteurs de 
projets LIFE en France. Ces réu-
nions visent à faciliter le partage 
d’expériences sur le processus de 
candidature et de mise en œuvre 
des projets. La dernière, relative 
à l’appel 2017 s’est tenue le 5 avril 
dernier à la Défense. Une autre 
journée d’information est pro-
grammée à Bruxelles le 31 mai. Le 
programme et les inscriptions sont 
compilés sur une des pages du 
site de la Commission dédié à LIFE 
(https://ec.europa.eu/easme/
en/news/information-networ-
king-event-li fe-2017-call-pro-
ject-proposals). 

Enviropea et LIFE : Enviropea a 
été créé en 2002 par les membres 
de l’ex-équipe de suivi externe de 
la Commission européenne pour 
LIFE Environnement en France. 
Depuis, Enviropea assure une 
mission équivalente auprès du 
ministère de l’Écologie pour le 
programme LIFE Environnement 
(2003-2006), le programme LIFE+ 
(2007-2013) et le programme LIFE 
(2014-2020). L’association propose 
notamment une assistance tech-
nique gratuite auprès des porteurs 
de projets LIFE. L’équipe d’Envi-
ropea met également en place 
l’organisation d’ateliers d’écriture 
( juin-juillet), l’analyse complète de 
la proposition avant la transmis-
sion à la Commission européenne 
(pré-dépôt des propositions en 
juillet-août), la rencontre avec les 
experts du MEDDE, l’assistance 
durant la phase de révision, etc.
Pour bénéficier de cette assis-
tance chaque porteur de projet 
doit compléter un formulaire de 
demande. Toutes les informations 
disponibles ici : http://www.envi-
ropea.com/nos-services/assistan-
ce-life/ 

Contacts
À la Commission européenne à 
Bruxelles : 
• LIFE Nature (DG Environnement)
Chef d’unité, Anne Burrill 
• LIFE Environnement 
Chef d’unité : Hervé Martin
Tél. : +32 2 296 54 44
Chef d’unité adjoint :
Christian Strasser 
Pour les contacter : 
env-life@ec.europa.eu

En France : 
Points de contact nationaux LIFE 
au MEDDE : Jonathan Hess et Oli-
vier de Guibert (Climat), Frédéric 
Ruysschaert (Nature et Biodiversité), 
Nadège Dondez (Environnement). 
Les porteurs de projet peuvent leur 
écrire à l’adresse suivante : lifeplus-
france@developpement-durable.
gouv.fr. Pour joindre directement 
Nadège Dondez au ministère de 
l’Écologie, du Développement Du-
rable, des Transports et du Loge-
ment - Direction des a� aires euro-
péennes et internationales : 
MEEDDM SG-DAEI-SDRE 
Tour Pascal A
F-92055 La Défense Cedex 
Tél. :  +33 (0) 1 40 81 79 94 
nadege.dondez@developpement- 
durable.gouv.fr

Équipe d’assistance LIFE à Envi-
ropea : 
Kelly Prifti et Jean-Pierre Dutruge 
(Nature et Biodiversité/Climat) : 
kprifti@enviropea.com
Tél. : 01 71 19 74 96
jpdutruge@enviropea.com
Tél. : 01 42 09 39 62
Marine Durgeat (Climat/Environne-
ment) : mdurgeat@enviropea.com
Tél. : 01 42 93 21 96
Veronica Rengifo (Gouvernance et 
Information) : 
vrengifo@enviropea.com
Tél. : 01 71 18 31 99

BON À SAVOIR

Le site d’Enviropea propose également de nom-
breuses informations sur le programme LIFE, son 
fonctionnement et la mission d’assistance o� erte 
aux porteurs de projet : http://www.enviropea.com/
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Recherche et innovation :
« Horizon 2020 », le programme phare

« Horizon 2020 ». Cette refonte 
vise d’abord à adapter les pro-
grammes européens à un nouveau 
contexte économique marqué par 
la récession et la crise de la dette 
publique. « L’assainissement et les 
réformes structurelles sont néces-
saires mais pas su� isants pour 
garantir la compétitivité de l’Eu-
rope sur le plan mondial », note 
la Commission européenne dans 

un rapport consacré aux objectifs 
de « Horizon 2020 ». Ses experts 
ajoutent : « Il est donc nécessaire 
de réaliser des investissements in-
telligents, notamment dans la re-
cherche et l’innovation, pour main-
tenir un niveau de vie élevé tout 
en apportant des réponses à des 
problèmes de société urgents », 
comme le changement climatique, 
le vieillissement de la population 

Le 7e Programme-cadre pour 
la recherche et le développe-
ment (PCRD) a été remplacé, 
depuis le 1er janvier 2014, par la 
stratégie « Horizon 2020 », ou-
til central dans la mise en œuvre 
de l’initiative européenne « Une 
Union de l’innovation ». Ce pro-
gramme-cadre regroupe, pour la 
première fois, toutes les initiatives 
de R&D et d’innovation soutenues 
par Bruxelles comme Euratom, le 
PCRD ou l’Institut européen de 
technologie (IET). Même chose 
pour les actions en faveur de l’in-
novation qui étaient avant inté-
grées dans le Programme pour 
l’innovation et la compétitivité (le 
CIP). Les projets « éco-innova-
tion », « Énergie Intelligente pour 
l’Europe » (EIE) et ceux d’appui 
stratégique en matière de tech-
nologies de l’information et de la 
communication (TIC), ont donc 
disparu de la nouvelle architec-
ture du CIP – rebaptisé COSME – 
pour s’intégrer à part entière dans 

Les trois piliers de « Horizon 2020 »
La stratégie repose aujourd’hui sur trois piliers, cha-
cun bénéficiant d’un pourcentage prédéfini du bud-
get global alloué à « Horizon 2020 ». 

1/ L’excellence scientifique, a pour objectif d’élever 
le niveau d’excellence de la base scientifique euro-
péenne et de garantir le flux constant de recherche 
de classe mondiale afin d’assurer la compétitivité à 
long terme de l’Europe. Les activités visent à sou-
tenir les meilleures idées, à développer les talents 
en Europe, à o� rir aux chercheurs l’accès aux in-
frastructures de recherche prioritaires. Bref, à rendre 
l’UE plus attrayante pour les meilleurs chercheurs 
dans le monde. 37 % du budget global sera ainsi 
consacré aux financements de cette rubrique qui 
comprendront notamment un centre européen de 
recherche, des infrastructures, des technologies fu-
tures et émergentes. 

2/ La primauté industrielle. Ce deuxième pilier, qui 
doit concentrer près de 23 % du budget global, vise 

à promouvoir les activités de recherche en phase 
avec la réalité des entreprises. Cela suppose trois 
types d’actions : 
• des investissements ciblés sur des technologies 
industrielles clés (KET – Key Enabling technologies), 
comme les nanotechnologies, les biotechnologies 
ou matériaux avancés.
• des innovations dans les PME. Cet instrument dé-
dié a été conçu pour permettre à une PME seule de 
soumettre un projet en tant que mono-participant. Il 
est orienté marché et suit une démarche à l’initiative 
des PME.
• faciliter l’accès au capital-risque.

3/ Les défis de société. Troisième et dernier volet, 
il s’attache à orienter la recherche pour résoudre 
les principaux problèmes sociétaux tels que la 
santé, l’évolution démographique, la lutte contre le 
changement climatique ou l’utilisation e� icace des 
ressources et matières premières. Environ 38 % du 
budget total est dédié à ce pilier du programme.
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22,5 milliards d’euros pour financer 
l’innovation dans cinq secteurs clés

ou la transition vers une économie 
plus économe en ressources. 
La nouvelle stratégie européenne 
vise aussi à simplifier l’accès et 
à optimiser la gestion des pro-
grammes d’aide européens. « Si 
tout n’est pas encore limpide, il y 
a un vrai e� ort de simplification », 
se félicitait Jacques Gautray de 
Bpifrance, personne de contact en 
France pour tous les projets por-
tés par des PME dans les secteurs 
de l’énergie. En faisant cela, la 

Commission répond aux attentes 
des industriels, des chercheurs et 
du Parlement européen qui cri-
tiquent, depuis plusieurs années, 
la complexité des modalités de 
soumission et de participation aux 
programmes financés par l’UE. 
« La complexification des procé-
dures a entraîné une désa� ection 
des équipes françaises qui sont 
passées du 3e au 5e rang seule-
ment des déposants entre les 6e 
et 7e PCRD », confirme la société 

de conseil Alcimed, dans un rap-
port dédié à la stratégie « Horizon 
2020 ». Les e� orts de simplifi-
cation sont d’abord structurels. 
L’architecture du programme a 
donc été simplifiée, autour de trois 
grands objectifs, afin de permettre 
aux participants de mieux repérer 
les possibilités de financement. Ils 
visent aussi les règles de finance-
ment, en particulier le rembourse-
ment des coûts réels, ainsi que les 
contrôles (audit).

Renforcer la participation des PME
L’architecture du programme « Horizon 2020 » – 
structurée autour de trois grands axes –, couplée 
aux e� orts de simplification des procédures, doit 
o� rir une meilleure visibilité aux PME et augmenter 
leur participation aux programmes européens. Un 
outil distinct (innovation dans les PME) reconnaît 
le rôle des PME et leur accorde directement 20 % 
du budget du programme Horizon 2020, soit 5 % de 
plus que dans l’ancien PCRD. Cet instrument répond 
aux besoins de toutes les PME qui ont des solu-
tions innovantes à apporter à des défis particuliers, 
« qu’elles s’appuient sur les technologies de pointe, 
sur la recherche, ou sur des innovations sociales 

et dans le domaine des services », souligne-t-on à 
Bruxelles. L’instrument pour les PME apporte donc 
un soutien simplifié et par étapes. 
Ces trois phases couvriront l’ensemble du cycle de 
l’innovation :
• 1/ l’évaluation du concept et de la faisabilité ; 
• 2/ R&D, démonstration, première application com-
merciale ; 
• 3/ la commercialisation. Si cette phase ne com-
porte pas de financement direct autre que des ac-
tivités de soutien, elle vise à faciliter l’accès à des 
capitaux privés et à des environnements propices à 
l’innovation.

Au cours des sept prochaines 
années, la Commission, les États 
membres et les entreprises de l’UE 
investiront plus de 22,5 milliards 
d’euros pour stimuler l’innovation 
dans les domaines des médica-
ments innovants, de l’industrie aé-
ronautique, des bio-industries, des 
piles à combustible et hydrogène, 
et de l’électronique. 

Les cinq Initiatives 
technologiques conjointes 
(JTI)
Une grande partie de cette enve-
loppe sera allouée à cinq parte-
nariats public-privé actifs dans 
ces secteurs. Baptisés « initiatives 
technologiques conjointes » (JTI), 
ils seront ouverts à un large éven-

tail d’entreprises de l’UE et aux 
organismes de recherche de tout 
type. Le soutien financier fourni 
par « Horizon 2020 », de l’ordre de 
6,44 milliards d’euros, permettra 
de lever des fonds supplémen-
taires venant de l’industrie. Au to-
tal, 17,515 milliards d’euros seraient 
investis pour les cinq JTI suivants :
- L’initiative Médicaments inno-

vants 2 (IMI2), qui vise à mettre 
au point la prochaine génération 
de vaccins, de médicaments et de 
traitements se voit octroyer une 
enveloppe de 1,725 milliard par 
l’UE, pour lever une somme équi-
valente dans le secteur privé.
- L’initiative Piles à combustible et 

Hydrogène 2 (FCH2), destinée à 
stimuler le recours aux technologies 

propres et e� icientes dans les trans-
ports, l’industrie et l’énergie. 700 mil-
lions d’euros viendront de « Horizon 
2020 », pour lever 700 millions d’eu-
ros du secteur privé.
- L’initiative Clean Sky 2 (CS2), 

axé sur le développement d’avions 
plus propres, moins bruyants et 
produisant moins d’émissions de 
CO2, se voit allouer une enveloppe 
de 1,8 milliard dans le cadre de 
« Horizon 2020 », pour lever 2,250 
milliards d’euros du secteur privé.
- L’initiative Bio-industries (BBI), 

destinée à stimuler l’utilisation de 
ressources renouvelables et de 
technologies innovantes pour fa-
briquer des produits de consom-
mation courante plus écologiques, 
se voit a� ecter 1 milliard d’euros de 



AIDES/UNION EUROPÉENNE

90     LE MOCI - N° 2034 - 20 avril 2017 www.lemoci.com

enveloppe de 1,445 milliard d’eu-
ros lui est a� ectée dans le cadre 
de « Horizon 2020 » et 2,019 mil-
liards d’euros sont attendus des 
capitales. Ces quatre programmes 
conjoints sont les suivants :
- Le partenariat des pays euro-

péens et en développement sur 

les essais cliniques (EDCTP 2), 
dédié aux nouveaux traitements 
contre les maladies liées à la pau-
vreté, se voit a� ecter 683 millions 
d’euros du programme « Hori-
zon 2020 » et autant des États 
membres.
- Le programme européen de re-

cherche en métrologie (EMPIR), 

dédié aux technologies de mesure 

qu’auparavant concernant l’orien-
tation de la politique de recherche 
de l’UE. Horizon 2020 au cours des 
deux prochaines années devra ap-
puyer des initiatives transversales 
dans une série de domaines :
• la modernisation de l’industrie 
manufacturière (1 milliard d’euros)
• technologies et standards pour 
la conduite automatique (100 mil-
lions d’euros) ;
• l’Internet des objets (139 millions 
d’euros) ;
• l’industrie 2020 dans l’économie 
circulaire (670 millions d’euros) ;
• villes intelligentes (232 millions 
d’euros) ;
• recherche sur la sécurité des 
frontières extérieures de l’UE 
(8 millions d’euros) ;
• nouvelles technologies pour pré-
venir les crimes et le terrorisme 
(27 millions d’euros) ;
• recherche sur l’origine et l’impact 
des flux migratoires (15 millions 
d’euros).
Le nouveau programme de travail 
vise également à améliorer l’im-
pact des financements dans le 
cadre d’Horizon 2020. D’abord, il 
veillera à augmenter l’enveloppe 
disponible pour les entreprises 
innovantes grâce à de nouvelles 
opportunités de levier soutenu par 
le Fonds européen pour les inves-

tissements stratégiques (EFSI), 
en plus des 740 millions d’euros 
consacrés à soutenir les activités 
de recherche et d’innovation dans 
près de 2000 petites et moyennes 
entreprises (PME).
Accéder aux appels à proposition : 

un grand nombre d’informations 
pratiques sont répertoriées sur 
le portail français du programme 
Horizon 2020. Le « Tableau des 
appels à proposition d’horizon 
2020 » permet une visualisation, 
en un seul coup d’œil, de tous les 
appels déjà publiés, de leur date de 
clôture, de leur budget ainsi qu’un 
lien direct vers les détails de ces 
appels : http://www.horizon2020.
gouv.fr/cid77090/tableau-des-ap-
pels-propositions-horizon-2020.
html 
Le gouvernement français a éga-
lement mis en œuvre un dispositif 
national d’accompagnement pour 
le programme dont les détails 
sont répertoriés dans le docu-
ment suivant : http://cache.media.
education.gouv.fr/file/Anticiper_
les_prochains_appels/31/5/2014- 
02-03-_DispositifAccompagne-
mentSiteWeb_300315.pdf 

Plusieurs guides et fiches (en fran-
çais) sont aussi disponibles : http://
w w w. h o r i z o n 2 0 2 0 . g o u v. f r /

l’UE, pour lever 2,8 milliards d’eu-
ros du secteur privé.
- L’initiative Composants et sys-

tèmes électroniques (ECSEL), 

dont l’objectif est de doper la capa-
cité manufacturière de l’UE dans 
l’électronique, recevra 1,215 mil-
liard d’euros du Fonds européen, 
1,2 milliard des États membres, 
pour lever 2,4 milliards d’euros du 
secteur privé.

Les quatre partenariats 
publics-publics
Le paquet « investissement » in-
clut aussi quatre partenariats pu-
blic-public entre la Commission 
et les États membres de l’UE. Une 

de la compétitivité industrielle, re-
cevra 300 millions d’euros du pro-
gramme européen et autant des 
États membres.
- Le programme Eurostars 2 de 
soutien aux PME de haute techno-
logie recevra 287 millions d’euros 
du budget européen et 861 mil-
lions d’euros des États membres.
- Le programme de R&D en ma-

tière d’assistance à la vie active, 

dédié aux solutions permettant 
aux personnes âgées ou handica-
pées de vivre chez elles en toute 
sécurité, se voit attribuer une en-
veloppe de 175 millions d’euros 
de « Horizon 2020 » et autant des 
États membres.

Fiche pratique  « Horizon 2020 »

Objectif visé : promouvoir une 
« croissance intelligente, durable 
et inclusive » en portant les dé-
penses de Recherche et dévelop-
pement innovation (RDI) de 2 à 
3 % du PIB européen d’ici à 2020.
Budget : 70,2 milliards d’euros 
pour la période 2014-2020.
Bénéficiaires : acteurs acadé-
miques (universités, hautes écoles, 
centres de recherche) ; acteurs 
industriels (indépendants, TPE, 
PME, grandes entreprises, multi-
nationales) ; autorités publiques ou 
gouvernementales.
Appels à proposition : tous les 
deux ans, la Commission fixe des 
priorités dans un programme de 
travail publié sur les sites dédiés 
à Horizon 2020 (http://www.
horizon2020.gouv.fr/cid94360/
la-commission-europeenne-pu-
blie-les-programmes-travail-2016-
2017-horizon-2020.html). 
Plus de 15 milliards d’euros avaient 
été programmés pour 2014 et 2015. 
Pour 2016 et 2017, l’enveloppe an-
noncée est de 16 milliards. Les do-
maines d’actions sont à nouveau 
alignés sur les priorités politiques 
de la Commission. En exposant 
ainsi ses priorités de financement 
sur deux ans, la Commission vise à 
o� rir aux chercheurs et aux entre-
prises une plus grande certitude 
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cid78511/guides-accompagne-
ment-horizon-2020.html 

Ce dispositif comprend trois types 
d’acteurs :
• Les Représentants français au-

près des comités de programme 

d’Horizon 2020 (RCP) repré-
sentent la France dans les 14 for-
mations du comité de programme 
d’Horizon 2020 et sont en charge 
du suivi de l’exécution du pro-
gramme cadre par la Commission 
européenne. Ils défendent ainsi les 
intérêts de la communauté de re-
cherche et d’innovation française 
pendant la phase d’élaboration 
des appels à propositions d’Hori-
zon 2020. Ce sont des acteurs clés 
qui jouent un rôle d’intermédiaire 
entre la Commission européenne 
et les acteurs sur le terrain.
• Les points de contacts natio-

naux (PCN) sont chargés de di� u-
ser l’information, de sensibiliser et 
de soutenir la communauté de re-

cherche et d’innovation française 
aux programmes de l’Union euro-
péenne. Leur mise en place dans 
le cadre d’Horizon 2020 répond à 
une demande de la Commission 
aux États membres. Le réseau de 
PCN est coordonné au niveau na-
tional par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Les 
PCN conseillent les RCP dans leur 
mission.
• Les Groupes thématiques na-

tionaux (GTN) sont des structures 
de consultation des acteurs de 
la recherche (publique et privée) 
dans un domaine précis qui sont 
animées par les RCP. Ces derniers 
s’appuient sur leur GTN pour la dé-
finition de la position de la France 
qui sera présentée en comité de 
programme. Les di� érents GTN 
dépendent d’une vive participa-
tion de la part de la Communauté 
de recherche et d’innovation fran-
çaise pour que les RCP puissent 

défendre au mieux les intérêts des 
acteurs du terrain au niveau euro-
péen.

Contacts :

• La liste des RCP reprenant leurs 
noms, organismes, domaines 
de compétence, adresses, télé-
phones, courriels, etc. Peut être 
consulté sur cette page : http://
cache.media.education.gouv.fr/
file/Anticiper_les_prochains_ap-
pels/66/7/Liste-RCP-experts-FR-
LAST-17-03-2016-V-SGAE_551667.
pdf 
• La liste des PCN, pour la 

France : http://www.horizon2020.
gouv.fr/cid74103/le-reseau-des-
pcn.html 
• Une liste des contacts en région 

est également disponible sur 

le site : http://www.horizon2020.
gouv.fr/cid101993/relais-regio-
naux-tous-les-contacts-pour-hori-
zon-2020.html

Fiche pratique  Programme Eurostars 2

Objectif : complémentaire du pro-
gramme « Horizon 2020 », Euros-
tars 2 (2014-2020) a pour objet de 
poursuivre Eurostars (2007-2013) 
et vise principalement à soute-
nir les PME à fort potentiel de 
croissance. Initiative intergouver-
nementale, elle cible plus parti-
culièrement les projets de R&D 
collaboratifs des entreprises qui 
réalisent de forts investissements 
en R&D. L’approche est « bot-
tom-up », tous domaines techno-
logiques confondus et les produits, 
procédés ou services clairement 
orientés marché. Tous les parte-
naires des projets lauréats sont 
financés dans leurs pays.
Budget : la participation de la 
Commission européenne est de 
287 millions d’euros puisés dans 
l’enveloppe d’« Horizon 2020 ». 
Le programme recevra également 
861 millions d’euros des États 
membres.
Critères d’éligibilité : le coordina-
teur du projet doit être une PME 

« à forte intensité de R&D », c’est-
à-dire qui investissent au moins 
10 % de leur chi� re d’a� aires ou de 
leur personnel en R&D. Le consor-
tium doit être composé d’au moins 
deux entités indépendantes de 
deux pays membres di� érents du 
réseau Eurostars. 
Le projet cible un produit, procédé 
ou service innovant et proche du 
marché dont la phase de dévelop-
pement est de 3 ans maximum et 
dont la commercialisation inter-
vient dans les 2 ans qui suivent la 
fin du projet. Le budget total du 
projet doit être porté au minimum 

à 50 % par une ou plusieurs PME 
« à forte intensité de R&D ». Un 
pays ne peut pas porter plus de 
75 % du coût total du projet.
En moyenne, deux appels à propo-
sitions sont publiés chaque année 
sur le site du programme. Le pro-
chain est prévu le 14 septembre. 
Plus de détails : https://www.eu-
rostars-eureka.eu/apply-funding 

Contacts Eurostars en France :

https://www.eurostars-eureka.eu/ 
countries/France

BON À SAVOIR

Plus d’informations sur le site : 
www.eurostars-eureka.eu/

Le budget total du projet 
doit être porté au minimum à 50 % 
par une ou plusieurs PME 
« à forte intensité de R&D »
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tives sectorielles. Environ 385 mil-
lions d’euros seront alloués à ce 
volet dont 131 millions au domaine 
du tourisme. 
• le second volet axé sur la pro-
motion de l’esprit d’entreprise 
en Europe. Il cible en particulier 
les nouveaux entrepreneurs, les 
femmes et les jeunes et disposera 
d’un budget de plus de 86 millions 
d’euros.
• le troisième volet a pour but de 
faciliter l’accès aux financements 
des PME dans leurs phases de 
démarrage et de croissance par le 
biais d’un instrument d’investisse-
ment en capital-risque d’un instru-
ment de garanties de prêts. 1,4 mil-
liard d’euros sont prévus pour ces 
instruments financiers
• le dernier volet s’attache à amé-
liorer l’accès des entreprises aux 
marchés, tant le marché unique 
que ceux des pays tiers. Il finance 
le Réseau Entreprise Europe (EEN) 
dont les bureaux assurent une 
mission de conseil aux entreprises. 
Sur 530 millions d’euros alloués à 
ce volet, près de 420 millions sont 
réservés aux activités et au fonc-
tionnement de EEN. 

Fonctionnement : les deux ins-
truments financiers prévus par la 
Commission européenne sont com-
muns aux programmes COSME et 
« Horizon 2020 » et couvrent les 
activités des PME depuis la phase 
d’amorçage jusqu’à la croissance, 
incluant les activités de recherche, 

de développement et d’innovation :
1/ Instrument de capital-risque 
(Equity Facility for Growth) : il 
intervient dans les phases d’ex-
pansion et de croissance dans le 
cadre de COSME et très en amont 
dans Horizon 2020. 
2/ Instrument de garantie de 
prêts (Loan Guarantee Facility) : 
cette facilité fournit des garanties 
pour des prêts de PME jusqu’à 
150 000 euros dans COSME. Sous 
Horizon 2020, les prêts de plus de 
150 000 euros sont couverts pour 
des activités de recherche et d’in-
novation. 
Ces instruments sont gérés par le 
Fonds européen d’investissement 
(FEI), filiale de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI). 
Pour consulter la liste des inter-
médiaires financiers en France : 
http://www.eif.europa.eu/what_
we_do/where/fr/index.htm 

Appel à propositions : sont recen-
sés sur cette page du programme 
COSME : https://ec.europa.eu/
easme/en/tenders

Contacts : pour des questions 
générales, contacter les membres 
français du réseau EEN classés 
par ville : http://een.ec.europa.eu/
about/branches/france 

Points de contact nationaux dé-

diés aux PME : http ://www.horizon 
2020.gouv.fr/cid73956/le-point-
contact-national-pme.html

Objectifs visés :

• Renforcer la compétitivité et le 
développement durable des entre-
prises de l’Union, notamment dans 
le secteur du tourisme ;
• Encourager une culture d’entre-
prise et promouvoir la création et 
la croissance des PME.
Budget : 2,3 milliards pour la pé-
riode 2014-2020.
Bénéficiaires : 

• Les entrepreneurs existants (en 
particulier les PME), qui auront 
plus facilement accès à des finan-
cements pour démarrer, consoli-
der ou étendre leurs activités.
• Les futurs entrepreneurs (y com-
pris les jeunes), qui bénéficieront 
d’une aide pour créer leur entre-
prise.
• Les autorités nationales, régio-
nales et locales, qui disposeront 
d’outils pour mener des réformes 
e� icaces : données et statistiques 
fiables à l’échelle de l’UE, partage 
de bonnes pratiques et soutien 
financier pour expérimenter et dé-
velopper des solutions durables 
pour améliorer la compétitivité 
globale.
Architecture : COSME s’articulera 
autour de quatre volets :
• le premier volet a pour objectif 
d’améliorer les conditions-cadres 
afin de garantir la pérennité et la 
compétitivité des entreprises de 
l’UE, y compris dans le secteur 
du tourisme. Il vise à promouvoir 
l’analyse comparative, l’échange 
de bonnes pratiques et les initia-

Fiche pratique  Cosme

Entreprises/PME : COSME
le programme pour la compétitivité des entreprises et les PME (2014-2020)

Complémentaire au programme « Horizon 2020 », COSME 
est le fruit de la restructuration des financements pour la re-
cherche et l’innovation. Successeur du CIP – le programme 
pour la compétitivité et l’innovation (2007-2013) –, il assure la 
continuité des financements non liés à l’innovation, COSME 
étant conçu comme un instrument dédié à la compétitivité. 
Plusieurs sous-programmes du CIP ont donc été absorbés 
par « Horizon 2020 ». Les financements du type « Énergie In-

telligente Europe », « appui stratégique en matière de TIC », 
ou « Eco-innovation », sont toujours disponibles mais dans le 
troisième pilier « défis de société » (voir aussi rubrique précé-
dente) de la stratégie « Horizon 2020 ». Pour la Commission 
européenne l’objectif est d’aider, grâce au réseau Entreprise 
Europe, 40 000 entreprises européennes et d’entraîner une 
croissance du PIB de l’UE de 1,1 milliard d’euros par an.



www.lemoci.com LE MOCI - N° 2034 - 20 avril 2017     93

L’Union consacre chaque année 

plus de 10 milliards d’euros pour 

faciliter, avec des dons, la réali-

sation de près de 1 500 nouveaux 

projets. Les enjeux pour la France 

sont importants ; elle contribue à 

près de 20 % de l’aide extérieure 

communautaire. Les fonds sont ré-

partis entre plusieurs instruments 

géographiques, thématiques et de 

réponse aux crises.

Les appels à propositions et appels 

d’o� res sont répertoriés sur le site 

Internet d’EuropeAid à l’adresse 

suivante : https://webgate.ec.eu-

ropa.eu/europeaid/online-ser-

v ic e s/ index .c fm?do=publ i .

welcome&nbPubliList=15&or-

derbyad=Desc&searchtype=QS 

Le Pôle « Entreprises et coopé-

rations » de la Représentation 

permanente (RP) de la France à 

Bruxelles donne des informations 

précises sur ces di� érents pro-

grammes et o� re, sur son, site, un 

service d’alertes personnalisé sur 

l’aide extérieure de l’UE baptisé 

« Espace projets ». Pour en béné-

ficier il su� it de s’inscrire (gratuit) 

et d’indiquer ses secteurs d’acti-

vité et les pays d’intérêt : http://

www.tresor.economie.gouv.fr/

EspaceProjetsPEC/inscription 

EU Gateway
De nouvelles opportunités 
pour les entreprises en Asie
Ce programme européen est une 

initiative financée par l’UE pour 

Politique extérieure
Cinq programmes à suivre  3

Les programmes de politique extérieure sont peu intéressants en 
termes de subventions, sauf pour les entreprises locales. Mais ils 
peuvent bénéficier à d’autres opérateurs (entreprises, consultants, or-
ganismes divers, ONG, associations, collectivités régionales, agences 
publiques) via les appels à propositions et aux appels d’o� res interna-
tionaux. Ces derniers concernent des marchés publics (services, four-
nitures, travaux) tandis que les appels à propositions de la Commis-
sion invitent les opérateurs à présenter des projets en cofinancement.
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IPA 
Instrument de pré-adhésion 
L’instrument d’aide de pré-adhé-
sion (IPA) est l’outil qui permet à 
l’UE de soutenir les réformes dans 
les pays candidats à l’adhésion 
en leur apportant une aide finan-
cière et technique. Pour la période 
2007-2013, l’IPA disposait d’un 
budget de 11,5 milliards d’euros. 
L’IPA II qui lui a succédé maintient 
un niveau similaire avec une enve-
loppe de 11,7 milliards d’euros pour 
la période 2014-2020.
Créé en 2007, il se décline en deux 
volets en fonction du statut dont 
bénéficient les États. Le premier 
intéresse les pays « candidats 
o� iciels » à l’adhésion : la Tur-
quie, l’Ancienne République you-
goslave de Macédoine (ARYM) 
et la Serbie. Le second concerne 
les candidats potentiels qui ont 
déposé leur demande o� icielle, 
mais ne bénéficient pas encore 
du statut en tant que tel (Albanie, 
Monténégro, Bosnie-Herzégovine, 
Kosovo). Quels sont les princi-
paux secteurs visés par les aides 
européennes ? Le renforcement 
des capacités administratives, la 
coopération transfrontalière, le 
développement régional et les 
ressources humaines. 
À un stade plus avancé dans les 
négociations, les pays candidats 
bénéficient d‘un soutien visant 
l’ensemble de ces composantes, 
alors que les autres États ne 
touchent des aides que pour les 

deux premières. Mission de la 
RP sur ce programme : alerter les 
opérateurs français sur les oppor-
tunités o� ertes avant même leur 
publication o� icielle. « Cette infor-
mation donne une idée des appels 
à venir. Si les opérateurs attendent 
qu’elle soit o� iciellement publiée, 
il est souvent trop tard », explique 
un responsable du programme. 

Contact

Rafael Santos
rafael.santos@dgtresor.gouv.fr
Secrétariat : Bénédicte Vlaemynck
Tél. : +32 2 229 84 50

PEV 
Politique européenne 
de voisinage 
La PEV vise au total 16 pays voi-
sins plus la Russie, considérée, 
elle, comme un partenaire de l’UE. 
Parmi les thématiques privilégiées, 
plusieurs constantes peuvent être 
dégagées, quelle que soit la zone 
concernée. Sur le plan politique, il 
s’agira de projets visant à réformer 
la justice, à améliorer la gouver-
nance mais aussi des programmes 
liés aux flux migratoires, à la 
question de l’eau ou de l’e� icacité 
énergétique. Dans la sphère éco-
nomique, ils s’attacheront à créer 
des zones de libre-échange ou à 
partager l’acquis communautaire 
sur l’aspect normatif. 
Deux grandes zones géogra-
phiques sont visées par la PEV. La 

aider les entreprises européennes 
à établir des relations d’a� aires de 
longue durée en Asie. Entre 2016 
et 2020 il devrait faciliter l’orga-
nisation de 44 missions dans les 
trois régions visées (Corée, Asie 
du Sud-Est et la Chine). Les repré-
sentants d’entreprises ont l’oppor-
tunité de participer aux missions 
commerciales d’une semaine dans 
l’un des secteurs économiques 
spécifiques à fort potentiel tout 
en bénéficiant d’une gamme de 
services d’appui aux entreprises 
(incluant l’accompagnement sur 
place, les soutiens logistique et 
financier).
Les conditions imposées aux en-
treprises pour être admissibles au 
programme sont les suivantes : 
• au moins cinq ans d’existence
• un capital majoritairement eu-
ropéen
• son siège et ses activités dans 
un pays membre de l’UE
• bénéficier d’une expérience à 
l’international et une stratégie 
commerciale solide d’entrée pour 
pénétrer de nouveaux marchés 
étrangers ciblés tels que la Corée, 
la Chine, l’Indonésie, Singapour, le 
Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande 
et les Philippines
• disposer d’un nombre su� isant 
d’employés pour soutenir les ac-
tivités
Le programme des missions 
peut être téléchargé sur le site 
du programme : https://www.eu-
gateway.eu 

Nouvelle contribution de la Commission 
à la politique de voisinage
Le 24 avril 2017, la Commission européenne a an-
noncé l’augmentation de sa contribution à la Fa-
cilité d’investissement du voisinage pour 2015 de 
295,04 millions d’euros. Cet instrument a pour but 
d’apporter des investissements supplémentaires, 
estimé à plus de 3 milliards d’euros au total, dans 
les infrastructures de transport, d’énergie et envi-
ronnementales, et au développement des secteurs 
sociaux et privés dans les pays partenaires du voisi-
nage sud et est. L’instrument combine des subven-

tions de l’UE avec d’autres ressources du secteur 
financier publiques et privées, telles que des prêts et 
des capitaux propres.
De plus, la Commission a décidé d’allouer 85 mil-
lions d’euros de la Facilité dans le voisinage est pour 
aider les petites et moyennes entreprises à béné-
ficier des opportunités o� ertes par les accords de 
libre-échange signés par la Géorgie, la Moldavie et 
l’Ukraine, et pour la stimulation de l’entrepreneuriat 
féminin dans le voisinage est.
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première est située au Sud de la 
Méditerranée et regroupe le Ma-
roc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, 
l’Égypte, la Jordanie, Israël, l’Au-
torité palestinienne, le Liban et la 
Syrie. La seconde, zone « Est », 
est composée de la Biélorussie, 
de l’Ukraine, de la Moldavie, de la 
Géorgie, de l’Arménie et de l’Azer-
baïdjan. L’Instrument européen de 
voisinage et de partenariat (IEVP), 
l’ancien mécanisme de finance-
ment de la PEV, a été remplacé, 
en 2014, par l’Instrument européen 
de voisinage (IEV). Il dispose, pour 
la période 2014-2020 d’une enve-
loppe de 15,4 milliards d’euros. 

Contact

Rafael Santos
rafael.santos@dgtresor.gouv.fr
Secrétariat : Bénédicte Vlaemynck
Tél. : +32 2 229 84 50

IP 
Instrument de partenariat 
pour la coopération 
avec les pays tiers (IP) 
Ce nouvel outil remplace l’an-
cien instrument de coopération 
avec les pays développés (ICI) 
pour le nouveau cadre financier 
2014-2020. Destiné à soutenir la 
coopération économique, finan-
cière et technique avec les pays 
émergents il dispose d’un bud-
get de 954 millions d’euros sur la 

période 2014-2020. Les thèmes 
couverts sont liés à la stratégie 
« Horizon 2020 » aux enjeux mon-
diaux - tels que le climat, l’énergie, 
l’urbanisation - ainsi que l’accès 
au marché, l’internationalisation 
des entreprises et la facilitation au 
commerce.

Contact

Renée-Christine Claverie
renee-christine.claverie@dgtresor.
gouv.fr
Secrétariat : Bénédicte Vlaemynck
Tél. : +32 2 229 84 50

ICD 
Instrument de coopération 
et de développement 
L’ICD a bénéficié d’une enveloppe 
de près de 17 milliards d’euros 
entre 2007-2013 augmentée, pour 
cette nouvelle période budgétaire, 
à 19,6 milliards d’euros.
Cet instrument vise à atteindre les 
objectifs de réduction de la pau-
vreté, de développement écono-
mique et social durable et d’inser-
tion des pays en développement 
dans l’économie mondiale. Pour 
ce faire, il encourage notamment 
la coopération, les partenariats et 
les entreprises conjointes entre 
les acteurs économiques. La coo-
pération au développement est 
mise en œuvre par l’intermédiaire 
de programmes géographiques, 

d’abord, qui contribuent au déve-
loppement et au renforcement de 
la coopération avec les pays et 
régions d’Amérique latine, d’Asie, 
d’Asie centrale, du Moyen-Orient 
et avec l’Afrique du Sud. Les pro-
grammes thématiques, ensuite, 
doivent comporter une valeur 
ajoutée spécifique et compléter 
les premiers.

Contact 

• Rafael Santos 
rafael.santos@dgtresor.gouv.fr
Secrétariat : Bénédicte Vlaemynck
Tél. : +32 2 229 84 50
• Renée-Christine Claverie (ICD 
géographique, ICD thématique 
« Environnement »)
renee-christine.claverie@dgtre-
sor.gouv.fr
Secrétariat : Bénédicte Vlaemynck
Tél. : +32 2 229 84 50

FED
Fonds européen 
de développement 
Doté d’un budget de 30,5 milliards 
d’euros pour la période 2014-2020, 
il n’est pas financé par le budget 
communautaire mais par des 
contributions additionnelles des 
États membres. 29 milliards, soit 
95 % du budget, seront dédiés aux 
pays ACP dont 24,4 milliards aux 
programmes nationaux et régio-
naux ; 3,6 milliards à l’enveloppe 
intra-ACP (Facilité eau, Facilité 
énergie, Facilité de paix et pro-
grammes transversaux) et 1,1 mil-
liard à la Facilité d’Investissement. 
Avantage pour les entreprises : les 
modalités de mise en œuvre de 
la Commission qui passe géné-
ralement par des appels d’o� res. 
Un bémol cependant, leur part a 
eu tendance à baisser ces der-
nières années en faveur de l’appui 
budgétaire. Le FED donne lieu, 
néanmoins à près de 3 000 appels 
d’o� res par an publiés par la Com-
mission.

Contact

Agathe Plauchut
Secrétariat : Laurence Cernela
Tél. : +32 2 229 84 62
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ensemble de règles s’appliquera 
donc aux cinq Fonds relevant de 
la politique de cohésion à savoir 
le Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER), le Fonds 
social européen (FSE), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agri-
cole pour le développement rural 
(FEADER) et le Fonds européen 
pour les a� aires maritimes et la 
pêche (FEAMP). 
Les subventions allouées au tra-
vers de ces di� érents instruments 
supposent l’existence d’un projet 
innovant répondant aux exigences 
du territoire. Ces priorités varient 
bien sûr d’une région à l’autre. 
Elles peuvent être identifiées par 
l’analyse des documents de pro-
grammation, accessibles sur les 

sites des régions. Une fois cette 
étape passée, le candidat entre-
ra en contact avec les autorités 
chargées de la gestion de ces 
programmes. Elles l’informeront 
sur la faisabilité de son projet et 
sur les objectifs attendus lors de la 
soumission finale des dossiers. Le 
taux de cofinancement maximum 
est de 50 % pour les régions les 
plus développées et de 85 % pour 
les régions ultra-périphériques et 
pour les régions les moins déve-
loppées d’Europe (PIB inférieur 
à 85 % de la moyenne commu-
nautaire). Les porteurs de projets 
doivent donc disposer d’autres 
sources de financements, soit au-
près de leurs partenaires, soit sur 
leur trésorerie propre.

Contrairement aux autres pro-
grammes communautaires qui 
nécessitent, pour la plupart, des 
partenariats, et dont les projets 
doivent apporter une forte valeur 
ajoutée européenne, les fonds 
structurels financent surtout des 
initiatives de développement local 
ou régional.
En outre, ils ne sont pas gérés par 
la Commission européenne mais 
par les États membres directe-
ment. Mais s’ils répondent à une 
autre logique, les fonds structu-
rels visent aussi, tout comme les 
autres programmes européens, à 
la réalisation des grands objectifs 
politiques de l’UE décrits dans la 
stratégie « Europe 2020 ». Par 
le biais des contrats de partena-
riat conclus avec la Commission, 
les États membres devront donc 
s’engager à mettre l’accent sur un 
nombre réduit d’investissements 
conformes à ces objectifs. 
Parmi les nouveautés de la po-
litique de cohésion figurent no-
tamment la définition de valeurs 
cibles à atteindre et la constitution 
d’une réserve de performance 
pour récompenser les régions 
qui s’orientent le mieux vers ces 
objectifs. Les e� ets du finance-
ment seront également renforcés 
grâce à une simplification et à une 
harmonisation des règles appli-
cables aux divers Fonds. Un seul 

Politique régionale
les fonds structurels 4

Fiche pratique  « Horizon 2020 »

Description : pour la période 2014-
2020 le budget destiné aux régions 
françaises s’élève à 27 milliards 
d’euros. Seuls deux des cinq Fonds 
couverts par la politique de cohé-
sion sont susceptibles d’intéresser 
les PME : le FEDER et le FSE. Leurs 
enveloppes, pour la France sont de 
15,5 milliards d’euros. 

• Le Fonds européen de dévelop-

pement régional (FEDER) : vise à 
réduire les écarts entre les régions 
d’Europe. Trois objectifs théma-
tiques à caractère obligatoire ont 
été définis par la Commission eu-
ropéenne : la recherche et l’inno-
vation ; la compétitivité des PME 
et la mutation vers une économie 

à faible teneur en carbone. Pour 
les régions les plus développées et 
les régions en transition, 80 % du 
FEDER devra être consacré à ces 
trois priorités dont au moins 20 % 
pour l’objectif 3. Pour les régions 
sortant de la convergence, cette 
exigence de concentration théma-
tique sera limitée à 60 % et pour 
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les régions les moins développées, 
enfin, le taux sera abaissé à 50 %. 
À noter également une restriction 
du champ d’intervention du FE-
DER : la Commission propose en 
e� et de n’autoriser le financement 
des investissements productifs 
que dans les seules PME, à l’exclu-
sion donc des grandes entreprises.
• Le Fonds social européen (FSE) : 

soutient des actions innovantes 
pour faciliter l’accès à l’emploi, 
améliorer la formation et lutter 
contre les discriminations. Pour 
le FSE, la Commission propose 
une obligation pour chaque État 
membre de consacrer au moins 
20 % des fonds alloués à l’inclu-
sion sociale et à la lutte contre la 
pauvreté.

Contact 

Chaque région dispose d’une au-
torité de gestion. 
Les informations utiles concernant 
la France sont répertoriées sur 
cette page : http://ec.europa.eu/
regional_policy/fr/atlas/france 
Les résumés des programmes 
opérationnels, o� iciellement adop-
tés par la Commission européenne 
pour la période 2014-2020 peuvent 
être consultés dans cette section. 
Ils sont préparés par les régions 
et financés par le Fonds européen 
de développement régional ou le 
Fonds de cohésion. 
La liste et les coordonnées des au-
torités de gestion françaises et de 
leurs programmes régionaux pour 
la période 2014-2020 peuvent être 
consultés sur cette page : http://
ec.europa.eu/regional_policy/fr/
atlas/managing-authorities/?-
search=1&keywords=&country-
Code=FR&typeId=ALL 

Contact FSE

Pour obtenir plus d’informations 
sur le FSE et ses activités en 
France : Ministère du travail, de 
l’emploi, de la formation profes-
sionnelle et du dialogue social
Sous-Direction FSE
Square Max Hymans 7
F-75741 Paris Cedex 15
Tel. (33-1) 43 19 30 16 / 29 09
http://www.fse.gouv.fr

• Enterprise Europe (EEN)
Le réseau EEN a été lancé en 
janvier 2008 par la Commission 
européenne dans le cadre de son 
programme pour la compétitivité 
et l’innovation (CIP). Fort de 600 
organisations partenaires dans 60 
pays, EEN agit comme un guichet 
unique destiné aux PME. 
Disséminés sur l’ensemble du 
territoire de l’UE et au-delà, ses 
membres o� rent des services 
personnalisés aux entreprises : 
conquête de nouveaux marchés, 
recherche de partenaires dans 
une base de données unique, in-
formations régulières sur les légis-
lations européennes récemment 
adoptées ou en cours d’adoption. 
Les partenaires du réseau peuvent 
également accompagner les PME 
à toutes les étapes du montage 
d’un projet. Identification du pro-

gramme européen le plus adapté 
au projet d’abord ; prise de contact 
avec des partenaires potentiels 
dans d’autres États membres, en-
suite ; rédaction de la proposition 
en conformité avec les normes 
imposées par la Commission eu-
ropéenne, enfin. 
Pour Henri Malosse, ancien pré-
sident du comité économique et 
social européen, ce réseau est 
« la préfiguration d’un mouvement 
d’euro-entrepreneurs déterminés 
à retrouver la première place sur 
les marchés mondiaux ». 
Site Internet : http://een.ec.euro-
pa.eu 
Liste des points de contact en 
France, par ville : http://een.ec.eu-
ropa.eu/about/branches/france 

• Bpifrance 
(Voir encadré page suivante).

Monter un projet pour bénéficier d’un programme euro-
péen nécessite une certaine connaissance de la culture 
et des rouages des institutions européennes. Des orga-
nismes publics et des sociétés de conseil privées ont dé-
veloppé des spécialités. Quatre exemples.

Les réseaux publics : 
d’utiles accompagnateurs

Cabinets privés : pour suppléer 
les compétences manquantes 

Pratique Ceux qui 
peuvent vous aider5

• Cabinet WelcomEurope
Créé en 2000, WelcomEurope est 
un cabinet de conseil spécialisé 
en a� aires européennes, égale-
ment basé à Paris. L’équipe « mul-
ticulturelle » se compose d’une 
quinzaine de collaborateurs dont 
dix sont experts dans diverses 
catégories de projets et de pro-
grammes de financement. Le bu-

reau principal est à Paris, mais la 
société a récemment ouvert une 
annexe en Pologne. Les services 
proposés se déclinent en une large 
gamme d’activités en fonction des 
besoins des porteurs de projet. Le 
cabinet propose d’abord, sur son 
site, une base de données qui re-
cense l’ensemble des programmes 
de la Commission européenne, les 
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appels à propositions et appels 
d’o� res en cours, un moteur de re-
cherche et un abonnement à des 
« funding alertes », envoyées par 
courriel selon le secteur d’activité 
du client (100 euros/an HT). 
WelcomEurope organise égale-
ment des sessions de formation 
sur les di� érents fonds européens, 

ainsi que des formations sur me-
sure « qui peuvent être financées 
par l’État dans le cadre du droit 
à la formation », précise une ex-
perte au sein du cabinet. Les mis-
sions d’assistance et de conseil au 
montage de projets, enfin, coûtent 
environ 1 000 euros par jour (HT). 
Elles comprennent « l’identification 

d’un fonds pour un projet sur une 
journée, la simple relecture de can-
didature, le montage complet de 
candidature ou l’assistance à la pro-
motion des demandes auprès des 
bailleurs », résume la consultante.
Site web : http://fr.welcomeurope.
com/conseil-financements-pu-
blics-europe.html

Bpifrance, un point d’entrée pour les PME
Membre du réseau EEN et partenaire des agences 
de développement régionales dans ces domaines, 
Bpifrance accompagne chaque année plusieurs 
centaines de PME innovantes dans des programmes 
européens dédiés à l’innovation. Cette activité a été 
renforcée en 2014, avec une coopération accrue 
entre la banque publique et son principal actionnaire, 
la Caisse des dépôts (CDC) : la CDC et Bpifrance ont 
ainsi signé, le 25 mars 2014, un accord de coopéra-
tion pour mener une stratégie européenne coordon-
née avec une puissance d’intervention renforcée, 
grâce à des initiatives partagées et des moyens 
optimisés. Dans la foulée de cet accord, Bpifrance a 
inauguré sa première antenne à Bruxelles, dans les 
locaux de la CDC. Outre du conseil, de l’orientation 
et des mises en relation, plusieurs types d’aides et 
de financements sont d’ores et déjà proposés aux 
PME par Bpifrance :
• Aide au Partenariat Technologique (APT)

Cette aide vise à financer le montage de projets 
collaboratifs de RDI (recherche, développement et 
innovation). Y sont éligibles les entreprises indépen-
dantes de moins de 2 000 salariés ;

• Projets Eurostars

Il s’agit de subventions accordées à des PME de 
haute technologie (R&D supérieure à 10 % du CA) 
engagées dans des projets collaboratifs européens. 
Deux appels à projets sont lancés par an ;
• Horizon 2020

Le successeur du Programme-cadre de R&D va 
démarrer début 2014. Il va proposer aux PME deux 
types de mécanismes : des grands projets de R&D 
collaborative dans des thèmes stratégiques dans 
lesquels elles pourront collaborer avec les grands 
acteurs de la R&D européenne, un instrument PME 
qui pourra soutenir des projets d’innovation indivi-
duels de PME de croissance.
• ADICI

L’ADICI est un financement optimisé pour les entre-
prises qui développent une innovation en collabora-
tion avec un partenaire étranger.

* Voir également dans la première partie de ce guide, 
consacrée à la France, chapitre 6, « Les aides à l’im-
plantation à l’étranger ». Et tous les détails sur le 
site : http://www.bpifrance.fr
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