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Chers amis et partenaires de Business France, 

 

C’est à l’épreuve des difficultés que l’on mesure la robustesse de sa 

stratégie. S’agissant du soutien aux entreprises, la période de crise que 

nous vivons démontre toute la pertinence du choix fait par l’Etat de 

disposer dans son arsenal d’agences publiques telles que Business 

France, Bpifrance ou l’AFD. Le réseau des Chambres de Commerce et 

d’Industrie dans le dispositif public, fort de son dense maillage territorial, 

a apporté sa proximité et sa capillarité aux entreprises afin qu’elles 

puissent bénéficier des mesures d’urgence adoptées par l’Etat. 

 

 

Clef de voute de la politique de soutien aux exportations par temps clair, 

la Team France Export s’est muée en quelques semaines en opérateur 

du plan de crise du gouvernement en faveur des entreprises 

exportatrices. L’alliance des opérateurs publics et privés de cette équipe 

de France de l’export jouant de toutes ses harmonies pour assurer la 

coordination de l’action en faveur de l’internationalisation des PME et 

ETI françaises. Ainsi, c’est de manière collective et solidaire que les 

actions de soutien à la continuité de l’activité export sont assurées. 

 

 

Depuis le début de la crise, qu’avons-nous fait concrètement pour les 

entreprises exportatrices ? Ce court message a vocation à vous donner 

les grandes lignes de ce qui constitue les axes forts des actions mises en 

œuvre par la Team France Export au bénéfice des entreprises françaises. 

 

 

Christophe Lecourtier 
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MISE EN SECURITE DES V.I.E EN POSTE A L’ETRANGER 
 

En collaboration étroite avec le Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères et les ambassades, les 10 500 jeunes V.I.E en poste aux quatre coins du monde 

ont pu être localisés et leur situation sécurisée au vu de la conjoncture sanitaire et sécuritaire locale. 

 

Un travail d’accompagnement a été mené auprès des 2 000 entreprises utilisatrices de la formule 

V.I.E dans l’objectif d’identifier leurs problématiques et de commencer à préparer le rebond. 

 

 

 

ACTUALISATION JOURNALIERE D’UN FIL D’INFORMATION PRESENTANT 

LES SITUATIONS ECONOMIQUES DES MARCHES INTERNATIONAUX 
 

Quel sera le niveau de confinement en Afrique du Sud la semaine prochaine ? Les frontières 

japonaises sont-elles encore ouvertes pour mes produits ? En quoi consiste le plan de soutien de 

l’Allemagne ? 

 

Le réseau international de la Team France Export monitore quotidiennement l’impact de la crise 

sur l’activité économique des 60 principaux marchés export. Elle est restituée en temps réel pour 

permettre aux entreprises d’adapter leur stratégie internationale. 
 

https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19 

 

 

 

REMBOURSEMENT INTEGRAL DES SOCIETES INSCRITES 

SUR LES SALONS REPORTES OU ANNULES 
 

Cette décision de bon sens, consistant à faire porter à l’opérateur public la charge financière de 

l’annulation des salons a été prise en pleine cohérence avec la politique du gouvernement de 

préserver la trésorerie des entreprises françaises. 

  

https://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
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LA CREATION D’UNE OFFRE DE PROSPECTION EXPORT A DISTANCE, 

PAR VISIOCONFERENCE 
 

Tests sur offre, journées d’affaires à distance, présentation par nos bureaux de produits français à des 

acheteurs étrangers, mise en relation avec des contacts étrangers initialement prévus lors d’un salon, etc. Les 

formats nouveaux fleurissent pour continuer l’activité export des entreprises françaises. 

 

Présentation à distance d’un produit vinicole  

à des importateurs japonais 

 

 

 

LA DEMATERIALISATION DE TOUS LES EVENEMENTS  

ET DE LA PROGRAMMATION DU PROGRAMME FRANCE EXPORT 
 

Une offre de 170 webinaires Team France Export en est cours de finalisation. Ce nouveau 

programme a pour vocation de se substituer en partie au programme France export. Il couvrira 

une multitude d’intersections géographiques, sectorielles et thématiques stratégiques pour les 

PME exportatrices. Cette programmation de webinaires a été lancée dès mardi 31 mars, par une 

série de 4 webinaires majeurs : 
 

 ASIE : 1143 participants 

 AFRIQUE/PROCHE ET MOYEN-ORIENT : 1457 participants 

 EUROPE : 1701 participants 

 AMERIQUES : 1224 participants 

 

Webinaire Europe « Vos marchés face à crise du mardi 7 avril »  
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LES ENTREPRENEURS 

SONT NOS MEILLEURS AMBASSADEURS 
 

« La carte interactive de la plateforme Team France Export détaillant les informations de 

circulations des marchandises, de confinement, etc. C’est le top ! Nous avons ainsi relancé le 

Québec où on attend une un accord dans les prochains jours. Grâce à votre carte, je sais qu’il 

est possible de les relancer et de faire avancer notre dossier maintenant. » 

Producteur de vins des Côtes-du-Rhône 

 

 

 

« Nous avons maintenu nos 2 V.I.E. bien que l’activité internationale soit en stand-by compte-

tenu de nos problématiques de production. Nous avons reçu les informations relatives 

aux dispositifs d’aide de Bpifrance et du plan de soutien de la Team France Export. J’ai participé 

au webinar Asie avec grand intérêt et suis preneur de toute l’information marchés qui sera 

disponible afin de pouvoir prendre des décisions quant à l’international. » 

Groupe spécialisé dans la fabrication d’équipements médicaux 
 

 

 

« L’activité internationale est plus que jamais maintenue puisqu’avec le confinement, les clients 

sont encore plus sensibles à la thématique de la formation à distance. Après une phase en 

Afrique en 2019, nous maintenons le lancement de nos actions au Canada, en Suisse et au 

Luxembourg avec des prestations de communication. » 

Cabinet de conseil en transformation par l’animation collective 

 

 

 

“Nous souhaitons continuer notre activité export, qui est un relai de croissance important. Nous 

pensons à la prospection intermédiée, notamment pour la Malaisie où deux rendez-vous avec 

des grands acheteurs sont prévus dès la fin du confinement. Ces rencontres seront assurées par 

la Team France Export localement.” 

Producteur de produits techniques à destination de l’industrie aéronautique et 

automobile 

 

 

 


