
En cette période de crise sanitaire mondiale, votre activité à l’international est fortement impactée. Pour vous accompagner 
dans cette situation inédite, et en complément des mesures financières mises en place par l’État et les Régions, Team France Export 

et ses partenaires se mobilisent à vos côtés avec un plan de soutien opérationnel adapté. Ce dispositif exceptionnel, 
100 % dématérialisé, répond à trois besoins clés : vous informer, sécuriser vos marchés, vous préparer à la reprise.

POUR LES EXPORTATEURS

Et les partenaires : Conseillers du Commerce Extérieur de la France, la Douane, INPI, Chambres de Commerce et d’Industrie françaises à l’international, 
sociétés de négoce et d’accompagnement à l’international, banques, organismes de formation spécialisés, sociétés de conseil...



Des acheteurs récemment prospectés 
ou à approcher ? Des commandes 
en cours ou à trouver ? Nous pouvons 
être votre relai.

   Suivi de contacts* : nous relançons 
vos prospects récents pour asseoir 
votre démarche commerciale.

   Validation de votre potentiel : testez 
votre offre auprès d’opérateurs locaux.

   Prospection à distance : rencontrez 
virtuellement les prospects 
sélectionnés par nos bureaux.

   Business Meetings : profitez de 
nos évènements BtoB dématérialisés 
pour répondre aux demandes de 
sourcing des acteurs étrangers.

   Business Opportunities : découvrez 
les demandes d’acheteurs étrangers 
à la recherche de fournisseurs français 
sur teamfrance-export.fr.

Utilisez cette période d’activité réduite 
pour préparer votre plan de bataille.

   Point conseil marchés : évaluez 
avec nos experts le potentiel 
d’un marché « post-crise ».

   Étude de marché et priorisation : 
analysez les évolutions à prévoir 
sur vos pays cibles.

   Formations et coaching : 
dopez les compétences export 
de vos équipes.

   Plan d’actions : structurez votre 
démarche en vue de la reprise 
à l’international.

   Kit export : adaptez vos supports 
de communication à vos marchés 
cibles.

La Team France Export, c’est le rassemblement de toutes les solutions publiques proposées par les Régions, les services de l’État, Business France, 
les Chambres de Commerce et d’Industrie et Bpifrance ainsi que des solutions privées pour faire gagner les entreprises françaises à l’international.

teamfrance-export.fr                  #TeamFranceExport

et vos contacts commerciaux dès aujourd’hui au rebond

SÉCURISER VOS MARCHÉS VOUS PRÉPARER

*  Gratuit pour les entreprises ayant bénéficié d’une prestation de prospection 
individuelle entre le 1er octobre 2019 et le 1er mars 2020.

Nos équipes locales mettent quotidien-
nement à votre disposition l’information 
indispensable à vos activités export.

   Kit « Info Live Marchés » : consultez 
notre carte interactive pour suivre 
l’impact économique de la crise dans 
60 pays et accédez à nos guides 
des affaires.

   Webinaires sectoriels et 
géographiques : approfondissez ces 
informations et posez vos questions. 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

   Mise en relation avec nos experts 
réglementaires : précisez par mail 
vos problématiques pour 
une assistance personnalisée.

Bénéficiez des mesures de soutien 
et de simplification mises en place 
par la Douane. Contactez 
la cellule conseil du Pôle d’Action 
Économique de votre région ou 
rendez-vous sur douane.gouv.fr.

Appuyez-vous sur la Représentation 
commerciale proposée par 
nos partenaires référencés pour 
pérenniser vos activités localement.

Consultez ICC France pour toutes 
vos questions juridiques : contrats 
commerciaux internationaux, règles 
Incoterms et résolution des litiges.

VOUS INFORMER

LES SOLUTIONS DE NOS PARTENAIRES

en temps réel

Solution bénéficiant 
d’une remise exceptionnelle

Solution gratuiteNouvelle solution

NOTRE PLAN DE SOUTIEN 
S’APPUIE SUR : 

   750 conseillers internationaux 
actifs dans 60 pays.

   250 conseillers internationaux 
actifs en France, dans les 
territoires.

   Une offre de solutions export 
complète, toujours accessible 
sur teamfrance-export.fr.

   Des outils adaptés à la situation 
(contenus en ligne, visio-
conférences, webinaires, etc.).

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION ?
Votre conseiller international 
référent est à votre écoute 
dans votre région.

Vous pouvez également nous joindre 
au 04 96 17 25 25.


