Relancez-vous à l’export : quels
financements en 2021 ?

PLAN DE L’INTERVENTION
Introduction
 Mme Fabienne Roucayrol , Présidente, Atlantic Cluster

La Team France Export & le Parcours de l’Export dans la région
 M. Fabrice Cosneau, Conseiller Team France Export

Les différents dispositifs d’aide à l’export du Conseil Régional
 M. Cyril Travert, Chargé de mission Région Nouvelle-Aquitaine

La réforme nationale : Team France Export
Start-up, TPE, PME et ETI

Régions + CCI International + Business
France + BPI France sous une bannière
commune
Un guichet unique dans chaque
Région : le conseiller international
Team France Export (TFE)

La Région est pilote du dispositif
d’appui à l’export
Mise en place d’une plateforme digitale
de solutions : www.teamfranceexport.fr/nouvelle-aquitaine

Pour connaître votre conseiller Team France Export,
veuillez contacter :
Carole GOUDOULY - 05 56 79 50 90 - carole.goudouly@nouvelle-aquitaine.cci.fr
Philippe HERNU - 05 56 79 51 17 – philippe.hernu@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Le Parcours de l’Export

Une nouvelle organisation du dispositif public
d’appui à l’international pour plus de lisibilité

Un référent : réseau Team France Export Nouvelle Aquitaine

Cible : start-up, TPE, PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine
➢ Ayant un projet de développement international
➢ Souhaitant se développer sur de nouveaux marchés
➢ Souhaitant pérenniser leur développement à l’international
Un parcours structurant
Des solutions adaptées aux différents niveaux de maturité des
entreprises à l’international
Une coordination des partenaires (conseils et financement)

Notre Méthodologie
Le Parcours de l’export

Pourquoi exporter ?
Information :
Ateliers d’information
Produits éditoriaux
Entretiens avec des experts

Planifiez, financez
Business Plan Export
Assurance
Financement
Garantie

Etes-vous prêt ?
Diagnostic
Audit
Formations
Coaching

Prospectez !
Prospection de marché
Communiquer

Préparez-vous à réussir
Priorisation de marchés
Etudes de marchés
Réglementation et juridique

Projet abouti
Accélération marché
V.I.E
Programmes d’immersion
et d’accélération

Françoise Ménétrier (I&C)
francoise.menetrier@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Fabrice Cosneau (I&C)
Tél : 07 86 16 32 08
fabrice.cosneau@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Charles Colas (multisectoriel)
charles.colas@businessfrance.fr

Elodie Morichon (I&C)
elodie.morichon@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Sophie Larrègle (multisectoriel)
sophie.larregle@businessfrance.fr.fr

Arnaud Labat (I&C)
arnaud.labat@businessfrance.fr

Le rassemblement de toutes les solutions publiques proposées par les
Régions, les services de l’Etat, Business France, les Chambres de
Commerce et d’Industrie et Bpifrance pour faire gagner les
entreprises françaises à l’international.

Lien web – Plateforme des solutions de la Team France Export
HTTPS://WWW.TEAMFRANCE-EXPORT.FR/

Pierre Prunis (I&C)
pierre.prunis@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Béatrice Monsempès (I&C)
beatrice.monsempes@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Rappel des dispositifs d’aides régionaux

Des subventions pour favoriser un développement international durable

2017-2020 :

360 aides individuelles à l'export subventionnées
Budget + 16 millions € subventions export
=> entreprises Nouvelle-Aquitaine

Rappel des dispositifs d’aides régionaux

Des subventions pour favoriser un développement international durable
=> Principe général du Parcours de l’Export avec le guichet unique de la Team France Export Nouvelle-Aquitaine.
=> 3 types d’aides individuelles à l’international :
◆ «Pass’Export» pour les primo-exportateurs
•Dépenses éligibles: frais liés au recours à des compétences externes
•Taux d’aide: 80% des dépenses éligibles – plafond : 20 K€
◆ «Cap International» pour les exportateurs confirmés
•Dépenses éligibles : frais liés au recours à des compétences externes et frais immatériels préalables à un
projet d’implantation.
•Taux d’aide : 50% des dépenses éligibles – plafond : 100 K€
◆ «Talent’Export» aide au recrutement de collaborateurs export
•Aider les startup, PME et ETI à recourir à des compétences et prestataires externes
•Taux d’aide : 50 % - plafond cadre export : 50 K€, VIE 20 K€, EFC 15 K€

Rappel des dispositifs d’aides régionaux

Des subventions pour favoriser un développement international durable

Participez à des salons en digital ou en présentiel !
Programmation Régionale Export 2021

►+ de 100 salons
►35 pays
►cible de 400 entreprises
►Dispositif 1 2 3 export associé

Programmation Régionale Export 2021
Industrie Art de vivre et Sport

Deux dispositifs exceptionnels en 2021

Subvention plafonnée à 3 500 €

+

Pour la relance, pensez V.I.E !
Chèque Relance V.I.E

Plan de relance export national
• Chèque relance export « prestation individuelle »
• 2 000€ maximum
• Chèque relance export « prestation collective »
• Pavillons France : 2 500€ maximum
• BtoB : 1 500€ maximum
• Chèque relance « V.I.E »
• 5 000€ maximum

➢ Une entreprise peut recevoir un maximum de 6 Chèques Relance
Export (2 en « individuel », 2 en « collectif » et 2 « V.I.E »)

➢ Régime d’exemption de minimis

Application concrète
- Une présence sur salon à 6100 € → 550 € reste à charge pour l’entreprise

- Un RV BtoB à 3000€ → 0 € reste à charge pour l’entreprise
- Prestation du plan de relance régional à 7000 € → 1500 € reste à charge

Vos questions

https://www.teamfranceexport.fr/nouvelle-aquitaine
Service International et Attractivité
Tél : 05 57 57 80 07

Carole GOUDOULY

Mail : international@nouvelle-aquitaine.fr
Tél : 05 56 79 50 90

