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L 'excellence, l’esprit d’équipe, le dépassement, le goût de l’effort et du résultat…sont 
autant de valeurs sportives que nous retrouvons également dans le monde des affaires 

à l’international. Et dans ce monde très complexe de l’export, certaines entreprises françaises 
nous ramènent de belles médailles à la maison dont nous sommes très fiers et qui participent 
ainsi activement à la création d’emplois et au développement de notre pays, de notre économie. 
D’autres entreprises ont besoin d’un entrainement personnalisé, d’un échauffement avant de 
se lancer et de partir à l’étranger. Là est le coeur de notre action chez Business France. Nous 
sommes en quelque sorte de véritables « coaches sportifs» pour que nos entreprises aillent 
toujours plus loin, soient mieux entrainées et remportent de nouvelles victoires sur la scène 
internationale. Nous proposons une véritable stratégie pour faire gagner nos sportifs à l’export. 

Fortes de tous leurs atouts, nos PME et ETI exportatrices de la filière sport font face aujourd’hui 
à une situation sans précédent à l’international. Ses conséquences économiques commencent 
à peine à être mesurées. Nous sommes à l’orée d’un monde qui ne sera pas tout à fait le même. 
Selon le baromètre Team France Export, plus de 30 % d’entre elles déclarent avoir arrêté leurs 
exportations dès le début de la crise et les autres, qui ont poursuivi, souffrent d’un assèchement 
de leurs carnets de commandes et d’une très faible visibilité sur l’avenir. L’ampleur de la crise a 
interrompu l’embellie des deux dernières années, qui avaient vu nos exportations croître plus vite 
que le commerce mondial et nos exportateurs augmenter en nombre. Parce que nous étions sur 
le bon chemin, la question de la relance se pose avec encore plus d’acuité. 

Cette relance s’inscrit également dans un contexte où nos concurrents, y compris européens, 
affichent déjà leurs ambitions et leurs moyens. Il est donc essentiel de se donner l’objectif, et les 
moyens, de ramener massivement nos ETI et PME vers les marchés étrangers stratégiques. La 
relance de notre appareil exportateur doit être une priorité politique et mobiliser des solutions 
immédiatement opérationnelles. A la demande des ministres, Business France et la Team 
France Export ont travaillé avec l’ensemble des partenaires de la filière sport et avec les Régions 
françaises afin de formuler des « Propositions pour un plan de relance des exportations de 
la France », dont l’ambition nous semble de nature à répondre aux besoins des entreprises de 
la filière sport & loisirs mais aussi aux attentes du Gouvernement et des Régions. Il s’agit d’un 
véritable plan de reconquête de l’international, qui se propose non seulement de permettre à 
la France de retrouver la part qui était la sienne en 2019, mais si possible de continuer à progresser 
encore en termes d’export.

Face à tous ces enjeux, les experts sport du réseau Team France Export à travers le monde ont 
dressé une cartographie des marchés porteurs et au travers d’une dizaine d’infographies 
vous informent sur les tendances actuelles et vous conseillent sur l’approche de ces marchés. Les 
leviers de croissance sont, plus que jamais, à l’international, les entreprises françaises peuvent 
conquérir de nouvelles parts de marché et nous vous accompagnons dans la réussite de vos 
projets. Les propositions 2021 qui suivent sont le fruit de plusieurs semaines d’échanges, qui 
ont permis à tous de s’accorder sur les priorités post-crise. 

ÉDITO
Sébastien Vicente
Chef de service Art de Vivre
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PAYS PRIORITAIRES « PAYS PORTEURS »

Marchés dominants sur lesquels il faut se positionner, qui évoluent plus ou moins vite. 

PAYS CHALLENGERS « PAYS À POTENTIEL »

Marchés sur lesquels se bousculent les règles (politiques, environnementales, etc.) qui 
mettent certains indicateurs au vert. Marchés inventifs, en croissance, avec des projets à 
venir. Une façon de parier sur ces marchés dynamiques.

Ces 2 catégories forment notre stratégie à l’export pour l’année à venir.

FILIÈRE SPORT-LOISIRS-NAUTISME :
 OÙ EXPORTER ?

PAYS
PRIORITAIRES

PAYS
CHALLENGERS

PAYS
D’INTÉRÊT

ZONE AMÉRIQUE Etats-Unis, Chili Canada, Mexique

ZONE AFRIQUE 
& PROCHE ET 
MOYEN-ORIENT 

Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, 

Arabie Saoudite, Qatar

ZONE ASIE - 
OCÉANIE

Chine Inde, Australie
Indonésie, Malaisie, 
Thaïlande, Vietnam

ZONE EUROPE
Danemark, Espagne, 

Allemagne
Italie, Autriche,
Pays-Bas, Suisse

http://export.businessfrance.fr/chili/export-chili-avec-notre-bureau.html
http://export.businessfrance.fr/bresil/export-bresil-bureau-ubifrance.html
http://export.businessfrance.fr/colombie/nos-bureaux-a-votre-service.html
http://export.businessfrance.fr/etats-unis/bureaux-etats-unis-a-votre-service-a-l-export.html
http://export.businessfrance.fr/canada/export-canada-avec-nos-bureaux.html
http://export.businessfrance.fr/chine/bureaux-chine-a-votre-service-a-l-export.html
http://export.businessfrance.fr/allemagne/export-allemagne-avec-notre-bureau.html
http://export.businessfrance.fr/russie-federation-de/export-russie-avec-nos-bureaux.html
http://export.businessfrance.fr/royaume-uni.html
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JANVIER

RIGES 2021 
FRANCE, Paris
Janvier 2021

BUSINESS EXPEDITION 
NAUTIC SPORT @ SURF 
EXPO 2021
ÉTATS-UNIS, Orlando
6 au 8 janvier 2021

BOOT 2021
ALLEMAGNE, Dusseldorf
23 au 31 janvier 2021

VOS RENDEZ-VOUS EN 2021

FÉVRIER

FRENCH SPORT & 
LEISURE DAYS

ARABIE SAOUDITE, 
Djeddah

22 au 24 février 2021

ANATO 2021
COLOMBIE, Bogota
24 au 26 février 2021

FRENCH SPORT 
TOUR @ STATE OF 
THE INDUSTRY 2021 
ÉTATS-UNIS / CANADA, 
New York
22 au 26 mars 2021

FRENCH TOURISM 
DAYS
CANADA, Montréal
29 mars au 1er avril 2021

MARS

FRENCH SPORT TOUR
SÉNÉGAL / GUINÉE
10 au 13 mai 2021

MAI

JUIN

FRENCH SPORT 
DAYS

DANEMARK, Copen-
hague

16 et 17 juin 2021

FRENCH CULTURE & 
TOURISM DAYS
TURQUIE, Istanbul
21 au 22 juin 2021

JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

AOÛT OCTOBRE DÉCEMBRE

FSB 2021
ALLEMAGNE, Cologne

26 au 29 octobre 2021

FRENCH SPORT & LEISURE DAYS
MALDIVES / INDE, New Delhi

5 au 7 octobre 2021

BUSINESS EXPEDITION CULTURE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Prague

octobre 2021

MEET FRENCH 
CULTURE 

ITALIE, Rome
15 et 16 avril 2021

AVRIL
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VOTRE AGENDA

SPORT

AFRIQUE - PROCHE & MOYEN ORIENT

FRENCH SPORT TOUR
SÉNÉGAL / GUINÉE
10 au 13 mai 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

AMÉRIQUE

FRENCH SPORT TOUR @ STATE OF THE INDUSTRY 2021 
ÉTATS-UNIS / CANADA, New York
22 au 26 mars 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

ASIE - OCÉANIE

FRENCH SPORT & LEISURE DAYS
MALDIVES / INDE, New delhi
5 au 7 octobre 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

EUROPE

RIGES 2021 - RENCONTRES INTERNATIONALES DES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
FRANCE, Paris
Janvier 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

FRENCH SPORT DAYS
DANEMARK, Copenhague
16 et 17 juin 2021
annemette.jensen@businessfrance.fr

FSB 2021- PAVILLON FRANCE EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LOISIRS
ALLEMAGNE, Cologne
26 au 29 octobre 2021
mathias.kouo-doumbe@businessfrance.fr

AGENDA 
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S’INFORMER SUR LES MARCHÉS

SPORT

AFRIQUE
SPORT : Afrique subsaharienne, un secteur porteur au cœur 
du développement

SPORT : Actualiser vos informations marchés sur la zone 
Maghreb

[COVID-19] WEBINAIRES MARCHÉS ET 
SOLUTIONS FACE À LA CRISE

TEAM FRANCE EXPORT MOBILISÉE À VOS CÔTÉS

Team France Export vous donne accès à plus de 170 webinaires pour vous informer 
concrètement et efficacement. Ces webinaires sont proposés dans le cadre du Plan de soutien 
Team France Export.

VISIONNEZ LES REPLAYS DES WEBINAIRES MARCHÉS

EUROPE
SPORT en zone rhénane & au Danemark : une heure pour 
comprendre les attentes des marchés  porteurs

AMÉRIQUE
SPORT : Enjeux et perspectives dans le contexte du 
Covid-19 en Amérique du Nord

SPORT : Quelles opportunités de marché pour l’offre 
française dans le cadre des Jeux Panaméricains et de la 
Copa América ?

ASIE
SPORT : Les JO TOKYO 2020 et PEKIN 2022, et après? 
1 heure pour comprendre l’impact  de la crise et les  
perspectives sur ces deux marchés 

RETROUVEZ LES #170 WEBINAIRES

Vous pouvez consulter l’intégralité de cette 
programmation de webinaires en ligne sur le 
site teamfrance-export.fr.

Téléchargez directement nos publications en ligne sur 
www.businessfrance.fr/export-s-informer

https://youtu.be/oFrQTFIZtW0
https://youtu.be/oFrQTFIZtW0
https://bit.ly/2XBehrT
https://bit.ly/2XBehrT
https://bit.ly/3eGVots
https://bit.ly/3eGVots
https://bit.ly/3gokFKt
https://bit.ly/3gokFKt
https://bit.ly/36yFFcY
https://bit.ly/36yFFcY
https://bit.ly/36yFFcY
https://bit.ly/3i0GEIj
https://bit.ly/3i0GEIj
https://bit.ly/3i0GEIj
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct
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CHIFFRES CLÉS PAYS CHIFFRES CLÉS PAYS

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19

ALLEMAGNE

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

82,9 M
0,5 % 
47 662 USD

A1

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

4,3 MDS USD
Importations d’articles de sport en 
Allemagne en 2019.

ä 16 %
par rapport à 2017, notamment pour 
les vélos, la culture physique et les jeux 
en plein air.

8 MDS EUR
Dépense en articles de sport 
(chaussures, accessoires et 
équipements outdoor) en 2018.

11,7 M 
Personnes possèdent un abonnement 
à un club de fitness.

88 M
Clubs sportifs

• Le financement est géré aux échelons national et 
local. Le délai de réponse moyen se situe autour de 
4 semaines.

• Appels d’offres publics pour tout investissement 
supérieur à 6 000 EUR, diffusés sur les sites des 
administrations concernées (réponse en langue 
allemande obligatoire).

• Le prix est souvent le 1er critère de sélection des 
administrations. L’étude des candidatures peut aller 
jusqu’à une décomposition totale 

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

L’Allemagne accueille régulièrement de grands 
événements sportifs. Le prochain en date sera les 
championnats d’Europe de football et de handball 
en 2024 et elle souhaite être candidate pour les Jeux 
Olympiques de 2032.

A ce titre, le pays recherche continuellement des 
infrastructures et équipements innovants pour 
maintenir une qualité certaine de service aux 
utilisateurs. D’ailleurs, l’Allemagne alloue près de 
32% de son budget sport dans la construction et la 
rénovation de ses équipements.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

• Les infrastructures et équipements innovants et 
fonctionnels sont recherchés afin de garantir aux 
utilisateurs un bon niveau d’infrastructures sportives.

• Le cyclisme est un sport très pratiqué en Allemagne. 
Les autorités allemandes encouragent l’usage du 
vélo en ville notamment et fournissent des efforts 
importants pour adapter leurs infrastructures à ce 
type de transport.

• Gestion des grands événements sportifs et des 
stades : dans sa candidature à l’Euro de football 2024, 
la fédération allemande a intégré les stades de Berlin, 
Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, 
Hambourg, Cologne, Leipzig, Munich et Stuttgart.Chiffres 2019

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

5,8 M 
2,1 % 
60 897 USD

A1

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

9,1 M EUR
D’investissements ces cinq derniers 
cinq ans des sociétés danoises en 
sportstech

2,6 M 
de Danois sont aujourd’hui affiliés à un 
club de sport (+51 489 en 2019)

404 M USD 
Importations d’articles de sport au 
Danemark en 2019 dont :

ä 4 % 
par rapport à 2017, notamment pour la 
culture physique et les jeux en plein air

53,4 %
Danois pratiquent une activité 
physique pendant au moins 2 heures 
et demie par semaine. 

Les investissements français au Danemark ont 
vocation à largement augmenter ces prochaines 
années grâce à la mise en place d’une politique 
d’attractivité des IDE et des entreprises étrangères.

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

Avancement à 2020 de projets de construction 
municipaux dans le cadre du plan de soutien 
Covid-19 du gouvernement, grâce à la suppression 
du plafond du montant annuel des projets de 
construction publics. Cette mesure pourra être 
prolongé en 2021

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

• Le gouvernement danois a une stratégie forte 
d’attraction de grands événements sportifs sous 
la houlette de l’organisme public Sport Event 
Denmark

• Les Danois sont early adopters de produits high-
techs permettant de mesurer ou d’améliorer leur 
performance sportive.

• La capitale Copenhague figure au 9ème rang 
parmi 641 villes au monde dans le Global Sports 
Cities Index

Chiffres 2019

DANEMARK
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CHIFFRES CLÉS PAYS CHIFFRES CLÉS PAYS

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19

ÉTATS-UNIS

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

327 M 
2,3 % 
62 869 USD

A1

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

539 MDS USD
Estimation du marché de l’industrie 
sportive aux Etats-Unis.

ä 7 % 
Croissance du marché des vêtements 
de sport est valorisé à 127 Mds USD.

8,6 MDS USD 
Importations d’articles de sport aux 
Etats-Unis en 2019.

ä 7,7 % 
par rapport à 2017, notamment pour 
la culture physique et les jeux en plein 
air.

En 2019, le marché de l’infrastructure 
sportive était valorisé à 

12 MDS USD

• L’e-commerce ne cesse de croître et est désormais le 
premier canal de distribution pour les articles de sport 
et les vêtements de sport. Par exemple, la vente en 
ligne des produits Nike a augmenté de 35 % en 2019.  
Il est ainsi le canal à privilégier pour la vente B2C, et 
facilite l'’accès au marché.

• La distribution des articles et vêtements de sport 
pourrait également se faire via les grandes surfaces 
(Walmart, Target) et des magasins spécialisés (Dick’s 
Sporting Goods).

• Les équipementiers devraient privilégier une 
approche via un partenariat local notamment pour 
disposer d'un relais local et assurer le SAV. Les 
partenaires idéaux seront des distributeurs et des 
installateurs (Turner Construction, Creative Recreation 
Solutions, J-D Turf…).

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

Le marché américain des biens sportifs est en pleine 
croissance et présente de nombreuses opportunités 
pour les sociétés françaises qui souhaitent exporter. Le 
boom de la vente en ligne représente une opportunité 
de pénétration du marché plus accessible et directe 
pour les entrepreneurs français. 

Les marques françaises sont très appréciées par la 
clientèle américaine qui y voit un gage de qualité et 
différenciant de l’offre locale et de la concurrence 
internationale. Le sport fait véritablement partie de la 
culture américaine. Les Américains sont leaders dans 
de nombreuses disciplines, dans la pratique comme 
dans la conception de produits sportifs mais sont 
friands de diversité et de produits différenciants.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

• Stades connectés et essor des nouvelles 
technologies permettant aux spectateurs de vivre une 
expérience plus intense (réalité virtuelle VR et réalité 
augmentée AR)

• L’e-sport devient de plus en plus populaire : en 2019, 
30 millions d’américains ont regardé les matchs, un 
chiffre qui devrait attéindre 46 M d’ici 2023.

• Le football est en pleine croissance et bénéficie de 
l'image favorable liée à la victoire des Etats-Unis en 
Coupe du Monde féminine.

Chiffres 2019

INDE

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

1,3  Mds 
4,8 % 
2038 USD

B

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

342 M EUR
Budget alloué pour le sport en 2019

1 MD EUR 
Secteur du sponsoring du sportif

56 
Centres d’entraînement sportif 
appartenant à la Sports Authority of 
India (SAI)

307 M EUR
Importations des équipements sportifs 
en 2019

ä 13 % 
par rapport à 2018

• Partenaires commerciaux à privilégier : pour la 
commercialisation des articles de sport, l’entreprise 
française peut choisir différents modèles : importateur/
distributeur/détaillant, agent, co-entreprise, filiale. 
Pour des projets gouvernementaux ou des appels 
d’offres un partenaire ou agent sur place est 
recommandé.

• Pour certains projets gouvernementaux, surtout 
des projets sociaux, un certificat “Custom Duty 
Exemption Certificate” peut être obtenu auprès de la 
Sports Authority of India et peut réduire ou supprimer 
complètement les droits de douane.

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

La filière sport est en plein essor et les opportunités 
sont nombreuses. Le gouvernement investit chaque 
année davantage dans le budget dédié au sport et 
souhaite proposer une offre sportive plus large et 
devenir une nation sportive 

Les besoins en formation, infrastructures et 
équipements sont immenses pour l’ensemble des 
sports (football, athlétisme, etc).

Les entreprises françaises peuvent se rapprocher des 
centres d’excellence comme le Inspire Institute of 
Sport. Ce dernier dispose d’infrastructures de pointe 
avec des professionnels du sport indiens comme 
étrangers et a déjà accueilli des coachs français.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

• Infrastructures sportives : de nombreux projets 
d’extension et reconstruction, construction de stades, 
centres d’entraînement

• Biens et services sportifs : besoin de professionnels 
sportifs, intérêt pour les technologies et services dans 
les stades

• Le gouvernement Indien adopte une politique 
sportive proactive. L’Inde souhaite être une nation 
de sportifs et obtenir de bons résultats sur la scène 
internationale : création de programmes de soutien 
aux athlètes pressentis pour les Jeux Olympiques 
(TOPS), popularisation du sport auprès des jeunes 
et identification de talents (Khelo India), organisation 
de grands événements sportifs, utilisation optimale 
des stades, sanctionner des fonds aux états pour le 
développement de terrains de jeux.

Chiffres 2019
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CHIFFRES CLÉS PAYS

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19

SÉNÉGAL

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

16,3 M
6,1 % 
1 441 USD

B

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

38 M EUR
Budget 2019 du ministère des Sports, 
en hausse depuis 2012

56
fédérations sportives

24 
infrastructures sportives

SPORTS MAJEURS 
 Football, basket et lutte traditionnelle

Importations d’articles de sport au 
Sénégal en 2018

4 M USD
Dont 520 000 de France qui se classe 
au 2ème rang des fournisseurs

ä 42 % 
par rapport à 2017, notamment pour 
les articles et matériels de culture 
physique et vélo.

• Partenaires commerciaux à privilégier : 
Des partenaires publics et institutionnels : l’État, par 
le biais du ministère des Sport et du Comité national 
olympique et sportif sénégalais (CNOSS) ainsi que les 
fédérations et collectivités locales. Des partenaires 
privés : les clubs et associations sportives attirent 
divers profils de clients et pratiquants sportifs.

• Approche commerciale à privilégier :
En règle générale, tous les marchés sont attribués 
par appel d’offres, mais il arrive que des candidatures 
spontanées soient déposées aux fins 

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

La Lettre de Politique sectorielle de Développement 
(LPSD) des sports promeut « un système sportif 
accessible et performant qui contribue durablement 
au développement économique et social du Sénégal 
», notamment à travers la construction et la mise à 
niveau des infrastructures ainsi que le développement 
de la pratique sportive ; le développement de 
la formation ; le renforcement de la contribution 
économique du sport et de la gouvernance sportive 
moderne.

Les investissements sont nombreux : Arène nationale 
du lutte (48,8 M EUR), Palais des Sports (1,5 M EUR) 
ou encore la construction de stades régionaux de 
Kédougou, Kaffrine et Sédhiou (15,7 M EUR), preuves 
du dynamisme économique ambiant sur le marché du 
sport au Sénégal.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

• Jeux olympiques de la jeunesse 2026 : Conseil 
en ingénierie pour l’équipement et les matériaux 
complexes, la gestion évènementielle, la billettique, 
la sécurité et les télécommunications.

• Réhabilitation des infrastructures existantes : Une 
politique en matière de réalisation et de réhabilitation 
des infrastructures sportives a été mise en place 
dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) et se 
poursuit. Un programme triennal, d’investissements 
dans le domaine des infrastructures est validé et évalué 
à 100M EUR. Une convention pour la réhabilitation des 
stades régionaux est signée.

• Développement de la pratique sportive et des 
complexes privés : Besoins d’infrastructures dans le 
cadre du déploiement d’académie sportive ou de 
complexe, comme celui de Dakar Sacré Cœur sur 
plusieurs dizaines d’hectares.

Chiffres 2019

VOTRE AGENDA

LOISIRS
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AFRIQUE - PROCHE & MOYEN ORIENT

FRENCH SPORT & LEISURE DAYS
ARABIE SAOUDITE, Djeddah
22 au 24 février 2021
viviane.silberstein@businessfrance.fr

AMÉRIQUE

ANATO 2021
COLOMBIE, Bogota
24 au 26 février 2021
jacqueline.chaupart@businessfrance.fr

FRENCH TOURISM DAYS
CANADA, Montréal
29 mars au 1er avril 2021
viviane.silberstein@businessfrance.fr

ASIE - OCÉANIE

FRENCH SPORT & LEISURE DAYS
MALDIVES / INDE, New Delhi
5 au 7 octobre 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

EUROPE

MEET FRENCH CULTURE 
ITALIE, Rome
15 et 16 avril 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

FRENCH CULTURE & TOURISM DAYS
TURQUIE, Istanbul
21 au 22 juin 2021
viviane.silberstein@businessfrance.fr

BUSINESS EXPEDITION CULTURE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, Prague
 octobre 2021
viviane.silberstein@businessfrance.fr

AGENDA 

S’INFORMER SUR LES MARCHÉS

LOISIRS
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[COVID-19] WEBINAIRES MARCHÉS ET 
SOLUTIONS FACE À LA CRISE

RETROUVEZ LES #170 WEBINAIRES

Vous pouvez consulter l’intégralité de cette 
programmation de webinaires en ligne sur le 
site teamfrance-export.fr.

PROCHE MOYEN-ORIENT
TOURISME/LOISIRS : Le développement à grande échelle 
des secteurs du tourisme, du sport et du divertissement au 
Proche & Moyen-Orient.

EUROPE
CULTURE : Quelles sont les perspectives offertes en Italie et 
en République Tchèque dans le contexte actuel ? 

ASIE
Tourisme en Asie du Sud Est, quelles sont les nouvelles 
opportunités d'affaires pour nos entreprises françaises ?

PÉNINSULE IBÉRIQUE ET AMÉRIQUE
Explorez les opportunités du secteur du tourisme en 
péninsule ibérique et aux Amériques.

TEAM FRANCE EXPORT MOBILISÉE À VOS CÔTÉS

Team France Export vous donne accès à plus de 170 webinaires pour vous informer 
concrètement et efficacement. Ces webinaires sont proposés dans le cadre du Plan de soutien 
Team France Export.

VISIONNEZ LES REPLAYS DES WEBINAIRES MARCHÉS

Téléchargez directement nos publications en ligne sur 
www.businessfrance.fr/export-s-informer

VOTRE AGENDA

NAUTISME

https://www.teamfrance-export.fr/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct
https://bit.ly/2TIf48i
https://bit.ly/2TIf48i
https://bit.ly/2TIf48i
https://attendee.gotowebinar.com/register/8909139716504117517
https://attendee.gotowebinar.com/register/8909139716504117517
https://bit.ly/3ceY5Ro
https://bit.ly/3ceY5Ro
https://attendee.gotowebinar.com/register/5543215765509921549
https://attendee.gotowebinar.com/register/5543215765509921549


AMÉRIQUE 

BUSINESS EXPEDITION NAUTIC SPORT @ SURF EXPO 2021
ÉTATS-UNIS, Orlando
6 au 8 janvier 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

EUROPE

BOOT 2021
ALLEMAGNE, Dusseldorf
23 au 31 janvier 2021
arnaud.pellichero@businessfrance.fr

AGENDA 

S’INFORMER SUR LES MARCHÉS

NAUTISME
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CHIFFRES CLÉS PAYS

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19
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PROCHE MOYEN-ORIENT
NAUTISME : Pilier économique au Moyen-Orient mais 
quelle place pour l'offre française ?

[COVID-19] WEBINAIRES MARCHÉS ET 
SOLUTIONS FACE À LA CRISE

RETROUVEZ LES #170 WEBINAIRES

Vous pouvez consulter l’intégralité de cette 
programmation de webinaires en ligne sur le 
site teamfrance-export.fr.

TEAM FRANCE EXPORT MOBILISÉE À VOS CÔTÉS

Team France Export vous donne accès à plus de 170 webinaires pour vous informer 
concrètement et efficacement. Ces webinaires sont proposés dans le cadre du Plan de soutien 
Team France Export.

VISIONNEZ LES REPLAYS DES WEBINAIRES MARCHÉS

Téléchargez directement nos publications en ligne sur 
www.businessfrance.fr/export-s-informer
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ALLEMAGNE

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

82,9 M
0,5 % 
47 662 USD

A1

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

2,16 MDS EUR
Marché du nautisme en Allemagne

80 %
Export (part de la production exportée)

460 000
de propriétaires de bateaux en 2019

2 700
Marinas et ports de plaisance, donc 1 
200 fluviaux

• Les salons ont un impact international et jouent 
un rôle important dans la prise de contact entre 
fabricants et distributeurs.

• Exposer sur des salons professionnels, et ce de 
manière régulière (au moins une fois par an).

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

Le boom de ces dernières années s'est quelque 
peu affaibli pour les petits bateaux à moteur.

Les bateaux de plaisance de moins de 7,5 mètres 
sont les plus concernés. Une des raisons qui 
explique cette tendance est la probable saturation 
de ce marché. L’entrée en vigueur de la loi de 2012 
supprimant la nécessité du permis bateau pour les 
bateaux de 15 chevaux (de 7,5 mètres ou moins), 
avait généré alors une augmentation rapide des 
ventes et des nouveaux pratiquants.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

• Alors que le marché affiche une légère baisse de 
croissance, les ventes de bateaux de plus de 12 
mètres demeurent constante.

• La demande pour les catamarans demeure 
élevée. Les délais de livraison d’un à deux ans 
ne sont plus rares. Toutefois, les infrastructures 
portuaires allemandes sont peu adaptées.

• Secteurs porteurs : Bateaux supérieurs à 12 
mètres, Yachts de luxe, Catamarans.

Chiffres 2019

https://bit.ly/2YqUaxH
https://bit.ly/2YqUaxH
https://www.teamfrance-export.fr/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct
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CHIFFRES CLÉS PAYS

Sources : COFACE, GTA, Copyright © IHS, 2020. 
Tous droits réservés, Business France, Euromonitor

Chiffres 2019-2020 / hors Covid-19

ÉTATS-UNIS

Population 

Croissance PIB 

PIB / hab

Note environnement 
des affaires 

327 M
2,3 % 
62 869 USD

A1

CARACTÉRISTIQUES DU 
MARCHÉ

3 170,3 MDS USD
Volume estimé du marché américain 
pour le nautisme (2018), dont 

5,1 MDS USD 
pour le marché des ports de plaisance, 
avec 11 837 ports de plaisance

11,85 M 
Nombre de bateaux de plaisance aux 
Etats-Unis, dont 

82 % de bateaux à moteur

95 % des bateaux sont de petite taille 
(moins de 26 pieds soit 7,9m)

PLUS DE 1,1 M 
de places d’amarrages

• L’importation et la distribution se font via des 
agents commerciaux, des brokers ou les filiales 
d’entreprises internationales.

• Les salons professionnels ont un impact 
international et jouent un rôle important dans la 
prise de contact entre fabricants et distributeurs.

• Exposer sur des salons professionnels, et ce 
de manière régulière (au moins une fois par an), 
est essentiel pour les entreprises françaises qui 
souhaitent se développer sur le marché américain.

CLÉS D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

AVIS D’EXPERT

Le marché du nautisme nord-américain a le vent 
en poupe. Tous les indicateurs économiques sont 
favorables pour que la croissance perdure dans 
ce marché. Les acteurs américains de ce secteur 
se concentrent principalement sur les zones 
Atlantique Sud, Texas et Californie.

La demande pour le marché des bateaux neufs 
augmente pour presque tous les segments de 
bateaux, y compris les petits bateaux à moteur 
à propulsion. La vente de bateaux neufs pour le 
ski nautique et le wakeboard sont très prisés. En 
outre, le marché des bateaux d’occasion connaît 
également une augmentation sur ce marché.

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE 
FRANÇAISE

Tous les indicateurs économiques sont favorables 
pour que la croissance perdure dans ce marché :

• Marché des bateaux neufs : La demande 
augmente pour presque tous les segments des 
bateaux à moteur, y compris les petits bateaux à 
moteur à propulsion (bateaux avec des moteurs 
partiellement entrants et sortants) de 22’ à 32’ 
pieds de long, un segment qui était en retard 
depuis la récession.

• Marché des bateaux d’occasion : Ce ne sont pas 
uniquement les bateaux neufs que les Américains 
achètent. On estime à 988 200 le nombre de 
bateaux d'occasion (bateaux à moteur, voiliers et 
scooters des mers) vendus en 2017, soit le plus 
grand nombre de bateaux d'occasion vendus 
depuis 2006, totalisant 9,3 Mds de USD, soit une 
augmentation de 2 % par rapport à 2016.

Chiffres 2019

  Volontaire International en Entreprise

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons  aux entreprises. 

Nous sourçons les meilleurs talents pour soutenir  vos activités à l’international. 

Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

infovie@businessfrance.fr
 @BF_VIE

©
 P

av
lih

a 
- G

et
ty

Im
ag

es

La solution RH pour booster votre 
développement export !

L’AMBITION D’ALLER PLUS LOIN
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Business France a joué son  
rôle d’accélérateur : en  
seulement quatre ans, mon  
CA export est passé à 45%.
Cela fait maintenant douze ans qu’il est aux 
commandes d’ALCOR Equipements et ses 
ambitions ont passé les frontières : en quelques 
années, Eric Leport a réussi à exporter et installer 
ses tribunes modulables d’un nouveau genre  
(« sans boulons, ni vis, chaque pièce venant 
bloquer la précédente ») aux quatre coins de 
l’Afrique et de l’Asie. Une expérience vécue  
avec Business France dont il parle avec fierté. “

Eric LEPORT

Président, 
ALCOR EQUIPEMENTS

COMMENT CETTE AVENTURE EXPORT A-T-ELLE DÉBUTÉ ?  COMMENT CETTE AVENTURE EXPORT A-T-ELLE DÉBUTÉ ?  
VOUS AVIEZ TOUT PLANIFIÉ ?VOUS AVIEZ TOUT PLANIFIÉ ? 
Pas forcément non… J’ai fait les choses pas à pas, en suivant mon 
instinct et les demandes de mes clients. L’histoire a commencé au 
Cameroun lorsque, à la suite du salon Promote (organisé par la CCI), 
un représentant de la mairie de Yaoundé m’a contacté pour obtenir 
des tribunes en vue de la prochaine CAN1. Il était plutôt pressé et notre 
produit sans boulons se prêtait bien à son besoin de réactivité. Une 
opportunité bienvenue à l’heure où l’Etat français baissait ses dotations 
aux collectivités, nos principales donneuses d’ordre... L’export nous est 
apparu comme un vrai relais de croissance.

1 Coupe d’Afrique des Nations de football.

APRÈS LE CAMEROUN, VOUS AVEZ POURSUIVI AVEC D’AUTRES 
PAYS… ?
Oui, à commencer par certains pays de la région (Côte d’Ivoire, Niger, 
Gabon, Sénégal) qui rencontraient le même besoin de rapidité et avaient 
entendu parler de notre solution.  
Puis il y a deux ans, la rencontre d’un partenaire indien (spécialiste des 
revêtements sportifs) nous a poussé à envisager l’Asie : avec lui, nous 
avons installé un stade de 16 000 places dans l’Etat de Mizoram. Une 
expérience qui a servi de référence car, quelques temps après, nous avons 
réussi à décrocher un appel d’offres pour un stade au Népal face à des 
concurrents malais et chinois.

VOUS ÊTES SEUL À FAIRE TOUS CES DÉPLACEMENTS… 
COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI À ALLER SI VITE ?
En trouvant rapidement les bons contacts ! Avec Business France, 
j’ai dû rencontrer une centaine de contacts ciblés, ce qui m’a permis 
de défricher les nouveaux pays. L’agence m’organisait des missions 
individuelles, ce qui me permettait d’avoir une expérience terrain du pays. 
Et j’ai pu trouver de bons partenaires commerciaux sur place ce qui est, 
pour moi, le modèle d’export idéal. Derrière, il faut entretenir le contact et 
susciter l’envie mais Business France, comme d’autres structures export, 
a joué son rôle d’accélérateur : en seulement quatre ans, mon CA export 
est passé à 45%… une vraie fierté !

POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS CLIENTS EXPORT,  
EST-CE QUE VOUS AVEZ DÛ VOUS ADAPTER ?  
Notre produit est à vocation universelle et les réglementations en France 
sont déjà exigeantes donc, hormis un renfort anti-sismique pour le Népal, 
il n’y a pas eu d’adaptation produit. Ce qui a évolué, c’est notre modèle 
commercial : là où nous commercialisons essentiellement en location 
en France, c’est le modèle de vente qui l’emporte à l’export (pour des 
raisons logistiques évidentes). Et puis il y a la question RH : en France, 
les équipes nous ont demandé des formations en anglais - notamment 
sur les incoterms - et à l’étranger, il a fallu faire appel à des prestataires 
en local pour l’installation des infrastructures. 

SI L’ON REFAISAIT L’HISTOIRE, QUE CHANGERIEZ-VOUS ? 
Probablement je me ferais davantage relayer sur place pour éviter la fatigue 
occasionnée et les péripéties rencontrées en cours de route. Au Cameroun 
par exemple, un de mes interlocuteurs a profité de mon absence pour créer 
une structure concurrente de la mienne avec le même nom et reprendre un 
de nos marchés… Le genre d’expérience désagréable qui invite ensuite à la 
prudence et au choix d’interlocuteurs fiables pour défricher les pays.  

TÉMOIGNAGE

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à 
l’international. À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie,  
à vos ambitions et à vos moyens.

PAROLES D’EXPORTATEURS

https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/ADVS/T%C3%A9moignages/ALCOR%20EQUIPEMENTS_T%C3%A9moignage_V2.pdf


30

VOUS FAIRE GAGNER À L’INTERNATIONALVOUS FAIRE GAGNER À L’INTERNATIONAL

Vous y trouvez :
• des tutoriels : quizz, infographies, vidéos et podcasts 
pour vous informer et vous former ;
• des opportunités d’affaires : demandes d’acheteurs
étrangers, appels d’offres ;
• un agenda de l’export : évènements en France ou à
l’étranger;
• un accès simplifié aux solutions qui répondent à vos 
besoins et à toutes les aides financières de votre région.

AVEC TEAMFRANCE-EXPORT.FR 
ACCÉDEZ EN TOUTE AUTONOMIE À TOUS LES OUTILS 
ET SOLUTIONS POUR VOUS PRÉPARER ET GAGNER
DES MARCHÉS À L’INTERNATIONAL 

Votre conseiller peut ainsi vous orienter vers 
la banque de l’export : prêt croissance à 
l’international, assurance prospection… 
toutes les solutions de financement pour 
garantir votre compétitivité, sécuriser vos 
échanges et renforcer votre projet.

AVEC LA BANQUE DE L’EXPORT

SÉCURISEZ VOS INVESTISSEMENTS  

DANS VOTRE RÉGION, 

BÉNÉFICIEZ DE L’ACCOMPAGNEMENT D’UN EXPERT
DE L’EXPORT SPÉCIALISÉ SUR VOTRE SECTEUR     

Après avoir consolidé votre stratégie, 
votre conseiller vous met en contact avec 
l’un des 750 conseillers internationaux
répartis sur plus de 65 marchés. Il vous 
donne toutes les clés pour prospecter et 
développer de nouveaux courants
d’affaires.

Avec Team France Export, vous avez la garantie de trouver simplement la solution pertinente et

l’interlocuteur approprié pour vous lancer et développer votre volume d’affaires à l’international.

SUR VOS MARCHÉS PORTEURS

AVEC VOTRE CONSEILLER INTERNATIONAL

A L’ÉTRANGER, AVEC UN INTERLOCUTEUR UNIQUE  

Il est votre interlocuteur de confiance à toutes les 
étapes de votre projet : ensemble, vous définissez vos 
besoins, vous structurez votre stratégie export et vous 
identifiez les bons instruments pour réussir à l’export. 

Expert sectoriel, il connaît votre domaine : il vous 
aide à cibler les marchés les plus porteurs
et à déceler toutes les opportunités business
pertinentes pour votre entreprise. 

De la prospection commerciale à l’internationalisation 
en passant par la logistique, le juridique ou encore le
financement, il vous propose le plan d’actions pertinent, 
concentrant le meilleur des expertises.

Pensé pour et avec les entreprises, c’est le 
concentré inédit des meilleures méthodes 
pour passer chaque étape, quelle que soit 
votre taille, votre expérience à l’export ou 
votre secteur.  

TRANSFORMEZ COMMERCIALEMENT

teamfrance-export.fr
#TeamFranceExport

TFE_PUBLICOMMUNIQUE_210X270.indd   1 15/10/2019   18:44:34

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Viviane SILBERSTEIN 
Cheffe de projet & référente Tourisme, Loisirs & Culture

viviane.silberstein@businessfrance.fr
+33 (0)1 40 73 37 19

Forte d’une expérience longue et variée au sein de Business France 
et  attachée à la mission de service public de l’Agence, Viviane est à 
l’écoute des entreprises, les conseiller et les accompagner dans leur 
développement export. Après des années passionnantes consacrées 
à  la filière Sport, Viviane s'est spécialisée dans l'accompagnement des 
entreprises des loisirs, du Tourisme et de la Culture. 

Arnaud PELLICHERO
Chef de projet & référent Sport-Nautisme

arnaud.pellichero@businessfrance.fr 
+33 (0)1 40 73 35 51

Diplômé d’un Master 2 « Stratégie et Finance d’entreprise » du 
Programme Grande Ecole à KEDGE Business School. Arnaud 
a commencé sa carrière en tant que Consultant en stratégie 
d’entreprises et il a rejoint en 2017 l’agence Business France et le 
bureau de Chicago pour accompagner le développement à l’export 
d’entreprises françaises des secteurs de l’industrie, de l’environnement 
et de l’énergie. Aujourd’hui, Chef de projet et Référent Sport-Nautisme 
eu sein du bureau Business France à Paris, il accompagne et conseille 
les entreprises de ces filières sur les marchés internationaux porteurs 
d’opportunités.

Mathias KOUO-DOUMBE
Chargé d’opération Sport – Loisirs

mathias.kouo-doumbe@businessfrance.fr 
+33 (0)1 40 73 33 81

Bénéficiant d’une longue expérience à l’international, et féru de sports 
et de loisirs, Mathias est attaché au développement d'affaires des 
entreprises françaises à l’export.
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NOS PARTENAIRES

Découvrez les partenaires officiels de Business France qui participent à la réussite des 
entreprises françaises dans leur développement à l’international.

RESTEZ 
CONNECTÉ(E)S !

1
ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER SPORT-LOISIRS-NAUTISME

Indispensable pour recevoir les dernières informations sur votre secteur à 
l’international.

Abonnez-vous gratuitement sur :
www.businessfrance.fr/export-formulaire-selection-newsletters

2
Business France – Sports & Loisirs @BF_ExportSport

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

3
CONNECTEZ-VOUS À LA PLATEFORME DES SOLUTIONS TEAM 
FRANCE EXPORT

Les acteurs publics et privés de l’accompagnement international sont 
rassemblés pour la première fois au sein de la Team France Export pour 
œuvrer collectivement à la réalisation de votre projet à l’étranger. A chacun 
de vos besoins correspond la solution d’un expert. 

Cette interface digitale mutualise toutes les ressources nationales et locales 
pour la détection, la préparation et l’orientation des exportateurs :

www.teamfrance-export.fr/

VOS MARCHÉS EXPORT FACE À LA CRISE : NOS RÉPONSES EN LIVE

Pour les entreprises françaises, le réseau international de la Team France 
Export capte quotidiennement l’information indispensable à vos activités 
export dans 60 pays. Vous pouvez ainsi suivre l’actualité de vos marchés en 
temps réel et adapter votre stratégie internationale.

Consultez la carte interactive sur :
www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19

EUROSIMA
EuroSIMA est la fédération professionnelle des industriels des actions sports 
(Glisse, Activités Aquatiques) en Europe.
www.eurosima.com/

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
L'instance dirigeante du football en France, chargée de développer le football 
de la base à l'élite. Mondialement reconnue pour son système de formation, 
la FFF est en mesure de proposer une large gamme de formations sur mesure 
pour tous les niveaux.  
www.fff.fr/

SPORSORA
Créée en 1994, SPORSORA est l’organisation référente pour penser et 
influencer le développement de l’économie du sport. SPORSORA regroupe 
aujourd’hui plus de 230 acteurs et 1200 personnes de l’écosystème du sport 
(annonceurs, agences, détenteurs de droits, collectivités, médias, instituts 
d’études et de formation).
sporsora.com

ATLANTIC CLUSTER
Atlantic Cluster a pour mission de fédérer les acteurs des filières nautique 
et navale de Nouvelle-Aquitaine, afin de développer des synergies et 
améliorer la compétitivité de chacun. À la fois porte d’entrée des filières, 
centre de ressources, lieu d’échanges, Atlantic Cluster souhaite contribuer au 
rayonnement de ces filières régionales en France mais aussi à l’international.
atlantic-cluster.com/

UNION SPORT ET CYCLE
L’UNION sport & cycle est la première organisation professionnelle du secteur 
du sport. Elle fédère 1 400 entreprises représentant plus de 500 marques, 80 
000 salariés, et 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Elle a pour 
principal objet la représentation officielle de toutes les entreprises industrielles 
et commerciales du secteur économique des articles et équipements de 
sports, de loisirs, du cycle et de la mobilité.
www.unionsportcycle.com

LE TREMPLIN
Créé en 2015, le Tremplin est une plateforme d’innovation dédiée au 
sport portée par Paris&Co, l’agence de développement économique et 
d’innovation de Paris et de sa métropole. Il rassemble les startups, les acteurs 
institutionnels et les grandes entreprises du secteur sportif. L'ensemble de ces 
membres participent à la vie de la plateforme et développent une véritable 
culture de l'innovation en étant au plus près des évolutions du secteur et des 
attentes des clients. Le Tremplin, c’est plus de 140 startups incubées, réparties 
en 7 promotions depuis 2015. C’est aussi un environnement sportif : 3 000 m² 
au sein du Stade Jean Bouin avec des formations et interventions de haut 
niveau, des relations directes avec les acteurs institutionnels et économiques 
du sport.
letremplin.parisandco.paris/

https://www.businessfrance.fr/export-formulaire-selection-newsletters
https://www.linkedin.com/showcase/business-france-%E2%80%93-sports-&-loisirs
https://twitter.com/bf_exportsport
https://www.teamfrance-export.fr/
http://www.teamfrance-export.fr/infos-pays-covid-19
https://www.eurosima.com/
https://www.eurosima.com/
https://www.fff.fr/
https://sporsora.com
https://sporsora.com
https://atlantic-cluster.com/
https://atlantic-cluster.com/
http://atlantic-cluster.com/
http://www.unionsportcycle.com
http://www.unionsportcycle.com
http://letremplin.parisandco.paris/
http://letremplin.parisandco.paris/
http://letremplin.parisandco.paris/
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Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de 
l’économie française.

Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, 
ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses 
territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).

Business France dispose de 1500 collaborateurs situés en France et dans 55 pays. Elle s’appuie 
sur un réseau de partenaires.

Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement 
à l’export, Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des 
partenaires privés sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines 
et Singapour.

Pour plus d’informations :

www.businessfrance.fr
@businessfrance

Business France

77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 1 40 73 30 00


