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Calendrier et liste des pays indicatifs
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 1ère vague, lancée en nov. 2022, pour 
une mise en place en janv. 2023

o Ancrage :
Argentine, Chili, Colombie, Mexique

Allemagne, Pays-Bas, Pologne

Emirats Arabes Unis, Egypte, Koweït, Qatar

Australie, Thaïlande

 2ème et 3ème vague,  lancée en mai et nov. 2023, 
pour une mise en place en juil. 2023 et janv. 2024

o Ancrage : 
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Cameroun, Canada, Chine+, Côte 
d’Ivoire, Etats-Unis, Ethiopie, Kenya, Maroc+, Nigéria, Sénégal, 
Tunisie

Arabie Saoudite, Turquie

Brésil

Corée du Sud, Hong Kong+, Inde, Indonésie, Italie, Japon+, 
Malaisie, Singapour+, Taiwan, Vietnam

Autriche, Belgique+, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, 
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

o Amorçage : 
Bulgarie, Croatie, Estonie, Grèce, Géorgie,  Kazakhstan, Lituanie, 
Lettonie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Slovaquie, Sri Lanka et 
Serbie

Bahreïn, Jordanie, Liban

Bénin, Congo, Gabon, Ghana, Madagascar, Maurice, Mozambique, 
RDC, Togo et Zambie

Cuba, Equateur, Panama, Pérou, Rép. Dominicaine

 Queue de comète…

o Ancrage :
Mai 24 : République Tchèque

Mai 25 : Israël 

o Amorçage :
Mai 24 : Cambodge, Pakistan
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Ancrage : nombre de lots ouverts par pays 
(1 à 4) à l’appréciation de Business France

Ancrage : nouveau pays+ à l’étude pour la mise en place d’un 
lot « Hébergement (dont VIE) et services associés »  

La liste des pays envisagés et le calendrier sont susceptibles d’évoluer, en fonction des décisions qui pourront être 
prises concernant le dispositif d’appui à l’internationalisation des entreprises françaises et selon le contexte local.



Typologies des lots Ancrage
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 Conseil à l'implantation

 Sécurisation des contrats (contrats de vente, 
de distribution, d’agence, etc…)

 Croissance externe

 Contentieux - résolution des disputes (litige 
commercial, arbitrage, médiation)

 Analyse fiscale (la présence taxable, les 
conventions en vigueur, etc…)

Lot « Droit & Fiscalité »

 Gestion administrative

 Comptabilité de gestion

 Gestion RH (hors portage) : payroll

Lot «Administration et Gestion de filiale »

 Bureaux (à temps partagé, à temps plein, fermés 
ou coworking, etc…)

 Domiciliation

 Portage salarial / sponsor visa

Lot « Hébergement (dont VIE) et services associés »

 Force de vente externalisée (à temps complet 
ou partagé)

 Animation d’un réseau de distribution

 Gestion de la relation client

 Gestion de marchandises / logistique et 
stockage

Lot « Représentation commerciale dans la durée »
Max 5 prestataires référencés si les compétences sont clairement 
dissociées entre fiscalistes et cabinets d’avocats

Max 5 prestataires référencés puis liste complémentaire
+ procédures par ville pour les géographies à fort potentiel / forte demande

Max 3 prestataires référencés 
Max 3 prestataires référencés 
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Ancrage : nombre de lots ouverts par pays 
(1 à 4) à l’appréciation de Business France

Ancrage : la liste des services par lot n’est pas exhaustive. Les prestataires pourront mentionner d’autres services (par exemple recrutement) lors de la procédure de candidature.



Publications
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 Site de l’Ambassade de France du pays concerné

 Site de Business France : https://www.businessfrance.fr/referencements-a-l-
etranger

 Plateforme des solutions (tfe.fr) : https://www.teamfrance-export.fr


