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Communiqué de presse 

Bpifrance et Business France, un partenariat stratégique qui allie expertise, volontarisme et 

efficacité au service de l’internationalisation des PME et ETI françaises 

Depuis 2013, Bpifrance qui fournit toutes les solutions publiques de financement et d’assurance export 

pour les PME et les ETI françaises, et Business France, opérateur de l’Etat pour toutes les activités de 

conseil et de conquête de marchés étrangers pour les entreprises françaises, ont mis en commun leurs 

expertises et leurs réseaux pour faire grandir les pépites et champions d’aujourd’hui à l’international. 

Ce partenariat innovant a démontré son efficacité en mettant à la disposition des PME de croissance et 

ETI un soutien public de qualité, ciblé, basé sur l’écoute du besoin des clients et la mise en place de 

solutions sur mesure pour des champions tels que Aubrilam, Acréos, Tecofi, 2PS, Mäder, Famoco, A2IA 

ou Generix… 

Nous sommes très fiers de mobiliser chaque jour notre réseau de près de 50 chargés d’affaires Business 

France auprès des équipes Bpifrance en régions pour détecter et accompagner à l’international plus de 

1600 pépites dans la durée. 

L’année 2018 marquera un approfondissement de cette collaboration fructueuse qui saura se 

rééinventer au bénéfice de l’internationalisation des entreprises avec pour objectif de démystifier 

l’international et de libérer les énergies créatrices. 

« Notre accompagnement international sera élargi aux entreprises lauréates des « accélérateurs 

Bpifrance » (ETI et PME de croissance) et offrira à nos clients des prestations de conseil stratégique 

assorti d’un accompagnement personnalisé dans la durée vers les marchés à fort potentiel dans le but 

d’asseoir leur rôle de leader dans leur domaine d’activité ». Christophe Lecourtier, DG Business France 

Une méthode éprouvée qui capitalise sur des savoir-faire complémentaires et qui accélère 

concrètement le développement des entreprises à l’international, avec en moyenne 3 à 4 pays 

nouveaux développés par entreprise et une progression moyenne de leur de CA export de près 

de 5M€. 

Business France est fier de saluer les bons résultats de Bpifrance et de mobiliser pleinement ses 

équipes aux côtés de celles de la banque publique, qui a mis l’international dans ses priorités 

stratégiques.  

La croissance des entreprises passe par le développement export, elles peuvent désormais 

bénéficier des conseils d’une équipe soudée et dédiée à leur projection à l’international. 

Chiffres clés du partenariat entre Business France et Bpifrance : 

- 45 coachs export conseillent, orientent et accompagnent un portefeuille de 1600 PME de 
croissance et ETI ; 

- En 2017, près de 150 pépites ont bénéficié d’une learning expédition ou d’un programme 
d’accélération Bpifrance / Business France ; 

- 70% des entreprises accompagnées par un chargé d'affaires international concluent un contrat 
d'affaire dans les 6 à 12 mois. 

 
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 VIE (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1 500 
collaborateurs situés en France et dans 72 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus 
d’informations : www.businessfrance.fr 
Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les 
investissements internationaux). 
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