
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Business France annonce le choix de ses partenaires Team France Export en Russie 

 

Paris, le 5 juin 2019 - Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France annonce 

avoir retenu trois prestataires dans le cadre d’un appel d’offres, Centre France Export 

(groupement CIFAL- PE Lariitchouk M.), DUALEST et la CCI France Russie pour devenir 

partenaires de la Team France Export afin d’accompagner des PME et ETI françaises en 

Russie sur les secteurs liés, respectivement, à l’industrie (lot n°1 de l’appel d’offres), l’art de 

vivre-santé (lot n°2) et l’agrotech (lot n°3). 

Après le lancement des guichets uniques de l’export dans les régions françaises, cette 

annonce constitue un exemple du partenariat entre le public et le privé que l’Agence souhaite 

mettre en place au profit des PME et ETI françaises.  

« Cette décision structurante associe, de manière ambitieuse, des acteurs de référence, 

publics et privés, selon une logique d’efficacité du dispositif au service des entreprises 

françaises. C’est également un message positif et mobilisateur, tant à l’adresse de la 

communauté d’affaires française en Russie, qu’à celle des entreprises basées en France, au 

moment où, malgré certaines difficultés que nous connaissons, la Russie offre de nombreuses 

opportunités aux entreprises françaises souhaitant se développer dans la zone, pour peu 

qu’elles soient bien préparées », souligne Christophe Lecourtier. 

 

Team France Export  

L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et des acteurs 

privés prestataires de solutions, au sein d’une « Team France Export » vise à offrir aux PME et ETI de 

notre pays un dispositif lisible, efficace et adapté. Elle offre un continuum de solutions, de la préparation 

à la projection et à l’implantation à l’international : depuis les régions françaises jusqu’aux marchés 

étrangers, permettant d’orienter les entreprises françaises vers les solutions répondant à leurs besoins.  

 

Team France Export en Russie 

Business France a sélectionné trois structures pour des prestations liées au service public de l’export 

en Russie, selon trois lots sectoriels et dans le respect des règles de concurrence à l’issue d’une 

procédure ouverte et transparente. Centre France Export (groupement CIFAL- PE Lariitchouk M.) pour 

le lot industrie, DUALEST pour le lot art de vivre-santé et la CCI France Russie pour le lot agrotech, ont 

ainsi été retenues dans le cadre d’un Appel d’Offres au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) 

lancé le 21 février dernier. Cette synergie public-privé entre Business France et ces trois acteurs privés 

garantira une meilleure efficacité dans l’accompagnement des entreprises françaises en Russie. 

 

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 58 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.  

 

 



 

 

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 publics sur les marchés 

suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour. Pour plus d’informations : 

www.businessfrance.fr –  

Contact presse : presse@businessfrance.fr 
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