
VOUS FAIRE

À L’INTERNATIONAL



POUR CHAQUE ENTREPRISE

Se préparer à l’export, 
identifier ses besoins, 
trouver les bonnes réponses

Être accompagné en région

Accéder au réseau 
Team France Export 
présent dans 65 pays

TeamFrance-Export.fr, 
l’interface digitale 
de notre service

Un conseiller 
Team France Export 
de proximité

Prospection de marchés 
cibles et développement 
de courants d’affaires

TEAM FRANCE EXPORT 
est dédiée à la réussite 
des entreprises françaises 
à l’international. Portée par 
Business France, les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et 
Bpifrance, la Team France Export 
met en synergie les expertises 
de ses fondateurs et associe 
les savoir-faire des opérateurs 
publics et privés de 
l’accompagnement à l’export.
Avec ses conseillers 
internationaux présents en région 
et à l’étranger et les ressources 
de TeamFrance-Export.fr, chaque 
entreprise, quels que soient son 
secteur et sa taille, a la garantie 
de trouver la solution pertinente 
et l’interlocuteur approprié pour 
initier, soutenir ou développer son 
volume d’affaires à l’international.



LES CONTRATS ÇA SE GAGNE 
SUR LE TERRAIN
Avec 750 conseillers internationaux à l’étranger 
répartis dans 65 pays, Team France Export 
met en œuvre votre plan d’action pour 
développer votre business (identification 
de clients ou d’intermédiaires commerciaux, 
opérations collectives, suivi des contacts, 
Volontaires Internationaux en Entreprise...).

AU SERVICE DE TOUS 
LES PARCOURS EXPORT
Team France Export, c’est un service simple 
et intuitif avec un unique point d’entrée 
en région, TeamFrance-Export.fr. L’interface 
digitale mutualise toutes les ressources 
nationales et locales pour la détection, 
la préparation et l’orientation des exportateurs.

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Le site TeamFrance-Export.fr de votre région 
vous propose des informations adaptées à 
votre projet, votre parcours et votre secteur. 
Vous y trouverez par ailleurs toutes les aides 
offertes par votre région.

S’informer et se former avec tous les tutoriels 
de l’export.

Identifier les marchés à potentiel dans votre 
secteur d’activité avec nos cartographies 
« Où exporter ? ».

Concrétiser rapidement votre projet d’export 
en y trouvant des opportunités d’affaires.

Aller à la rencontre de partenaires potentiels 
et de prospects grâce à l’agenda de l’export.

Préparer au mieux votre stratégie commerciale 
avec des fiches marchés.

Accéder à toutes les solutions des partenaires 
de Team France Export.

TEAMFRANCE-EXPORT.FR

CONSEILLERS
INTERNATIONAUX
EN RÉSEAU

Pour vous faire gagner à l’international, 
votre Région, les services de l’État, 
Business France, votre Chambre de 
Commerce et d’Industrie et Bpifrance 
créent Team France Export. 

Team France Export concentre 
les meilleures solutions du public 
et du privé pour faciliter et accélérer 
votre développement à l’international. 

Bénéficiez des leviers adaptés 
à votre stratégie, vos ambitions 
et vos moyens.

L’EXPORT, C’EST 
UN FORMIDABLE

CONSEILLERS 
INTERNATIONAUX 
À L’ÉTRANGER

CONSEILLERS
INTERNATIONAUX
DANS LES RÉGIONS

L’EXPORT ÇA SE PRÉPARE 
DANS LES TERRITOIRES
Dans votre région, votre conseiller international 
Team France Export est votre interlocuteur 
de référence sur tout vos projets export. 
Expert sur votre secteur, il vous accompagne 
dans la durée, il vous aide à préparer 
votre projet, à trouver des solutions de 
financement et à identifier de nouveaux 
marchés.

ÉVÈNEMENTS NATIONAUX ET RÉGIONAUX À L’ÉTRANGER

FINANCEMENT ET AIDES
NATIONALES ET RÉGIONALES

STRUCTURATION EXPORT

PROSPECTION COMMERCIALE

RECHERCHE DE PARTENAIRES

E-EXPORT

RH

FORMATION EXPORT

MENTORING

GESTION DE L’OPÉRATIONNEL 

EXPORT VIA LES ACTEURS DU NÉGOCE INTERNATIONAL

LES SOLUTIONS

EXPORT
POUR GAGNER



Et les partenaires
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, la Douane, INPI, 
Chambres de Commerce et d’Industrie françaises à l’international, 

sociétés de négoce et d’accompagnement à l’international, banques, 
organismes de formation spécialisés, sociétés de conseil…
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TeamFrance-Export.fr
#TeamFranceExport


