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NOTE AUX REDACTIONS 

 

Déplacement de Franck Riester et Alain Griset dans la Manche (50) 

consacré à l’internationalisation  

des entreprises du patrimoine vivant 

 

 

 

Jeudi 28 janvier | Matin  

 

Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité et Alain Griset, ministre délégué auprès du 
ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises se rendront, demain, jeudi 28 janvier à partir de 9h30 dans la commune de Saint-
James dans la Manche (50).  
 
Franck Riester et Alain Griset présenteront la feuille de route internationale dédiée aux 
Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), aux artisans et aux métiers d’art. Les EPV, qui 
contribuent au rayonnement de la France à l’international par leur savoir-faire, ont un poids 
économique majeur, elles représentent 1400 entreprises, 64 000 emplois et ont un chiffre 
d’affaires cumulé de 14 milliards d’euros.  
 
Ces mesures constituent la déclinaison spécifique aux EPV du volet « export » de France 
Relance présenté en septembre 2020, qui permet notamment aux entreprises de bénéficier :  

 d’un Chèque Relance Export : prise en charge jusqu’à 50% par l’Etat  d’une prestation 
d’accompagnement à l’international, qu’elle soit individuelle ou collective ; 



 d’un Chèque Relance VIE : subvention publique de 5 000 € pour tout envoi ou 
renouvellement de mission VIE par une PME ; 

 de l’Assurance Prospection Accompagnement pour apporter un appui financier et 
de conseil sur les marchés internationaux pour les plus petites entreprises désirant 
exporter.  

 
Les ministres visiteront les ateliers des Tricots Saint-James, entreprise de tradition artisanale 
française dans la confection textile. Ils participeront ensuite au Relance Export Tour dédié à la 
filière des EPV, des métiers d'art et artisans d'art qui sera retransmis en ligne. A cette occasion,  
ils présideront une table-ronde avec des chefs d’entreprises EPV afin de revenir sur les 
mesures du volet « export » du plan de relance et le lancement de la feuille de route 
internationale dédiée aux EPV.  
 
Programme prévisionnel :  
 
09h30  Arrivée des ministres à l’entreprise Les Tricots Saint-James  
  1, rue de Beaufour, ZI, 50240 Saint-James   
  Toute presse accréditée  
 
  Visite des ateliers de tricotage, de confection et de remaillage  

Pool son, image et rédacteurs 
 
10h30 Table ronde avec des acteurs économiques du département et des chefs 

d’entreprises concernant le plan de relance Export et le lancement de la 
feuille de route internationale dédiée aux EPV 

 Tour images en début d’entretien  
 La table-ronde sera retransmise dans une salle annexe 
 
A l’issue   Point presse (micro tendu) 
 
 
Une note précisant l’organisation du pool vous sera envoyée ultérieurement  

Le port du masque est obligatoire, merci de bien vouloir vous munir du vôtre 

 
Accréditations obligatoires, auprès de la préfecture :  

 
pref-communication@manche.gouv.fr 

 
 
Contacts presse : 
 
Cabinet de Franck Riester : 01 43 17 73 20 - presse.comext@diplomatie.gouv.fr 
 
Cabinet d’Alain Griset : 01 53 18 46 41 - presse.pme@cabinets.finances.gouv.fr 
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