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CONNECTER 



CONNECTER 
Des informations précieuses pour vos prises de décision  

et des outils de communication pour valoriser votre offre 

DROIT ET RÉGLEMENTATION 

LOCALE 

ZOOMS MARCHÉS  

ET SECTEURS  

Des plans de Communication (Presse, web, relations 

publiques, conseil médias) mis en place avec  les 

pôles communication de Business France pour 

accroître votre visibilité sur les marchés étrangers. 

Données macro économiques, panoramas sectoriels, 

Cadre des affaires et usages commerciaux, Etudes, 

veilles de marché sectorielles ou personnalisées, 

Séminaires pays, sectoriels et thématiques. 

RELATIONS PRESSE ET 

RELATIONS PUBLIQUES 

Lettres de projets internationaux, Base de données, 

veilles de projets et appels d’offre, Séminaires et 

missions auprès des Bailleurs de fonds et 

organisations internationales. 

Guides et hotline réglementaire, juridique et fiscal, 

Etudes et veilles. 

ALERTES APPELS D’OFFRES ET 

PROJETS INTERNATIONAUX 



CONNECTER 

PAVILLON FRANCE 
Ensemble sous la bannière CRÉATIVE FRANCE  

pour démultiplier la visibilité des entreprises 

• Conserver et négocier des emplacements stratégiques sur de grands salons mondiaux 

• Bénéficier d’une offre de stand clés en main et un appui logistique complet 

• Proposer des services à valeur ajoutée pour les participants 

En chiffres 2015 : 
 

160 Pavillon France 

dans 48 pays 

 

4000 participants 
Cosmoprof Asia 2015 à Hong Kong 

Près de 63 250 visiteurs 

108 entreprises françaises accompagnées 

Gulfood 2016 à Dubaï 

Près de 84 600 visiteurs 

100 entreprises françaises accompagnées 



CONNECTER 

RENCONTRES B to B 
Un collectif d’entreprises à la rencontre des acheteurs étrangers 

• Un décryptage du marché et de la pratique des affaires 

• Des programmes de rendez-vous ciblés 

En chiffres 2015 : 
 

340 Rencontres BtoB 

dans 77 pays 

 

3780 participants 

Union des Grands Crus de  Bordeaux  

à Varsovie et Moscou 

71 participants  



Des séquences et solutions de prospection personnalisées  

et opérationnelles 
Accompagnement individuel sur une approche phasée pour renforcer 

sa présence sur un marché ou en ouvrir un nouveau 

? 

Identification des marchés 

potentiels 

Ciblage de contacts, présentation 

de l’offre, recueil de l’intérêt 

Organisation des Rdv  

avec les prospects 

Signature  

de contrat 

Suivi des contacts et développement  

des courants d’affaires 

CONNECTER 



ACCÉLERER 



ACCÉLÉRER 

Le partenariat stratégique  

par plus de 40 chargés 

d’affaires internationaux de 

Business France hébergés  

en région par Bpifrance 
 

 

730 PME de croissance et ETI  

accompagnées dans la durée en 2015   0 en 2013 2015 

Un accompagnement personnalisé dans la durée  

pour les PME et ETI de croissance 



ACCÉLÉRER 

0 

Programmes d’accélération 

Des solutions d’accompagnement personnalisé dans la durée 

intégrant coaching, mentoring, connexion à l’écosystème avec 

des séances de pitch, recherche d’investisseurs, etc. 

Actions sectorielles coordonnées avec l’écosystème 

Afin de répondre de manière spécifique aux familles prioritaires 

à l’export, notamment celles bénéficiant de marques déposées. 

 

http://www.acceleratech-china.com/#home-page


ACCÉLÉRER 

V.I.E  
la solution RH pour accompagner les entreprises dans leur 

développement à l’international 

• Une formule flexible pour confier des missions professionnelles de 6 à 24 mois à des 

jeunes âgés de 18 à 28 ans 

• Un statut privilégié qui exonère les entreprises de toute charges sociales en France 

• Une gestion simplifiée : Business France gère les aspects administratifs et juridiques pour 

le compte des entreprises 

En chiffres 2015 : 
 

6 000 entreprises clientes 
 

9 000 V.I.E en poste 
 

58 000 jeunes ont réalisé 

une mission V.I.E 
 

18 mois, c’est la durée 

moyenne des missions V.I.E 

Forum de recrutement V.I.E - 8 octobre 2015 



RÉUSSIR 



RÉUSSIR 

3 entreprises accompagnées sur 4 ont identifié  

un nouveau contact à potentiel 

 
 

1 entreprise accompagnée sur 2 signe un contrat  

sur un ou deux marchés en moyenne 

 

 

 

 

 

 

39% ont créé ou envisagent de créer des emplois en France 

 

Clients connectés :  

taux d’impact 47% 
Clients accélérés :  

taux d’impact 66% 


