Communiqué de presse

Quinzième Étape du Relance Export Tour : l’État et la Région Sud
ensemble pour répondre aux besoins des entreprises exportatrices
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le 10 décembre 2020 - La quinzième étape du Relance Export Tour s’est tenue aujourd’hui,
événement national organisé par la Team France Export, qui vise à sensibiliser les TPE, PME
et les ETI aux enjeux de leur développement international, dans le cadre du PLAN DE
RELANCE DES EXPORTATIONS FRANÇAISES.
Franck Riester, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Renaud Muselier, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président de Régions de France et les membres fondateurs de
la Team France Export – Business France, Bpifrance et les Chambres de Commerce et
d’Industrie ont participé à un webinaire suivi par plus de 400 entreprises de la région.
Franck Riester a présenté les 13 mesures de la « boîte à outils export » du Gouvernement,
Renaud Muselier a indiqué les mesures économiques spécifiques mises en place par la
Région. Jean-Daniel Beurnier, Vice-Président en charge de l’international de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en exergue 2 outils
incontournables de la Team France Export Sud que sont la plateforme des solutions et
l’Accélérateur Sud Export, Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France, sur
les nouvelles formes de prospection à l’étranger et le V.I.E, et Pedro Novo, Directeur Exécutif
en charge de l’export de Bpifrance, sur les outils de financement et d’assurance export.
5 mesures dont bénéficieront les PME et ETI et qui s’appuieront sur Team France
Export et l’ensemble de ses partenaires publics et privés :
1. Un chèque relance export qui prend en charge jusqu’à 50% des dépenses d’une
prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI françaises
2. Un chèque relance V.I.E d’un montant de 5 000 euros pour intégrer un jeune talent et
développer un marché à l’international
3. La digitalisation des prestations avec plus de 200 rencontres d’affaires digitalisées
4. Un renforcement de l’offre d’information et de veille sur les marchés étrangers
5. Un renforcement des outils de financement export et une assurance prospection
adaptée et rénovée comprenant un volet accompagnement

La Région Sud, 1ère région de France en matière de solutions pour l’export avec notre
TEAM France EXPORT REGION SUD
•

Une plateforme digitalisée : www.teamfrance-export.fr/sud

•

Le Parcours Sud Export : il permet aux entreprises de bénéficier d’un coaching sur
mesure et d’un programme d’accélération qui accorde une aide directe de 14 000 à
20 000 euros en fonction de leur maturité à l’export.

•

Une aide au Volontariat International en Entreprise (VIE)

•

Un accompagnement sur des missions ou des salons internationaux

Dans le cadre du Plan de Reconquête régional
• Des rencontres pays ciblés autour des Etats-Unis, de l’Allemagne ou encore d’Israël,
•

Des « Digital Business Meetings » qui facilitent la mise en relation avec de futurs
clients

•

Le déploiement de parcours personnalisés à l’international à destination des marchés
américains et chinois

•

Plus d’informations sur le site dédié : https://entreprises.maregionsud.fr/fr/nosrubriques-habituelles/me-developper-a-linternational/portail-team-france-export-sudprovence-alpes-cote-dazur/

Les secteurs les plus représentés pour les entreprises de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur accompagnées par la TFE :

17%

Agriculture, sylviculture et pêche

10%

Boissons

8%

Activités informatiques et services d’information
Export ses partenaires publics et privés :

Source : Business France

Export et l’ensemble de ses partenaires publics et privés :
« Je suis convaincu que pour faire bien, il faut faire au plus près du terrain : la proximité est
le premier gage de l’efficacité. C’est le sens du tour de France de l’export dont la quinzième
étape a lieu aujourd’hui avec Région Sud. Ensemble, avec tous les partenaires de la Team
France Export, nous mettons la reconquête de l’international au cœur de la relance. » Franck
Riester, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.
« Je suis fier d’accueillir cette quinzième et dernière étape du France export Tour en région
Sud. L’export représente 14% de notre PIB régional, avec 11 000 entreprises exportatrices et
21 Mds€ d’exportations en 2020. Grâce au travail de la Team France Export Sud depuis 2 ans,
pour laquelle nous avons été désigné région pilote à la demande de Jean-Yves le DRIAN, ce
sont 5 600 PME et ETI qui sont suivies par les conseillers de la Team, 2000 qui ont bénéficié
d’un coaching personnalisé et 200 qui ont été accélérées avec notre parcours sud export,
véritable spécificité régionale. Nous sommes ainsi, grâce au travail accompli, devenus la

1ère région française en nombre de solution export proposée. Durant la crise économique, nous
avons apporté, dès le mois d’avril, un soutien particulièrement renforcé aux entreprises
engagées à l’export. Grâce à ce travail conjoint, 61% des entreprises régionales (soit 6% de
plus qu’au national), dont 88% des entreprises de la Team France Export Sud ont pu maintenir
leur activité. C’est un signe d’espoir. Ce soutien renforcé est poursuivi dans le cadre de notre
plan de reconquête économique régional qui fait de l’attractivité et de l’export, un levier clef de
croissance et de relance de notre économie ! » Renaud Muselier, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.
« Nous avons subi un coup terrible avec la crise sanitaire. Mais les entreprises qui vont à
l’international sont plus résilientes, elles tiennent mieux le coup. Il n’y a nulle part ailleurs au
monde des aides publiques comme nous en avons en France, alors osez l’international ! »
Jean-Daniel Beurnier, Vice-Président en charge de l’international de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

A propos de la Team France Export Région Sud
L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et
des acteurs privés offreurs de solutions, au sein de Team France Export régionales pilotée par
la Région Sud avec la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur, vise à offrir aux TPE, PME et ETI de
notre territoire un dispositif lisible, efficace et adapté. Elle offre un continuum de solutions, de
la préparation à la projection à l’international : depuis la région dans lequel est constitué un «
guichet unique de l’export » jusqu’aux marchés étrangers pour orienter les TPE et PME vers
les solutions répondant à leurs besoins. Les Conseillers Internationaux et les Chargés
d’Affaires de TFE sont 23 en région Sud et suivent régulièrement au global un portefeuille d’un
peu plus de 5600 entreprises.
https://www.teamfrance-export.fr/sud
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