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Business France
france engagé aux côtés
des entreprises à l’international

Connecter-Accélérer-Réussir
Au service de l’internationalisation de l’économie française,
Business France est le partenaire clé des entreprises qui veulent
se connecter aux marchés mondiaux, accélérer la mise en œuvre
de leurs projets business internationaux et réussir à générer
rapidement des courants d’affaires.
Partout en France ou dans nos bureaux à l’étranger, nos
collaborateurs (65 nationalités) sont présents dans 55 pays et
en couvrent plus de 100, en direct ou via un réseau de partenaires,
au service de nos clients.
Engagées aux côtés des entreprises françaises, nos équipes sont
mobilisées pour les guider sur les marchés étrangers, les aider à
développer leur CA export et à booster leur RH avec de jeunes
talents en Volontariat International en Entreprise (V.I.E).
Engagés aux côtés des entreprises étrangères pour faire réussir
leurs projets en France, nos experts informent les investisseurs
sur les opportunités, les mettent en contact avec les décideurs
publics et les accompagnent jusqu’à leur implantation.
Engagé enfin aux côtés de ses partenaires publics et des
acteurs privés réunis au sein des Team France Export et
Team France Invest, Business France coordonne un réseau
d’interlocuteurs terrain, pro-business.

1 420

COLLABORATEURS
640 en France dont
une centaine dans
les territoires, et
780 à l’étranger

74

IMPLANTATIONS

+ DE

100

PAYS COUVERTS
Une présence
dans 55 pays
Plus de 65 nationalités
représentées

Engagés au sein des Team France
L’Agence s’appuie sur son réseau en France et
à l’étranger pour réaliser toutes ses missions.
Business France est membre fondateur des
“Team France” :
Portée par Business France, les Chambres de
Commerce et d’Industrie et Bpifrance, sous l’égide
des Régions et des services de l’Etat, la Team France
Export intègre les expertises de ses fondateurs et
associe les savoir-faire des opérateurs publics et
privés de l’accompagnement à l’export.
Elle rassemble les meilleures solutions du public
et du privé pour initier, faciliter et accélérer le
développement à l’international de nos start-ups PME - ETI.
Ses 1 000 conseillers internationaux, présents en
région comme à l’étranger, accompagnent les
entrepreneurs pendant toute la durée de leur projet
export : de sa définition en France à sa pérennisation
à l’international.

40

+ DE

PARTENAIRES

fédérés autour de
Business France au sein
de la Team France Export

Animés d’un esprit collaboratif, Business France
et les autres acteurs publics du développement
international des territoires sont mobilisés au sein de
la Team France Invest pour promouvoir ensemble
l’attractivité française, prospecter davantage
d’investisseurs et mieux accompagner leur
implantation puis leur essor en France.

110

+ DE

ACTIONS

de prospection-promotion
avec les territoires

Cette  Équipe de France de l’attractivité  associe
Business France, les Régions, les Préfets et leurs
services, Bpifrance et la Banque des territoires.
Elle s’appuie sur une plateforme numérique
collaborative visant à partager les informations, être
plus réactifs et mieux coordonner nos actions.
Elle s’est d’ores et déjà lancée dans l’élaboration
d’une cartographie des atouts des Régions pour
valoriser le dynamisme économique et les facteurs
d’attractivité de leurs territoires.

Nos partenaires
Business France anime un vaste réseau de
partenaires publics et privés impliqués
étroitement dans la réalisation de ses
missions, que ce soit la mobilisation et la
projection des entreprises à l’export ou la
prospection et l’accompagnement
des projets d’investissement étrangers en
France.
Le dialogue permanent que Business France
entretient en outre avec 166 fédérations,
associations professionnelles et pôles de
compétitivité associés à la programmation
export a permis de les impliquer dans l’élaboration
des plans d’action sectoriels du Plan de relance
export. Ces partenaires contribuent également
à la production d’argumentaires et de kits de
promotion des filières d’excellence françaises
destinés aux investisseurs étrangers.

166

ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
PARTENAIRES

CHIFFRES CLÉS

8128
PME et ETI projetées
sur les marchés

Export

27 700

5119

ENTREPRISES

départs de V.I.E
en mission en 2021

ACCOMPAGNÉES
(depuis 2018)

178 000
inscrits sur ‘Mon
Volontariat International’

FRANCE 1ÈRE
DESTINATION
D’EUROPE

Invest
1222 offres

territoriales d’implantation

POUR LES INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

1 930 projets d’investissements

5400 entretiens

internationaux détectés et diffusés
aux régions françaises

d’affaires avec des
investisseurs
internationaux

10 631

Chèques Relance
Export et près de

Relance

12 000

1 205

Chèques relance
V.I.E accordés

comptes entreprises
sur teamfrance-export.fr

3 875 entreprises françaises et 5 875 acheteurs étrangers

sur les 3 e-vitrines sectorielles (cosmétiques, Produits alimentaires,
Vins et spiritueux)

678

OPÉRATIONS
PROGRAMME FRANCE
EXPORT

(Chiffres à fin avril 2022)
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