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L’engagement, le sens du service, l’esprit d’équipe, l’ouverture : telles  
sont les valeurs qui nous animent, et déterminent le sens de nos actions. 
Chaque jour, les hommes et les femmes de Business France font vivre  
ces valeurs en mobilisant leurs expertises et leurs capacités d’intervention 
pour accompagner les entreprises françaises à l’international ou les projets 
des investisseurs internationaux créateurs d’emplois et d’activités en France.

DES VALEURS  
FORTES ET PARTAGÉES,  
AU SERVICE  
DES ENTREPRISES 

QUE NOUS ACCOMPAGNONS

ENGAGEMENT 
Clairs sur les objectifs, 
rigoureux dans les 
processus et créatifs dans 
les solutions proposées, 
nos collaborateurs 
s’impliquent au quotidien 
pour la réussite de nos 
clients et de l’économie 
française. 

SENS DU SERVICE 
La satisfaction client est 
centrale dans l’éventail 
des offres proposées 
par Business France. 
Les équipes sont à 
l’écoute de nos clients 
pour bien comprendre 
leurs besoins et mettre 
en place des stratégies 
d’accompagnement 
orientées vers le succès. 
Régulièrement évaluées, 
les actions des équipes 
de Business France 
s’inscrivent dans un 
processus d’amélioration 
continu.

L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
Développer la 
complémentarité des 
compétences, donner 
la priorité au partage 
d’expérience, privilégier  
la communication interne, 
jouer collectif : les équipes 
de Business France 
travaillent en réseau  
avec l’ensemble de nos 
partenaires publics 
et privés. Elles sont 
convaincues que c’est  
le meilleur moyen de faire 
gagner les Teams France : 
la Team France Export et  
la Team France Invest.

L’OUVERTURE 
Avec 65 nationalités 
représentées, une 
présence dans 55 pays, 
les collaborateurs de 
Business France sont 
ancrés dans la culture de 
l’international. Au-delà des 
expertises sectorielles et de 
la connaissance fines des 
éco-systèmes pro-business 
locaux, cette immersion 
dans les autres cultures 
garantit une approche 
pragmatique et incarnée 
des attentes de nos clients.  

NOTRE AMBITION : répondre précisément aux besoins de nos interlocuteurs français comme étrangers,  
et contribuer au rayonnement de la France à l’international.
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« Trois mots caractérisent 
l’activité de Business France 
en 2021 : performance, 
consolidation, innovation.

2021 est d’abord une année de très 
bons résultats opérationnels : malgré 
la persistance de la crise sanitaire, 
nous avons atteint, et souvent 
dépassé, les objectifs ambitieux 
définis, avant la pandémie, par le 
Contrat d’objectifs et de moyens.  
Côté Export, l’accompagnement  
des PME-ETI à l’international est 
reparti fortement à la hausse.  
Côté Invest, le nombre de projets 
aboutis d’investissements étrangers 

détectés par l’agence a bondi de  
26 %. Le pari d’une reprise rapide  
de l’Export et de l’Invest a été gagné, 
grâce à l’effort des équipes et avec 
l’aide du plan de relance Export 
et de nos innovations digitales.

2021 est également une année  
de consolidation décisive pour  
les Teams et l’agence. Nous avons 
renouvelé notre partenariat avec  
les CCI : la TFE peut ainsi poursuivre 
sa montée en puissance pour  
devenir le centre d’expertise  
et de ressources à l’international  
des Régions. La TFI, lancée  
le 26 février, a été dotée  
rapidement des outils nécessaires  
à la coopération optimale de  
ses membres. Quant à la gestion 
de l’agence, elle a atteint tous 
les objectifs fixés, en termes 
d’effectifs, d’implantation 
export, d’outils numériques et 
de résultat net. Business France 
a fini l’année en bonne santé 
financière, malgré les difficultés 
du V.I.E : pari gagné, là encore.

2021 a été enfin une belle année 
d’innovations. Notre agence est 
à l’avant-garde en France pour 
l’organisation du travail dite  
« hybride ». Le Pacte Business  

France l’entérine et contient  
une série d’engagements pour 
progresser sur les parcours 
professionnels, le management 
participatif, la transversalité, l’égalité 
professionnelle et la diversité.  
S’y ajoute la promesse d’une agence 
éco-responsable, qui intègre la 
démarche environnementale dans 
l’ensemble des décisions et appelle 
chaque collaborateur à contribuer 
à l’objectif de neutralité carbone.

En 2021, Business France a donc 
poursuivi sa métamorphose engagée 
trois ans plus tôt : nous avons  
remis les activités Export et Invest  
sur le chemin d’une croissance  
forte, renouvelé et approfondi les 
alliances partenariales, déployé  
les innovations nées de la crise  
et pris des engagements ambitieux.  
Grâce au talent des équipes,  
à leur énergie et à leur détermination, 
c’est une agence plus forte qui 
a terminé l’année, une agence 
résolument tournée vers l’avenir, 
apte à conduire d’autres réformes 
et à poursuivre les objectifs 
ambitieux de « France 2030 ».»

« Après avoir démontré une 
forte résilience au plus fort  
de la crise Covid en continuant 
à soutenir nos entreprises 
exportatrices, tout en 
accueillant les investisseurs 
étrangers, l’Agence Business 
France a joué pleinement  
sa partition de service public. 

Les chiffres montrent une 
vraie augmentation du nombre 
d’entreprises exportatrices, plus  
de 136 000, et un nombre record  
de décisions d’investissement 
soit 1 607 selon le Bilan des 

Investissement Internationaux,  
publié en mars 2022. L’Agence  
a contribué à la réussite du plan  
de relance tout au long de l’année 
2021 en innovant et s’adaptant à  
une mondialisation moins heureuse.

Plus que jamais la stratégie voulue 
par nos gouvernants de bâtir  
des guichets uniques à l’Export  
et à l’Invest, en collaboration avec 
les régions, doit être au cœur des 
activités quotidiennes des femmes 
et des hommes fortement engagés 
dans la mission de l’Agence.

Construire des alliances public/ 
privé, à l’instar du renouvellement  
de la convention TFE avec les CCI  
et officialisation de la création de  
la TFI, doit rester l’objectif central  
de nos activités. Le faire en intégrant 
les outils numériques, tels que 
la dataroom pour mieux gérer 
les grands projets stratégiques 
ou les e-vitrines pour présenter 
l’offre française sur des places de 
marchés globales, devient critique.

En tant qu’ambassadeur pour  
les investissements internationaux 
je me réjouis particulièrement que 
la France demeure le premier pays 
d’accueil des investissements 

internationaux en Europe pour 
la troisième année consécutive. 
L’exceptionnel bilan 2021 
des projets d’investissement 
étrangers – près de 400 projets 
supplémentaires et 10 400 emplois 
en plus – a complètement effacé 
l’impact de la pandémie.

Business France a sans nul doute 
concouru à cette performance 
puisqu’elle accompagne une 
part croissante de ces projets 
démultipliés – près de 60 %.  
Nos équipes et la TFI contribuent 
plus que jamais à insérer 
avantageusement la France 
dans l’économie qui reste 
mondialisée tout en renforçant 
la confiance des investisseurs 
étrangers envers notre pays.

L’ensemble des membres du conseil 
d’administration se félicitent de ces 
résultats. Pleinement soutenue par 
ses tutelles et par ses partenaires, 
Business France est une Agence 
nationale connue et reconnue 
par ses pairs et tous les acteurs 
d’une économie française plus 
performante, pour faire face à de 
nouveaux enjeux géopolitiques 
et géo-économiques. »
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OLIVIER BENOIST
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MAGALI CESANA 
Direction générale du Trésor 
Ministère de l'Économie,  
des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique

ALAIN CHATILLON
Sénateur

HÉLÈNE DANTOINE
Ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères 

CAROLE DELGA
Présidente du Conseil régional 
Occitanie Pyrénées Méditerranée

ALAIN DI CRESCENZO
CCI France

SYLVIE GUINARD
Thimonnier SAS

ALBAN HAUTIER 
Commissaire du gouvernement 
Ministère de l’Action et 
des Comptes publics 

FRÉDÉRIC LAMBERT 
Commissaire du gouvernement 
Ministère de l'Agriculture et  
de la souveraineté alimentaire

PASCALE LARIVIÈRE 
Business France 

CLAUDIA LE LONG 
Business France 

CHRISTELLE MORANÇAIS 
Présidente du Conseil 
régional Pays de la Loire 

HERVÉ MORIN 
Président du Conseil 
régional Normandie 

EMMANUELLE QUILES 
Janssen France 

JEAN-BAPTISTE REYÉ 
Business France

BUON TAN
Député 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

7BUSINESSFRANCE

Business France est un Établissement Public  
Industriel et Commercial (EPIC), placé sous la tutelle  
du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle  
et numérique, du ministre chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité 
et des Français de l'étranger, du ministre de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires et du ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères. Sa gouvernance s’organise autour d’un Comité exécutif  
et d’un Conseil d’administration, présidé par Pascal Cagni et composé 
de seize membres issus des sphères publiques et privées et  
deux commissaires du gouvernement •

Le conseil d'administration de Business France  
est l'organe délibératif de l'Agence. Il se prononce sur son  
budget et sa stratégie. Sa composition est représentative de son statut,  
de ses missions et de son écosystème. Ses seize membres y représentent, 
outre le personnel, le Parlement et les ministères de tutelle de l'Agence, 
les Régions, les Chambres de Commerce et d'Industrie et les conseillers 
du commerce extérieur de la France et ses clients, à raison d'une entreprise 
à vocation internationale ayant des activités en France et de deux entreprises 
exportatrices. Réuni à trois reprises au cours de l'année 2021 le Conseil 
d'administration a suivi la mise en place du plan de relance sur l'activité  
de l'agence dans un contexte sanitaire qui est resté encore très restrictif •
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« 2021, année  
du plan de relance 
Export : avec l’aide  
des Chèques relance 
Export et V.I.E, nous 
avons réussi à projeter 
à l’international plus  
de 8 128 PME et  
ETI au cours de  
416 opérations, 
dont plus de la 
moitié en digital. »

Didier Boulogne,
Directeur général délégué 
Export

« 2021 concrétise la montée  
en puissance d’un réseau  
Team France Export ancré dans  
les territoires : une équipe de  
250 « coachs de l’export » au sein 
des CCI et des directions régionales 
de Bpifrance qui propose et met 
en œuvre, pour 60 000 entreprises 
en portefeuille, les meilleures 
solutions d’accompagnement 
et de financement nationales 
et régionales. »

Henri Baïssas,
Directeur général délégué 
Réseau France

« 2021, année phare  
pour la TFI : lancée 
officiellement, confortée 
par le leadership renouvelé 
de la France pour la 3e fois 
consécutive en matière 
d'accueil d'investissements 
étrangers en Europe, 
mobilisée au service  
de la réindustrialisation 
portée par France 2030. »

Marie-Cécile Tardieu,
Directrice générale déléguée 
Invest

« En 2021, l’Agence 
a atteint tous les 
objectifs fixés par l’État 
en termes d’effectifs, 
d’implantation, d’outils 
numériques et  
de résultat net.  
Pari gagné : nous 
avons maîtrisé notre 
situation financière 
malgré les difficultés 
du V.I.E. »

Benoit Trivulce,
Directeur général délégué 
Stratégie et Ressources
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collaborateurs
1420
640en France 

dont 102 répartis 
sur les territoires

780 à l’étranger

UNE MISSION • RENFORCER LA CONFIANCE DANS L’INTERNATIONALISATION  
DE L’ÉCONOMIE • Chaque jour, les équipes de Business France sont mobilisées aux côtés des 
entreprises à l’international : pour accompagner les entreprises françaises dans leur développement  
sur les marchés étrangers, prospecter et attirer en France les investisseurs étrangers, elles gèrent et 
développent le Volontariat International en Entreprise (V.I.E). Par cet engagement quotidien au service  
de l’internationalisation de l’économie française, de l'attractivité de la France, de ses entreprises et  
de ses territoires, les collaborateurs de Business France contribuent pleinement à l’amplification  
de la relance économique de notre pays.

NOS CHIFFRES •

dont

& 100PAYS
65+de nationalités

74implantations
dans 55 pays

Permettant 
de couvrir
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DANS CETTE CRISE SANS PRÉCÉDENT, BUSINESS FRANCE S’EST MOBILISÉ 
POUR ACCOMPAGNER LE REBOND DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE. Avec la Team 
France Invest et la Team France Export, l’Agence a pu s’appuyer sur un réseau d’experts en France et  
à l’étranger pour accompagner les entreprises françaises à l’export et les investisseurs étrangers désireux 
de s’implanter durablement dans nos Régions. Les chiffres témoignent de cette résilience via les beaux 
succès rencontrés à l’international, auxquels ont également contribué plusieurs milliers de V.I.E, comme 
ceux réalisés en France, première destination d’Europe pour les investissements étrangers pour  
la troisième année consécutive.

 EN 2021, ENGAGÉS  
POUR AMPLIFIER  
LA RELANCE 
ÉCONOMIQUE

27 700
ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES

EXPORT

1 930
PROJETS D’INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX DÉTECTÉS ET 
DIFFUSÉS AUX RÉGIONS FRANÇAISES

 5 400
ENTRETIENS D’AFFAIRES AVEC DES
INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

1 222
OFFRES TERRITORIALES  
D’IMPLANTATION

8 128
PME ET ETI PROJETÉES 
SUR LES MARCHÉS

178 000
INSCRITS SUR MON VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL

5 119
DÉPARTS DE V.I.E EN MISSION EN 2021

PRÈS DE

700
OPÉRATIONS
PROGRAMME 

FRANCE EXPORT

12 346
CHÈQUES RELANCE
EXPORT

1 347
CHÈQUES RELANCE
V.I.E

12 000 COMPTES ENTREPRISES 
TEAMFRANCE-EXPORT.FR

3 875
ENTREPRISES FRANÇAISES

5 875
ACHETEURS ÉTRANGERS

SUR LES 3 E-VITRINES SECTORIELLES 
(COSMÉTIQUES, PRODUITS ALIMENTAIRES,

VINS ET SPIRITUEUX)

1RE  

DESTINATION
D’EUROPE
POUR LES  
INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS

RELANCE

INVEST

Chiffres de juin 2022
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« Avec le plan de 
relance, le Chèque 
relance V.I.E a été 
porté à 10 000 euros 
pour booster 
l’engagement RH des 
entreprises. Elles sont 
incitées à recruter plus 
de jeunes talents issus 
de formations jusqu’à 
Bac +3 ou de quartiers 
prioritaires de la ville. »

Sonia Jean,
Ingénieure commerciale
Direction V.I.E

« Notre mission est  
de capter et d'analyser 
l'intérêt des entreprises 
pour l'international afin 
de leur proposer une 
offre adaptée. En 2021, 
nous avons généré 
plus de 6 000 leads 
commerciaux et 
apporté 1 000 
clients à la Team 
France Export. »

Marie-Cécile Veillard,
Cheffe de projet Marketing 
Direction Marketing

« Anticiper, optimiser 
et sécuriser.
La cartographie des 
risques mise à jour 
en 2021 et le plan 
d'actions qui en  
a découlé ont permis 
de contribuer à 
l'efficacité du pilotage 
du plan de relance. »

Sabrina Nardone,
Coordinatrice de projets 
Mission Audits Risques et Qualité

« Les équipes de la DSI 
ont accompagné les 
collaborateurs dans leurs 
usages collaboratifs 
avec plus d’une centaine 
d’ateliers réalisés en 
présentiel ou distanciel 
à travers le monde. 
En 2021, de nouvelles 
applications métiers 
permettant de piloter 
le plan de relance ont 
également vu le jour. »

Jérémy Le Floch,
Chef de pôle
Direction des Systèmes 
d’information (Barcelone)
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JANVIER

25.03

Publication du bilan des investissements 
internationaux en France 

Le Bilan 2021 publié par Business 
France montre que la France n’a jamais 
été aussi attractive qu’en 2021. Elle a 
accueilli 1 607 projets d’investissements 
internationaux qui ont permis la création 
ou le maintien de 45 008 emplois. 

Ces résultats sont historiques  
(+32 % en nombre de projets et +30 %  
en nombre d’emplois) et dépassent  
leur niveau de 2019. Ils prouvent ainsi 
que la crise sanitaire n’a nullement 
émoussé la confiance accordée par les 
investisseurs internationaux au site France.

PA R T I E  I  :  R E B O N D  D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  I N T E R N AT I O N A U X

1

des investissements
internationaux  
en France

Bilan 

2021

Lancement de la Team France Invest

Pour répondre à un impératif d’agilité 
et de plus grande efficacité de l’action 
publique en faveur des investissements 
internationaux, Business France, les 
Agences régionales de développement, 
les Régions, les services déconcentrés 
de l’État, les administrations centrales, 
l’ANCT et tous les acteurs publics 
concernés, sont désormais réunis 
au sein de la Team France Invest.

Ensemble, ils ont mis en place  
une méthode de travail collective  
et collaborative pour une action 
coordonnée et réactive afin d’anticiper  
les besoins des territoires et des 
entreprises étrangères déjà présentes, 
d'accélérer l’implantation des nouveaux 
projets d’investissement et de faciliter  
le parcours des talents internationaux. 

Lancement du projet  
de transformation du siège 
de Business France 

Afin de répondre aux 
nouveaux modes de vie  
et de travail désormais 
hybrides, les collaborateurs 
de Paris ont été associés  
à la réflexion menée autour 
de l’évolution du siège de 
Business France pour un 
espace de travail renouvelé 
et plus harmonieux. Ils ont 
été précédés dans cette 
démarche par les équipes de 
l’établissement de Marseille.

14.09

« Plus vite et plus fort  
avec l’Export » :  
3e phase de la campagne 
de communication plan 
de relance « Export »

Centrée sur le « bénéfice 
entreprise » et l’advocacy,  
la campagne a été construite 
autour de 4 success stories 
d’entreprises clientes, 
dont les dirigeants font 
directement la promotion 
des dispositifs du plan de 
relance « Export » qu’ils ont 
utilisés : le Chèque Relance 
Export, les e-vitrines,  
le Chèque relance V.I.E  
et l’Assurance Prospection 
Accompagnement.

13.04 
Webinaire sur la filière  
vélo française  
Participation de  
4 bureaux Business  
France en Asie  
(Chine, Taïwan, 
Inde et Japon).

AVRILFÉVRIER MARS

28.06 

3e Prix Choose France  
« Spécial relance » 

Le Sommet Choose France a 
connu deux éditions en 2021 : 
une keynote du président  
de la République le 25 janvier  
en visioconférence et  
le 28 juin, à Versailles.  
Devenue incontournable  
pour les investisseurs 
étrangers, cette manifestation 
réunit près de 200 chefs 
d’entreprises parmi les  
plus influents. Elle bénéficie 
de l’action de veille et 
d’accompagnement  
des grands comptes  
menée par les équipes 
de Business France.

JUIN JUILLETMAI

31.05 > 3.06 
Forum d’affaires  
« Ambition 
Amérique Latine »

SEPTEMBRE

29.01 
Relance Export Tour 
French Healthcare 
– 300 entreprises

TFE expérience 
– Saison 3

18.03 
Relance Export  
Tour Mode et Luxe  
250 entreprises  
connectées,  
60 rendez-vous  
BtoB

29.03 > 02.04  
Journées Export Agro  
15 webinaires thématiques  
et géographiques,  
+ de 1 900 connexions,  
135 rendez-vous  
BtoB et près de  
350 téléchargements 
d’études.

16 > 19.06  
Vivatech

12.07  
Succès du Colloque  
Côte d’Ivoire avec  
125 entreprises participantes.

Prolongation du  
plan de relance « Export » : 
doublement du Chèque 
relance V.I.E à 10 000 €  
pour les jeunes issus 
des QPV ou d’une 
formation courte.

2021TI MELINE
Tout savoir sur les modalités 
Export du Plan de Relance 
et l’actualité des marchés 

post Covid

RELANCE EXPORT TOUR 

MODE & LUXE 

JEUDI 18 MARS 2021

LOGOTYPE

FRANCE RELANCE

LOGOTYPE NÉGATIF
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5.10 > 6.10

Forum Ambition Africa

Placé sous le haut patronage du 
président de la République Emmanuel 
Macron et en présence de nombreux 
ministres africains et français, 
Ambition Africa a rassemblé plus 
de 1 600 participants dont plus 
de 400 entreprises françaises, 
516 entreprises africaines en 
provenance de 49 pays du continent 
africain. Les participants ont pu 
participer aux 17 tables rondes 
sectorielles et transversales pour 
mieux comprendre les enjeux et 
opportunités en Afrique grâce à 
l’intervention de 80 intervenants de 
très haut niveau. En parallèle ce sont 
plus de 2 000 rendez-vous B2B qui 
ont été organisés à cette occasion.

13.10 

Premières Rencontres  
de la Team France Invest

Les partenaires de la TFI 
se sont réunis pour une 
séquence de réflexion 
collective destinée à 
conjuguer et combiner 
les ressources dédiées 
à la promotion de 
l’attractivité. Ce rendez-
vous a permis de déployer 
9 kits de process et outils 
numériques organisant 
le travail collectif, ainsi 
que de contractualiser 
une collaboration entre 
Business France et le 
CNRS pour promouvoir 
l’attractivité scientifique de 
la France à l’international, 
à travers un programme 
d’actions et d’événements 
conjoints sur des secteurs 
et thématiques de pointe. 

OCTOBRE NOVEMBRE

2.10

Business France à l’Expo 
Universelle 2020 de Dubai ! 

L’EXPO2020 a ouvert ses portes le 1er octobre 
2021 et pendant 6 mois intenses, Business 
France, partenaire de la Cofrex, a alimenté 
et enrichi la programmation d’événements 
d’affaires du Pavillon France avec succès,  
28 événements jalonnant l'Expo. Ces actions 
ont mis en avant les filières d’excellence 
françaises tournées vers l’innovation  
en ligne avec les quinzaines thématiques.  
Nous avons accueilli 6 délégations régionales 
conduites par des élus et visant à attirer  
des opérateurs économiques locaux et 
étrangers, aussi bien sur la partie export  
que celle liée à l’attractivité de leur territoire. 

Des rencontres d’affaires ont également été 
organisées, ainsi que des missions sectorielles 
connectées aux thématiques traitées :  
par exemple, la mission « Univers du cheval » 
montée conjointement par les directions  
Export et Invest autour d’un événement  
en partenariat avec le ministère du Sport.   

Un engagement de l’agence inédit 
et fort sur un tel évènement ! 

14.12

Signature d’un nouvel 
accord stratégique 
Business France - CCI 

En 2018, Business France 
et les CCI de France se sont 
engagés dans une alliance 
stratégique pour transformer 
le modèle d’accompagnement 
des PME à l’export avec 
la Team France Export.  

La TFE est aujourd’hui 
pleinement opérationnelle  
et a été au rendez-vous de  
sa promesse faite à l’État,  
aux Régions et aux entreprises. 
Elle a notamment prouvé  
sa légitimité durant la crise  
et dans la mise en œuvre  
du plan de relance « Export ».  

Cet accord stratégique, 
renouvelé pour 3 ans, 
consolide l’alliance pour être 
au rendez-vous des enjeux 
des prochaines années  
sur les marchés mondiaux.

14.10 
Club Allemagne 

18.10 
Club États-Unis

5.10 > 7.10 
Fruit Attraction

4.10 > 15.10 
Cap vers 
l’international 
avec le V.I.E

DÉCEMBRE

9.11 
Club Japon

16.11 > 18.11 
Smart City  
à Barcelone

 
Levée du travel ban US 
permettant une reprise des 
départs vers les États-Unis  
(1er pays d’affectation avant crise)

Campagne de notoriété pour 
la Team France Export

La Team France Export a mis  
en place en 2021 une nouvelle 
campagne de notoriété : un message 
positif, valorisant la réussite grâce  
à l’accompagnement de la TFE  
plutôt que la difficulté rendant 
nécessaire l’accompagnement ;  
une tonalité jamais explorée jusque-
là dans nos communications. 
La campagne, diffusée en digital  
sur Twitter, LinkedIn et en display,  
et composée de 7 visuels présentant  
7 destinations export, avait pour 
objectif d’accroitre la notoriété  
de la Team France Export. Au total, 
elle performe avec 47 millions 
d’impressions et 89 000 clics.  

EXPORTEZ
A LONDRES
SANS TROP
EN BAVER.

OSEZ L’ASIE
SANS JOUER
AVEC LE FEU.

2.12 
Présentation 
du Programme  
France Export 
678 opérations 
pour accompagner 
les entreprises 
à l'Export

Parution du 
Bilan export : 
performance 
des PME et ETI 
exportatrices 
françaises
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« Nos publications, 
le Bilan des 
investissements 
internationaux et  
le Bilan export, réalisées 
conjointement avec 
les directions Invest 
et Export, illustrent 
l’action essentielle de 
la Team France Invest 
et de la Team France 
Export pour soutenir 
notre attractivité et 
nos exportations. »

Manuel Marcias,
Chef du service Études  
et transformation des données
Direction des Contenus  
et Partenariats, Plateforme 
des solutions

« L’ambition de la Team France 
Invest en tant que véritable 
démarche partenariale entre 
Business France, les Agences 
régionales de développement,  
les Régions, les services 
déconcentrés de l’État, 
les administrations centrales,  
l’ANCT et tous les acteurs publics 
concernés est d’anticiper les 
besoins des territoires, d’accélérer 
en accompagnant les nouveaux 
investissements et d’animer  
les échanges entre partenaires. »

Jean-Louis Pechberty,
Coordinateur de projets Team France Invest  
Département attractivité des territoires

« La réussite du plan de relance 
Export passait également 
par la mise en place d’une 
campagne de communication 
portée par les partenaires de 
la Team France Export auprès 
des entrepreneurs français. 
Puissante dans sa diffusion, 
facilement compréhensible, 
elle est construite autour des 
solutions proposées dans le 
cadre du PRE et le témoignage de 
4 chefs d’entreprises utilisateurs. 
La preuve par l’exemple.»

Patricia Rouvel,
Coordinatrice de projets
Direction de la Communication institutionnelle

« Les 74 bureaux Business France 
et les concessionnaires de service 
public à l’étranger assurent  
un continuum avec les équipes  
de la TFE en France. Les entreprises 
sont ainsi suivies de bout-en-bout 
pour réussir leur prospection 
commerciale. Les partenaires  
« référencés TFE » leur offrent  
en plus des solutions pour s’ancrer 
durablement sur le marché. C’est 
tout un écosystème, sans couture, 
au service de nos exportateurs ! »

Camille Tricoire,
Pilote Pays – Zone Afrique et Proche & Moyen Orient 
Direction du réseau international
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 AGIR 
EN CONFIANCE 
POUR DEMAIN

AVEC LA TEAM  
FRANCE EXPORT,
FAIRE PERFORMER LES 
ENTREPRISES FRANÇAISES 
À L’INTERNATIONAL 

L’alliance stratégique nouée il y a 
trois ans, sous l’égide de l’État et 
des Régions, entre Business France, 
les Chambres de Commerce et 
d’Industrie (CCI), et Bpifrance pour 
proposer un accompagnement 
à 360° des PME à l’export est 
totalement opérationnelle.

Simple d’accès pour les entreprises, 
la TFE leur propose, dans tous  
les territoires, un conseiller dédié 
qui peut les conseiller, les préparer, 
les orienter sur les meilleures 
opportunités de marché et bâtir  
avec elles un plan d’action optimisé 
et soutenu financièrement par  
les aides nationales et régionales. 
Sa mise en œuvre est assurée par 
un correspondant unique Team 
France Export dans les pays de 
destination. Un objectif : un suivi 
sans couture qui se concentre sur 
le « business développement ». 

Cette nouvelle approche fondée  
sur la proximité et la confiance  
a permis aux 250 coach TFE,  
sur le terrain en France, 

« France 2030 » est un plan 
d’investissement de 54 milliards 
d’euros lancé en 2021. 

Il renforce les dispositifs d’appui 
aux filières stratégiques afin 
d’accompagner leur modernisation 
et de faire émerger les champions 
technologiques de demain.  
Il soutient les filières dans lesquelles 
la France dispose d’une excellence 
reconnue – agroalimentaire, santé, 
automobile, aéronautique, espace –, 
celles des technologies digitales 
– IA, cloud, Industrie 4.0, Big 
Data, cybersécurité – et celles qui 
favorisent la transition écologique – 
énergies décarbonées, transports 
durables, recyclage de déchets.  

« France 2030 » vise à retrouver  
le chemin de l’indépendance 
nationale dans les domaines 
industriel, technologique, sanitaire  
et culturel. Business France 
inscrit son action dans le cadre 
des objectifs fixés par le plan en 
accompagnant les entreprises 
françaises des secteurs priorisés 
dans leur développement 
international et en prospectant 
les investisseurs étrangers 
dont l’activité peut conforter 
nos filières stratégiques •

Lancée officiellement le 26 février 
2021, la Team France Invest réunit 
tous les acteurs publics impliqués 
dans le développement économique 
international des territoires, autour 
des chefs de file en région que 
sont les Agences régionales 
de développement et Business 
France. En impliquant les services 
régionaux, les services déconcentrés 
de l’État, Bpifrance et la Banque 
des territoires, il s’agit de renforcer 
les échanges pour optimiser la 
prospection, l’accompagnement 
des investisseurs et le suivi des 
entreprises étrangères installées. 

La TFI s’est dotée en 2021 de 
nouveaux outils numériques partagés 
pour exercer plus efficacement ses 
missions. Ainsi, Business France a 
mis en place pour ses partenaires 
des sites collaboratifs : un guichet 
unique virtuel dédié à la gestion 
des grands projets stratégiques, 
le Desk Invest in France, et une 
plateforme réunissant les supports 
de communication sur l’attractivité. 

Les acteurs de l’attractivité peuvent 
y trouver notamment les kits 
Choose France, qui valorisent les 
atouts généraux et sectoriels de 
notre économie et les réformes 
conduites par le Gouvernement. 

La TFI concourt à l’exceptionnel bilan 
2021 des projets d’investissement 
étrangers : +32% de projets  
en 2021 par rapport à 2020 et  
10 400 emplois de plus qu’en 2020.  
L’ « équipe de France de l’attractivité » 
contribue tambour battant  
à intégrer efficacement notre 
pays dans l’économie mondiale 
et à accueillir en France les 
investissements porteurs d’avenir •

LA TEAM  
FRANCE INVEST
ACCOMPAGNE  
L’ATTRACTIVITÉ 
DE LA FRANCE

ET  
DEMAIN… ?
→

En 2021, près de 

4 000 
entreprises 
accompagnées par  
un conseiller TFE dédié

d’accompagner en 2021 
près de 4 000 entreprises 
de façon personnalisée.
Depuis 2018, ce sont près de  
28 000 PME & ETI françaises qui 
ont été accompagnées par Business 
France et les équipes de la TFE.

La TFE, c’est aussi dans  
chaque Région, un site spécialisé 
www.teamfrance-export.fr/ma 
région qui regroupe le meilleur 
de toutes les solutions publiques 
et privées d’accompagnement 
export, les informations sur 
les marchés du monde, les 
agendas d’évènements, des outils 
pédagogiques, des formations, et 
des opportunités commerciales.

Dans un monde très chaotique, 
la TFE va être toujours plus 
agile pour trouver en temps réel 
les bons marchés pour chaque 
entreprise suivie, capitaliser sur 
les ressources du digital pour 
la mise en contact et la visibilité 
et sécuriser la prospection • 
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« Les collectifs Planète BF puis 
Cap Planète ont œuvré afin que 
le sujet de l'environnement et 
du climat intègre nos réflexions 
stratégiques et débouche sur 
des engagements concrets. 
L'implication des acteurs et les 
propositions faites, peuvent être 
considérées comme une réussite, 
gage de sens et de prospérité. »

Geoffrey Meunier,
Responsable formation (Invest) 
Veille Ressources et connaissance 
métier – Direction Invest

« La réalisation de notre 
premier bilan carbone 
a permis de confirmer 
les leviers clés pour 
améliorer notre empreinte 
environnementale : transport, 
énergie et achats sont les 
sujets sur lesquels nous 
devons focaliser nos efforts. »

Marine Simon,
Cheffe de projet démarche écoresponsable
Direction Environnement de Travail

« Le développement de la 
qualité de vie au travail pour 
l'ensemble des collaborateurs 
constitue un engagement 
fort de l'Agence. La diversité 
est une richesse pour les 
équipes et assure notre 
performance collective. »

Stéphanie Decorbez,
Cheffe de projet Qualité de Vie  
et des Conditions de Travail 
Direction des Ressources Humaines
 

« Les revues de parcours ont 
permis aux managers de mettre 
en valeur 752 collaborateurs 
depuis 2021, en France et dans 
le réseau. Grâce à ce nouveau 
dispositif, la DRH renforce ses 
actions de développement 
et d’accompagnement des 
parcours professionnels 
au sein de l’agence. »

Cristina Afonso,
Directrice adjointe
Direction des Ressources Humaines
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Business France place ses 
collaborateurs au cœur de son 
dispositif, dans une démarche qui 
vise à allier excellence opérationnelle 
et épanouissement professionnel.

En 2021, une attention toute 
particulière a été accordée aux 
conditions de reprise sur site  
et à l’ancrage du télétravail  
dans nos modes d’organisation 
pérennes. En France, des échanges 
de co-construction avec les équipes 
et les partenaires sociaux, sur  
la base de retours d’expérience  
et d’ateliers pratiques, ont conduit 
à un accord basé sur la flexibilité 
et la confiance. Dans le réseau 
international, la même philosophie 
s’applique, adaptée selon les 
contextes locaux. Elle contribue 
à améliorer la qualité de vie des 
collaborateurs en favorisant un 
meilleur équilibre des temps  

de vie, dans le respect du droit  
à la déconnexion, tout en permettant 
de maintenir la cohésion d’équipe et 
d’assurer la performance collective.

Les actions de qualité de vie 
au travail, nécessaires pour 
accompagner les collaborateurs  
sur la période transitoire post-crise, 
ont été renforcées (ateliers pratiques 
et de sensibilisation, petits-déjeuners 
et autres événements favorisant  
le lien social, sessions d’intégration 
des nouveaux arrivants, etc.).

Les parcours professionnels 
ont également été au cœur  
de la démarche RH. En 2021,  
les revues de parcours ont  
permis aux managers de présenter  
aux RH les profils et projets  
de 622 collaborateurs. Ces revues  
se développent auprès de tous  
les environnements de l’agence.  
Des plans d’actions et de 
formation sont mis en place pour 
accompagner les collaborateurs 
dans le développement des projets 
présentés en phase avec les besoins 
de l’agence. Au total, plus de  

1 600 actions de formation  
ont été réalisées en 2021.  
Pour répondre à notre organisation  
de demain, davantage axée sur  
le travail collaboratif et participatif, 
des actions spécifiques de formation 
à la coordination de projets et au 
management transversal ont été 
développées. Par ailleurs, l'Agence 
investit fortement dans la formation 
des jeunes. En 2021, elle a accueilli 
80 alternants sur toute la France 
et a offert 153 postes à des V.I.A 
dans le réseau international.

Les actions visant au renforcement 
de l’équilibre femmes/hommes à 
chaque étape de la vie professionnelle 
(mobilité, accès à la formation, 
politique de rémunération, etc.)  
ont été poursuivies. En 2021,  
les femmes représentent 47 % 
des managers en France et 50 % 
des nouveaux directeurs pays. 

La diversité sous toutes ses 
composantes fait partie de l’ADN  
de l’agence et Business France  
a continué à s’engager dans  
ses différents partenariats.  

À fin 2021, 35 parrains et marraines 
Business France s’étaient engagés 
dans le mentorat de 71 jeunes  
de l’association NQT, qui vise  
à aider les jeunes diplômés issus 
de zones prioritaires ou de milieux 
sociaux modestes. Un partenariat 
avec l’association Sport dans  
la Ville a par ailleurs été signé.

Les réflexions initiées et les 
actions développées en 2021 ont 
permis d’aboutir à la formalisation 
du Pacte Business France •

 CONSTRUIRE 
 L'AVENIR 
DE FAÇON RESPONSABLE

3  Construire ensemble les parcours 
en France et à l’international

3  Ancrer notre organisation hybride  
et adapter nos espaces à Paris et à Marseille

3  Ancrer le management participatif  
et construire une organisation transverse

3  Développer une agence éco-responsable
3  Promouvoir la diversité : égalité professionnelle, 

diversité culturelle, sociale et générationnelle

LE PACTE DE BUSINESS FRANCE 

Engagements

UNE ANNÉE DE 
CONSTRUCTION 
ET D’ENGAGEMENTS  
POUR UNE AGENCE  
ÉCO-RESPONSABLE
 
En 2021, la démarche 
écoresponsable de l’agence s’est 
structurée. Un premier rapport  
a été réalisé ainsi qu’un bilan 
carbone, basé sur les données  
2019, plus représentatives d’une 
année « normale » d’activité.  
Ce bilan a permis d’établir  
un état des lieux de l’empreinte 
environnementale de l’agence dont 
nous pourrons suivre l’évolution.  

Engagée aux côtés de ses tutelles 
dans l’objectif de neutralité carbone 
porté par l’État, l’agence suit 
désormais la mise en place des 
20 mesures « Services Publics 
Écoresponsables ». On notera, parmi 
ces mesures, la fin de l’utilisation 
des plastiques à usage unique sur 
nos sites en France. De manière plus 
globale, la gestion des déchets a été 
améliorée au siège avec la mise en 
place d’un tri sélectif simplifié pour 
les employés, permettant également 
le recyclage de nouvelles matières 
comme l’aluminium et le plastique.  

Suite à la participation à un appel 
à projet dans le cadre du plan 
de relance, 1,2 millions d’euros 
a été octroyé pour la rénovation 
énergétique du siège de Business 

France à Paris, avec pour objectif 
une économie d’énergie de 
l’ordre de -40 % d’ici 2030.  

Tout au long de l’année,  
de nombreuses actions de 
sensibilisation ont été menées,  
avec le soutien de la Direction  
de la Communication et de Cap 
Planète. Guide des écogestes  
au travail, quizz sur la démarche  
de l’Agence, challenge, infographie, 
ont permis aux collaborateurs  
en France et à l’étranger de mieux 
comprendre les enjeux. Ces actions 
ont aussi stimulé le développement 
de Cap Planète, le collectif de soutien 
à l’engagement écoresponsable de 
l’Agence, qui rassemble maintenant 
plus de 200 collaborateurs • 

en 2021 les femmes 
représentent  

 
 47 % 

des managers en France

UNE DÉMARCHE 
RH ENGAGÉE ET 
PORTEUSE DE SENS
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