Communiqué de presse
Lyon, le 22 septembre 2021

Rendez-Vous Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes (5-14 octobre 2021)

Plus vite et plus fort avec l’export !

La Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes

L’édition 2021 des « Rendez-vous de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes » (à découvrir en 30” de
vidéo) se tiendra du 5 au 14 octobre 2021 dans toute la région :
 Une soixantaine d’événements, en présentiel et / ou visioconférence
 1 500 entrepreneurs de la région attendus
Un seul objectif : aider les entreprises à concrétiser leurs projets à l’international grâce à des solutions surmesure innovantes, proposées par les 50 Conseillers Internationaux de la Team France Export en région.
Parmi ces solutions, les dispositifs du Plan de Relance Export.
Cette séquence, unique pour la première fois sur tout le territoire de la grande région Auvergne-RhôneAlpes, est le fruit de la mobilisation exceptionnelle de plus d’une quarantaine de partenaires publics et
privés de l’accompagnement et du financement export, réunis, sous le pilotage de la Région, au sein de la
Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes.
Découvrez les temps forts dans les territoires : rdvteamexport.fr
Avec parmi les points d’orgue le Forum de l’International, le 13 octobre à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne (forum-cci-international.com/)
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LE CHIFFRE MARQUANT : N° 1 POUR LES CHEQUES RELANCE EXPORT !
Auvergne-Rhône-Alpes est la 1re région d’attribution des Chèques Relance Export (CRE) en France. Les CRE
sont proposés aux entreprises par la Team France Export. Sur les 5 713 chèques attribués depuis
décembre 2020 en France, 18 % l’ont été à des entreprises de la région.
La Région est aussi la 1re à s’être engagée à soutenir ses entreprises régionales dans leur développement
international en abondant l’aide de l’Etat dans le cadre du Plan de Relance Export. Près de 400 CRE
régionaux ont d’ores et déjà été demandés depuis le lancement du dispositif fin 2020.

La Team France Export (TFE) Auvergne-Rhône-Alpes, un outil « brise-crise »
Face à la pandémie, la Team France Export a su se transformer et s’adapter pour se révéler être un véritable
outil « brise-crise », pleinement intégré dans le Plan stratégique de France Relance.
Fondée sur sa proximité avec les PME et son réseau international, elle est apparue comme une arme de
résilience pour les entreprises.
 Ses outils numériques d’information opérationnelle sur les marchés, repensés pour la prospection
commerciale à distance, alliés à la capacité d’adaptation des opérateurs, ont été de nouveaux moyens
de reconquête des marchés
 Ils sont constamment améliorés pour s’adapter au nouveau contexte international. Ont ainsi été
mises en ligne au 1er semestre de cette année des e-vitrines pour les produits agroalimentaires,
cosmétiques et vins et spiritueux afin de mettre l’offre de nos entreprises plus encore en relation avec
des acheteurs étrangers sélectionnés
Depuis le début de cette année, la Team France Export régionale, c’est :
 Une croissance de 174 % du nombre d’entreprises projetées à l’international par rapport à la même
période de 2020
 La 1re Team France Export régionale s’agissant du nombre de Chèques Relance Export accordés
 La seconde s’agissant du nombre d’entreprises différentes préparées (en France) et projetées (à l’étranger), du
nombre de chèques Relance V.I.E, des opportunités transmises aux partenaires et du nombre de missions V.I.E

La Team France Export (TFE) Auvergne-Rhône-Alpes, qu’est-ce que c’est ?
La TFE, c’est le rassemblement de toutes les solutions publiques proposées par les Régions, les services de
l’Etat, Business France, les CCI et Bpifrance pour faire gagner les entreprises françaises à l’international.
La Team France Export est dédiée à la réussite des entreprises françaises à l’international. De ce fait, la TFE
met en synergie les expertises de ses fondateurs et associe les savoir-faire des opérateurs publics et privés
de l’accompagnement à l’export.
Avec ses conseillers internationaux présents en région et à l’étranger et les ressources de la Plateforme des
solutions, chaque entreprise, quels que soient son secteur et sa taille, a la garantie de trouver la solution
pertinente et l’interlocuteur approprié pour initier, soutenir ou développer son volume d’affaires à l’international.
La TFE Auvergne-Rhône-Alpes est pilotée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres membres
fondateurs sont Business France, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, bpifrance et Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises. Sont également associés le MEDEF et la CPME régionaux, la Chambre de métiers régionale, les
CCE, l’OSCI, l’INPI, la Douane, Pôle Emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et Resacoop.
La Team France Export régionale est un dispositif redoutablement efficace depuis sa création :
 596 M€ de chiffre d’affaires export additionnel généré en région et 1 355 emplois
 58 % des entreprises servies par la Team France Export déclarent avoir conclu un courant d’affaires
 Gain moyen de chiffre d’affaires export additionnel déclaré de 603 K€/entreprise ce qui correspond
à trois fois la moyenne nationale
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Philippe MEUNIER
Vice-Président de la Région délégué
aux relations internationales et à l’aménagement du territoire
« Avec la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale, nous sommes déterminés à poursuivre le
développement de nos entreprises à l’international. C’est l’engagement pris par le Président Laurent
WAUQUIEZ en étant à l’origine de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes qui vise à renforcer
l’efficacité de l’action publique dans le soutien au développement à l’international des entreprises. Avec cette
Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, nous « chassons donc en meute » pour accompagner nos entreprises à conquérir
de nouveaux marchés extérieurs. Cela nous permettra de consolider notre place de deuxième région exportatrice de France. »

Christophe LECOURTIER
Directeur Général de Business France
« Sous l’impulsion de Philippe GUERAND, avec ses élus et ses équipes, la Team France Export AuvergneRhône-Alpes s’est construite avec une dynamique remarquable : proximité, efficacité, performance,
agilité et résilience pendant la crise. Sous l’égide de la Région, elle a associé résolument tous les
partenaires - ARAE, CCEF, OSCI, Douane - notamment afin d’offrir aux entreprises le meilleur des
solutions à l’export pour un maximum de valeur ajoutée. Les résultats sont là : le chiffre d’affaires export
additionnel généré en 2019 par les 2 000 entreprises accompagnées par la TFE avoisine les 600 M€ ! »

Philippe GUERAND
Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
« Après une année 2019 de création, une année 2020 de consolidation, 2021 marque l’accélération pour la
Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière, malgré la pandémie, a su se transformer et
s’adapter pour se révéler être un véritable outil « brise-crise » pleinement intégré dans le Plan stratégique de
France Relance et le Plan de Relance Export régional. Elle est fortement montée en puissance, notamment
grâce à son offre digitale, et commence à être connue et reconnue par les entreprises. L’augmentation du
nombre d’entreprises projetées à l’international, de 174 % sur un an, en atteste. L’objectif est d’accélérer encore.
L’accompagnement personnalisé de proximité qu’apportent les 50 Conseillers Internationaux régionaux qui sont au plus près
de l’entreprise, de ses besoins et de ses attentes, et leurs partenaires régionaux, cumulée à la prolongation des mesures du
Plan France Relance, sont de bonne augure pour répondre à l’ambition d’aller plus vite et plus fort avec l’export. »

Pedro NOVO
Directeur Exécutif Bpifrance en charge de l’export
« Co-fondateur de la TFE AURA, Bpifrance s’est inscrite dès le départ dans la logique d’accompagnement
vers l’international en synergie et complémentarité avec les équipes régionales publiques et privées de la
TFE. Notre mission : réunir les moyens financiers nécessaires afin de construire une stratégie financière
pour nos entrepreneurs régionaux au moyen d’un panier de ressources sur mesure. Donner du temps,
réduire le risque, apporter du cash : telle est notre ambition. Sur 2018-2020, près de 170 M€ de coûts de
prospection ont été financés en appui de l’accompagnement TFE : c’est la matérialisation de l’alliance de la boussole
(comprendre, prioriser et révéler son potentiel international) et du carburant (les moyens financiers mobilisés). La Team
France Export est une expérience unique au Monde, une chance pour nos exportateurs que nous envient nombre de pays !
Elle permet à l’entreprise de révéler tout son potentiel à l’export, d’être audacieuse et conquérante et, par là-même,
d’assurer ses relais de croissance à l’heure de la relance. »

Gérard GUYARD
Président du directoire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
« L’internationalisation des entreprises régionales est l’une des missions principales de l’Agence AuvergneRhône-Alpes Entreprises. Membre fondateur de la Team France Export en Auvergne-Rhône-Alpes, aux
côtés des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence économique
régionale joue la carte du dynamisme collectif pour faciliter l’accès des entreprises aux marchés
internationaux. Notre coopération, basée sur des portefeuilles partagés et des services complémentaires,
nous permet d’apporter une offre d’accompagnement plus claire aux entreprises. Les chargés d’affaires internationaux des
CCI sont les meilleurs ambassadeurs des missions régionales pilotées par l’Agence. Ensemble, nous avons informé les
entreprises de l’opportunité des plans de relance nationaux et régionaux pour l’export. La Team France Export n’est pas
qu’une marque, c’est une réalité. »
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Plus vite et plus fort avec l’export !
Témoignages d’entreprises
« Le Chèque Relance Export ? Un vrai accélérateur ! »
« L’export est un pari pour notre entreprise, car nos appellations – Clairette et Crémant de Die -, sont assez peu
connues hors de France. Nous avons bénéficié d’un Chèque Relance Export avec abondement de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, et du Ministère de l’Agriculture. Nous avons donc profité de tout le pack possible grâce
à la Team France Export. Nous avons ainsi pu acquérir de nouveaux marchés, notamment en Thaïlande, au
Vietnam et en Roumanie. Ces dispositifs ont accéléré notre stratégie à l’export. »

Emmanuel POULET, dirigeant de la Cave Poulet & Fils (Drôme),
accompagné par Annie DECORPS, conseillère Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes
Le reportage vidéo

« 60% de nos dépenses de prospection couvertes »
« Le Plan de relance a été incitatif pour nous dans nos réflexions de prospection sur le marché autrichien. Le
Chèque Relance Export, avec en plus l’abondement régional, a couvert 60% de la prospection. Nous pouvons
ainsi développer le marché autrichien en vue de la prochaine saison de ski. »

Victor EDOUARD, dirigeant des skis Marcel Livet (Haute-Savoie),
accompagné par Thierry DERUAZ, conseiller Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes
Le reportage vidéo
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