
J’identifie  
les dispositifs 
d’aide

 – Portail aides-entreprises  
avec les aides nationales  
et régionales

 – Soutien de la BPI à l’export : 
assurances et cautions

 – Convention  
DGE/Business France

J’exporte / 
Je me développe

 – Les réseaux à l’international :  
CCI, Business France, conseillers  
économiques des ambassades

 – Salons à l’international

 – L’accompagnement individuel de 
Business France

 – Les solutions RH : Business France (VIE) 
et le réseau des CCI

 – Le soutien administratif  
du réseau des CCI

 – Je confie ma communication  
à Business France

 – Je réseaute avec les EPV  
présentes et avec les conseillers  
du commerce extérieur

Comme plus de 70% des entreprises 
labellisées, développez 
votre activité par l’export. 
Retrouvez tous les dispositifs 
d’accompagnement en un clin d’œil 
grâce à cette infographie.

LE PARCOURS EXPORT
DES ENTREPRISES 
DU PATRIMOINE VIVANT

Je m’informe 
Je me forme

 – Business France :   
infos réglementation

 – Douanes : 10 questions 
à se poser sur l’export 
et informations générales 

 – Formalités administratives

 – Simplifiez vos démarches  
avec la GEFI 

 – Formation et sessions 
speedmeeting  
réservées aux EPV

Je souhaite plus 
d’informations ?
Je me rends sur le portail 
Business France

J’ai besoin d’une  
réponse rapide ?
J’appelle la  
hotline Info douane

JE ME 
LANCE!

Choisir la 
destination  
pour développer 
mon activité 

 – France diplomatie 
fiches pays

 – Business France 
fiches sectorielles 
fiches pays

Je prépare  
ma démarche

Rencontrer les opérateurs 
locaux et évaluer 
ma capacité à l’export
 – Votre conseiller « export » : 
DIRECCTE, CCI France, Business 
France et CMA

 – Rejoindre un réseau 
de PME exportatrices 

 – Ma boîte à outil pour l’export

 – Votre conseiller EPV Business 
France
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http://www.aides-entreprises.fr/
http://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International2
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/304
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/304
http://www.cci.fr/web/international/contacts
http://export.businessfrance.fr/le-reseau-business-france-dans-le-monde.html
https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international
http://www.programme-france-export.fr/
http://export.businessfrance.fr/prestations/contact/prospection-de-marche/mission-de-prospection.html
http://export.businessfrance.fr/formule-vie/solutions-pme-pmi.html
https://www.ccifrance-international.org/services/simplanter/recrutement-et-gestion-rh.html
https://export.businessfrance.fr/default.html
http://export.businessfrance.fr/prestations/communication.html
https://www.cnccef.org/10-annuaires.htm
https://www.cnccef.org/10-annuaires.htm
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/dedouanement/10-questions-export.pdf
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/information/publication-douane/pour-les-professionnels/les-sources-d-information-de-la-douane.pdf
http://www.cci.fr/web/international/vos-formalités
https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/288
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/308
http://www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/308
https://export.businessfrance.fr/default.html
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11884-infos-douane-service
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/la-france-et-ses-partenaires-economiques-pays-par-pays/
http://export.businessfrance.fr/services/focus-sectoriel.html
http://export.businessfrance.fr/services/focus-pays.html
http://direccte.gouv.fr
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/repertoire-national
https://export.businessfrance.fr/businessfrance-en-region.html
https://export.businessfrance.fr/businessfrance-en-region.html
https://www.artisanat.fr/reseau-des-cma/un-reseau-de-proximite/annuaire-des-cma
https://www.cnccef.org/10-annuaires.htm
https://www.cnccef.org/10-annuaires.htm
https://export.businessfrance.fr/debuter-a-l-export.html
mailto:gilles.boileau%40businessfrance.fr?subject=
mailto:gilles.boileau%40businessfrance.fr?subject=

