
 

                            

   

 

 

  Valoriser l’innovation et les entreprises touristiques françaises à l’international  
 
Animatrice :  Amandine Southon (MAEDI). 
Intervenants :  Gilles Boileau (Business France), Michel Durrieu (MAEDI), Pedro Novo (Bpifrance). 
Témoignages : Laurent Chevalier (Aqualodge), Eliza Cogitore (Ferrandi), Guillaume Cromer (ID-Tourism), Laurence 

Onfroy (Tempting Places). 
 

Cette séquence vise à expliquer aux entreprises qui souhaitent se lancer à l’international vers qui elles peuvent se 
tourner et comment financer leurs démarches.  
 
Introduction (Amandine Southon, MAEDI) 
Le nombre d’entreprises exportatrices est plus faible en France que dans d’autres pays (3 fois moins que 
l’Allemagne, deux fois moins que l’Italie). Sur 10 entreprises qui se lancent à l’international, seules 3 continuent à 
exporter l’année suivante. Les PME françaises devraient avoir davantage le « déclic » de l’export. En 2012, Laurent 
Fabius a engagé une transformation profonde de la diplomatie française pour qu’elle contribue activement au 
redressement économique du pays et renforce le soutien aux entreprises françaises à l’internationale, la 
« diplomatie économique ». Dans ce cadre, une stratégie a été élaborée pour soutenir les exportations dans 7 
secteurs stratégiques majeurs pour nos échanges où l’on retrouve une offre française d’excellence et une demande 
mondiale : la santé, l’agroalimentaire, le numérique, la ville durable, les énergies renouvelables, le secteur culturel et 
créatif et le tourisme. Avec la nomination de fédérateurs, issus du monde de l’entreprise pour chacune de ces 
filières, l’ambition est de pouvoir aider nos entreprises à mieux aborder l’export et de promouvoir des offres 
françaises cohérentes sur des marchés prioritaires à l’étranger. Pour le tourisme, l’enjeu est crucial. 
Comptabilisant plus de 10% du PIB mondial, ce secteur connait une croissance sans précédent. Le nombre de 
touristes internationaux estimé à 1,1 milliard, devrait atteindre 1,8 milliard en 2030. Par effet de rattrapage, ce 
gisement sera essentiellement capté par les marchés émergents à fort potentiel n’ayant pas encore pleinement 
développé leurs offres touristiques (dont la part de marché est déjà de 47%). 
Parmi les entreprises françaises du secteur, plusieurs occupent déjà des positions fortes au niveau mondial : Poma 
pour les remontées mécaniques, Accor dans l’hôtellerie, Air France KLM dans l’aérien, la Compagnie des Alpes pour 
la gestion de parcs d’attractions et de domaines skiables, le guide Michelin dans l’édition de guides touristiques, ADP 
dans la gestion des aéroports, Blablacar devenue le numéro 1 mondial du covoiturage sur Internet etc. L’expertise 
qu’elles ont développée en France et à l’international doit aujourd’hui nous permettre de gagner des parts de 
marché significatives dans ces pays qui ont décidé de développer leur secteur du tourisme. Pour autant, pour celles 
et ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure, comment s’y préparer ? Vers qui se tourner pour bénéficier de 
conseils et d’un accompagnement de qualité ? Comment financer cette démarche ? Il s’agit des questions auxquelles 
l’atelier répond.  
  
Le dispositif « French Travel » (Michel Durrieu, MAEDI) 
Sous l’impulsion du MAEDI et en collaboration avec Business France, Bpifrance, la Direction générale du Trésor et 
Atout France, le dispositif French Travel permet de rassembler autour du fédérateur une équipe d’entreprises 
composée de grands groupes, d’ETI et de PME disposant d’une expertise dans des secteurs tels que l’hôtellerie, la 
restauration, la construction d’hôtels ou de ports. Ces entreprises, parfois leaders dans leur domaine en France voire 
à l’international, n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. Les actions sont centrées sur les filières où la 
France dispose déjà d’un avantage concurrentiel, ne serait-ce qu’en termes d’image : montagne/nature, parcs et 
loisirs, plaisance et nautisme, bien être. French Travel permet aux opérateurs français de présenter une offre 
globale, qui correspond aux attentes des pays ciblés. Le dispositif a notamment permis d’organiser en 2015 un 
déplacement en Chine qui a débouché sur la création d’une « joint-venture » (entreprise commune) dans le secteur 
de l’hôtellerie. Dans un contexte d’augmentation des revenus dans les zones rurales chinoises, contribuant à 
l’explosion du nombre de touristes chinois, la Chine perçoit la France comme un accélérateur de croissance.  



French Travel permet à une équipe d’entreprises sélectionnées de participer à des déplacements ministériels. La 
présence du Ministre des affaires étrangères ou du Secrétaire d’Etat chargé de la promotion du tourisme facilite le 
dialogue sur place en « ouvrant des portes ». Cette dynamique facilite la signature de contrats, l’acquisition 
d’informations sur les marchés et la prise de participation d’investisseurs étrangers. Cette démarche d’ensemble 
renforce l’attractivité de nos entreprises, permet de mettre en valeur nos entreprises et nos marques à 
l’international.  
150 correspondants « tourisme » ont par ailleurs été désignés dans les ambassades qui assurent une veille 
permanente, en lien avec Business France et Atout France.  
Dans le cadre de French Travel, les entreprises participantes assument leurs coûts. Les services de Business France 
sont gratuits pour la partie « générale », les services d’accompagnement individuel supplémentaires étant payants. 
La France est membre du Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). L’OMT constitue une 
bonne plateforme pour le lobbying et les contacts à l’étranger. Le MAEDI peut aider les entreprises à adhérer à 
l’OMT. 
Aujourd’hui, entre 50 et 70 entreprises participent aux activités « French Travel ». Les entreprises intéressées 
peuvent contacter la sous-direction du tourisme du MAEDI pour avoir davantage d’informations.  . 
 
Rôle de Business France (Gilles Boileau, Business France) 
Business France (ex-UbiFrance), opérateur de l’Etat qui accompagne les entreprises françaises à l’international, a 
trois domaines d’activité principaux : l’export, l’investissement et la communication (exemple : campagne « Creative 
France » pour lutter contre le phénomène de « French bashing »). Business France dispose de 85 bureaux dans 70 
pays sous l’égide des ambassades. Cet opérateur facilite la mise en relation des entreprises (« B2B ») via des actions 
collectives telles que les pavillons français dans le cadre des salons internationaux ou individuelles avec les rendez-
vous organisés pour les entreprises de French Travel par exemple. De plus, Business France assure la gestion du 
volontariat international en entreprise (environ 9,000 volontaires ou « VIE » sont en poste à l’étranger au service 
d’entreprises françaises). En matière de tourisme, Business France accompagne les entreprises dans leur prospection 
à l’international, et organise des missions complémentaires à celles de French Travel dans des pays qui ne sont pas 
visés par ce dispositif (exemple : Vietnam, Emirats Arabes Unis). De plus, les bureaux de presse de Business France à 
l’étranger permettent de rassembler des informations en amont (environnement juridique et réglementaire, etc.).  
 
Les moyens d’accompagnement financier : « Bpifrance export » (Pedro Novo, Bpifrance) 
En tant que banque publique d’investissement, Bpifrance a développé un dispositif export qui permet 
d’accompagner et de conseiller les entreprises sur le terrain, en collaboration avec les équipes de Business France 
(analyse des risques juridiques, économiques, financiers et comptables) et de la Coface (assurance-crédit). Ce 
dispositif est un « one stop shop » (guichet unique). Dans un souci de rationalisation, la gestion des garanties 
publiques à l’exportation, actuellement assurée par Coface, sera d’ailleurs transférée à Bpifrance d’ici la fin de 
l’année 2016. Dans le secteur du tourisme, Bpifrance était notamment présent lors du déplacement à Singapour. La 
présence d’un banquier sur le terrain constitue un atout formidable. Le savoir-faire français est reconnu et demandé 
à l’étranger, il est donc essentiel que les entreprises françaises se « frottent » à la concurrence internationale.  
Un travail de veille permet de repérer ce qui se fait ailleurs, et de s’en inspirer éventuellement sur le marché 
français. French Travel et l’apport des équipes de Business France sur le terrain aident à traquer l’information. Il 
convient de relever que, en pleine ère numérique, l’essentiel des investissements internationaux en matière de 
tourisme s’effectue dans le savoir-faire. C’est l’ingénierie française en la matière et les équipes nécessaires à un 
fonctionnement en joint-venture que l’on offre à l’international. Bpifrance n’intervient pas seule, mais cofinance, co-
garantit et co-organise avec des partenaires tels que Société Générale. Les financements consistent en prêts pour 
une durée de 7 ans pour un montant pouvant atteindre 5 millions d’euros (dans la limite des fonds propres). Des 
garanties sont également développées pour les banques pour garantir un prêt, permettre d’injecter des liquidités 
dans un projet, une joint-venture, etc. L’ouverture du capital est l’une des clés du succès dans le cadre du 
déploiement à l’international. Un autre levier est de financer ses clients, grâce à des produits tels que Coface 
garantie publique. Le métier de Bpifrance en fait ainsi une « éponge à stress » pour les entreprises françaises qui se 
déploient à l’international - l’essentiel étant que ces entreprises aient de l’appétit pour un tel déploiement. 
Pour se démarquer à l’international, il convient de trouver des relais, des distributeurs et d’entretenir les relations, 
ce qui constitue un investissement à ne pas sous-estimer. Il faut une mobilisation au sein de l’entreprise ainsi que 
des moyens financiers. Même si le résultat n’est pas toujours celui qui était visé au départ, l’entreprise peut 
apprendre, grandir, trouver des partenaires. Les entreprises étrangères admirent souvent les entreprises françaises, 
qui évoluent sur un marché français très règlementé, concurrentiel et complexe. Il est en fait plus difficile aux 
entreprises étrangères de pénétrer le marché français qu’à nos entrepreneurs de se déployer à l’étranger. 



Plusieurs témoignages ont illustré cette démarche d’accompagnement des entreprises à l’international 
 
L’Ecole Ferrandi  
Ferrandi est une école des arts culinaires à Paris (16,000 étudiants par an, dont 300 étudiants internationaux) 
proposant des formations du CAP au BAC+5 et s’adressant à une population de professionnels. Le transfert 
d’ingénierie pédagogique participe au développement du tourisme gastronomique. L’école a mis en place des 
programmes de formation pour ses formateurs. French Travel a permis à Ferrandi de se déplacer au Mexique, à 
Singapour et à Hong Kong pour rencontrer directement des entreprises. Ces voyages ont débouché sur une 
collaboration avec une école (Singapour) et la mise en place d’échanges culturels (Mexique). 

Aqualodge 
Aqualodge a développé un concept de bungalows flottants entièrement équipés, écologiques et autonomes. Présent 
en Guadeloupe, l’entreprise souhaite exporter. French Travel lui a notamment permis de présenter le concept à 
Singapour et de constater qu’il plait à l’étranger. 

Tempting places 
Cette start-up a mis en place un label de qualité pour les boutiques-hôtels indépendants, avec une plate-forme de 
commercialisation et une offre de services marketing pour accéder à l’international. A la suite des déplacements à 
Singapour et aux Caraïbes dans le cadre de French Travel, des discussions sont en cours avec plusieurs hôtels 
martiniquais. French Travel ne doit donc pas être perçu comme une action ponctuelle : ce dispositif permet de se 
créer des contacts qu’il convient ensuite de développer dans la durée. 
 
ID Tourism 
Cette TPE est un bureau d’études spécialisé dans le développement durable qui accompagne les professionnels et les 
collectivités territoriales. French Travel lui a permis de rencontrer d’autres acteurs souhaitant exporter. Le dispositif 
permet la présence simultanée de spécialistes de l’ingénierie et d’entreprises du tourisme dans une équipe 
représentative de l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme, ce qui est très intéressant pour les petites 
entreprises. L’offre de services d’ingénierie peut être assurée par Atout France, mais également par des acteurs 
privés spécialisés tels qu’ID Tourism. 
 
 
En définitive, quel serait  le meilleur moment pour une entreprise souhaitant obtenir un financement et développer 
son activité à l’international, pour contacter les organismes compétents, et comment le faire ? 
Le MAEDI peut se faire une idée des besoins après un ou deux échanges par courriel.  
S’agissant de Bpifrance, le premier point d’entrée est la direction régionale. Les  réponses seront sur mesure, projet 
par projet. 
Les informations fournies par Business France dépendent du domaine d’activité et des débouchés des entreprises. 
Business France est à leur disposition pour organiser des entretiens de cadrage et d’orientation. 
 
 
 
 
 

 

 


