
 
 

 

  Communiqué de presse  

 

Lancement officiel de teamfrance-export.fr  

Le nouveau dispositif Team France Export, au service de la réussite 

 des entreprises françaises à l’international, est 100% actif 

 

Le 17 juin 2019 à Rouen, à l’occasion de la 1ère Convention nationale Team France Export, 

Edouard Philippe, Premier Ministre a lancé officiellement, en présence d’Hervé Morin, 

Président de Régions de France et Président de la Région Normandie, les 14 plateformes 

régionales Teamfrance-export.fr. 

« La Plateforme numérique des solutions », que nous lançons aujourd’hui dans chaque région, illustre 

notre volonté d’inscrire l’action de Team France dans une logique de proximité, de lisibilité et de 

différenciation. Grâce à cette plateforme, les équipes de Business France et des Chambres de 

Commerce et d’Industrie pourront mieux détecter et préparer les entreprises exportatrices ». Edouard 

Philippe, Premier ministre. 

La mise en œuvre de la réforme Team France Export s’appuie sur une interface digitale : teamfrance-

export.fr. Pensé pour et avec des entreprises et avec les partenaires de l’accompagnement et du 

financement export, un socle conçu au niveau national permet de mutualiser les fonctionnalités, 

l’ergonomie et la navigation, les principaux contenus et l’accès intuitif à un concentré des meilleures 

solutions, toute la force de frappe des partenaires publics ou privés de la Team France Export. 

teamfrance-export.fr est déclinée, personnalisée et enrichie en contenu par chaque région (des offres 

et aides spécifiques, des événements de proximité et toute l’actualité export régionale) et propose un 

véritable coach digital pour les PME et ETI françaises de métropole et d’outre-mer. Les entreprises 

ont ainsi accès à l’ensemble des dispositifs et aides mis en œuvre par leur région dans le cadre de sa 

stratégie de développement économique.  

 

Pourquoi teamfrance-export.fr ? 

• Pour fournir des outils digitaux et des solutions innovantes et adaptées aux entreprises, en 

fonction de leurs profils, pour les aider à démarrer, structurer et accélérer leur développement 

à l’international. 

• Pour constituer de manière organisée un véritable centre de ressources et de conseils et 

proposer des réponses et une chaîne de valeur animée par la Team France Export et ses 

partenaires, qui répondent précisément aux besoins des entreprises.  

• Pour proposer à chacun un parcours en toute autonomie, mais également offrir une mise en 

relation avec ceux, qui en proximité territoriale sont en mesure de conseiller et accompagner 

l’entreprise. 

 

 

 



 
 

 

 

« La bonne nouvelle avec Team France Export, c’est qu’en articulant Business France avec les CCI 

et Bpifrance en France et avec les meilleurs opérateurs du privé à l'étranger, on crée une force de 

frappe sans précédent au bénéfice de nos entreprises. Avec la garantie d’un accompagnement cohérent 

et efficace tout au long de leur parcours à l’export, on peut se donner rendez-vous, dès 2020, pour les 

résultats et les success stories ! » Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France 

 
« L’international, pour toutes nos entreprises, c’est la croissance et l’emploi. Et évidemment, on se 

doit de travailler tous pour cela. C’est ce qu’on a fait avec Business France. On a créé Team France 

Export, qui est une mutualisation de moyens et d’expertises dans tous les territoires. C’est grâce à 

cette alliance, qui est inédite, que l’on accompagnera encore mieux nos entreprises pour gagner à 

l’international. » Pierre Goguet, Président de CCI France. 

 

« La participation de Bpifrance, la banque de l’export, en tant que membre fondateur de la Team 

France Export, permet d'associer de manière structurelle l’expertise du financement et celle de 

l'accompagnement, pour atteindre notre ambition commune de faire de la France un pays 

d’entrepreneurs exportateurs ». Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance 

 

 

 

 

 

 

 

Focus : La Normandie, Région pilote avec le déploiement de l’Accélérateur Xport  

Lancé en Normandie dès 2018 dans un esprit d’ouverture, l’Accélérateur Xport met à disposition, 

sous le pilotage de l’AD Normandie, un guichet unique à l’attention de toutes les entreprises 

normandes qui souhaitent développer leur chiffre d’affaires à l’export.  

«Sur les 207 entreprises accompagnée par l’accélérateur Xport depuis sa création, 30 % sont 

primo-exportatrices ce qui valide la pertinence du dispositif normand à l’export.  Ces résultats 

positifs sont le fruit d’une démarche simplifiée combinée à des financements compétitifs. Les aides 

Région à l’international telles que le dispositif  Impulsion Export et le Ticket Modérateur ont 

permis de soutenir environ 1000 entreprises normandes dans leurs démarches export pour un total 

de 17 millions d’euros sur 3 ans. Ce bilan fait de la Normandie la 2ème région la plus ouverte sur 

l’extérieur  » a déclaré Hervé Morin, Président de la Région Normandie. 

 

                         



 
 

 

Team France Export 

La Team France Export unit des acteurs publics au service de l'internationalisation des entreprises françaises et 

des acteurs privés offreurs de solutions. L'objectif commun est de proposer aux PME et ETI un dispositif lisible, 

efficace et adapté. La Team France Export réunit ainsi un continuum de solutions, de la préparation à la 

projection à l'international : depuis les Régions françaises jusqu'aux marchés étrangers Team France Export 

oriente les PME vers les solutions répondant à leurs besoins. 

 

 

Contacts presse Team France Export  

 

Business France - Séverine De Carvalho - 01 40 74 73 88 - presse@teamfrance-export.fr 

 

CCI France : Françoise Fraysse – 01 44 45 37 16 – f.fraysse@ccifrance.fr 

 

Bpifrance : Nathalie Police – 01 41 79 95 26 – nathalie.police@bpifrance.fr 

 

AD Normandie : Ericka NORGREN – Tel : 02.31.15.25.67 - ericka.norgren@adnormandie.fr. 
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