
Les entrepreneurs
témoignent

Nous contacter
Direction Internationale CCI Pays de la Loire :

tfe@paysdelaloire.cci.fr

T. 02.40.44.63.41

Nous suivre 

Découvrir nos solutions en ligne
https://www.teamfrance-export.fr

Bien se préparer pour réussir 
à l’international !

Levier majeur de croissance, 
l’internationalisation est stratégique pour 
nombre d’entreprises aujourd’hui. 
Se lancer à l’export, puis pérenniser cette 
activité nouvelle, nécessite néanmoins 
une bonne préparation. Interlocuteurs de 
référence, les conseillers de la Team France 
Export vous accompagnent à chaque 
étape afin de définir le projet adapté à vos 
ambitions et ressources.Abonnez-vous à notre Newsletter

FLASH INTERNATIONAL

« Grâce à une approche 
pragmatique et orientée business, 

Stratexio a eu des résultats concrets 
et rapides sur notre développement 

international »

« L’accompagnement 
Audit RH export nous a conduit 

à réfléchir à une organisation 
interne cohérente. Une étape clé dans 
notre ambition de devenir un acteur 

mondial majeur du secteur »

« L’appui de notre conseiller  
permet de valider la faisabilité  

du projet V.I.E. Il nous oblige à bien 
identifier nos objectifs, ressources 

et échéances : le bilan est 
clairement positif ! »

« Pour notre 1ère mission 
de prospection, l’accompagnement 
TFE nous a permis de bien cibler nos 

prospects et d’optimiser 
notre déplacement en 

Afrique de l’Ouest »

« La disponibilité, 
la compétence et le suivi régulier 

de notre conseiller TFE nous font gagner 
du temps et de l’argent ! Dans le cadre d’un 

accompagnement Conseil export, 
il identifie pour nous les dispositifs pertinents 
en cohérence avec le plan d’action export que 

nous avons construit ensemble »

Se lancer 
à l’export

Structurer 
son projet

Prospecter 
ses marchés
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Accélérer 
son développement
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Nos conseillers Team France Export sont à 
vos côtés pour vous préparer à une démarche 
export structurée, efficace et pérenne

• Analyse du potentiel de développement export   
   de votre entreprise
• Informations internationales
• Choix des marchés cibles et préparation d’un  
   plan d’action
• Identification des aides export
• Appui à la prospection des marchés étrangers
• Accélération de votre développement sur un    
   marché ciblé

Nos atouts
• L’appui individualisé par un conseiller référent 
   expérimenté, point de contact unique en région
• L’accès à un vaste réseau unifié organisé par 
    filières sectorielles, basé en France et à l’étranger
• La mise en relation avec des partenaires privés     
    ou publics sélectionnés, au cœur de l’écosystème 
   International, dans notre région et au-delà

L’offre de la Team France Export est 
soutenue financièrement par la 

Région et les CCI des Pays de la Loire 
(sous réserve d’éligibilité) 

En Pays de la Loire, nous vous proposons 
un parcours d’accompagnement cohérent 
grâce à des dispositifs conçus pour répondre 
à l’ensemble de vos besoins export et vous 
permettre  de bénéficier de conseils sur mesure

• Conseil export 
Elaborer un plan d’action export pragmatique
- Analyser le projet
- Identifier les moyens à mettre en œuvre pour réaliser  
   votre projet
- Définir les actions de votre développement 
  international

• Audit RH export
Optimiser l’organisation interne export

- Analyser votre fonctionnement RH à l’export
- Développer les compétences de vos collaborateurs
- Proposer une organisation cible adaptée à votre  
  ambition et vos moyens

• Mission collective régionale
Se préparer à une action de prospection 
commerciale à l’étranger

- Qualifier vos besoins et attentes pour performer sur le  
  marché visé
- Professionnaliser votre approche commerciale grâce à  
  une session d’onboarding (pitch, interculturel, réseaux  
  sociaux, risque cyber, etc.)
- Rencontrer des prospects ciblés sur un ou plusieurs   
  nouveaux marchés
- Dresser le bilan et établir votre plan d’action 
  opérationnel à l’issue de la mission

• V.I.E (Volontariat International en Entreprise)
Développer votre courant d’affaires sur un 
marché ou une zone
- Qualifier le projet à confier au V.I.E
- Etablir le cahier des charges de la mission
- Accéder au financement régional
- Etre accompagné dans l’atteinte de vos objectifs 
  opérationnels tout au long de la mission

• Accélérateur Stratexio
Passer d’une démarche opportuniste à une 
démarche stratégique
- Bénéficier de l’accompagnement individuel par un 
  conseiller référent, expert du commerce international
- Partager votre expérience avec vos pairs
- Accéder à un réseau d’experts-formateurs spécialisés et 
  sélectionnés
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