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En partenariat avec :

AANA, Bpifrance, Business France,
CCEF, CCI Nouvelle-Aquitaine,
Direccte, Douanes, INPI.

Innovons aujourd’hui, explorons demain

Start-Up, TPE, PME et ETI de Nouvelle-Aquitaine,
YRXVDYH]XQSURMHWGHG«YHORSSHPHQW¢O̵LQWHUQDWLRQDO
YRXVVRXKDLWH]YRXVG«YHORSSHUVXUGHQRXYHDX[PDUFK«V
YRXVVRXKDLWH]S«UHQQLVHUYRWUHLPSODQWDWLRQ¢O̵LQWHUQDWLRQDO

La Région Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires* proposent aux
entreprises régionales un SDUFRXUVVLPSOLͤ« pour faciliter

leur développement à l’international :

S’INFORMER
ƒ Un site internet dédié :
teamfrance-export.fr/nouvelleaquitaine
ƒ Des réunions d’informations
des partenaires de l’export
ƒ Un 1er rendez-vous avec un
conseiller Team France Export :
présentation du dispositif
d’appui public et mise en place
d’un accompagnement
individuel personnalisé

SE
STRUCTURER
EVALUER
SES CAPACITéS
ƒ La réalisation d’un
diagnostic export
pris en charge par la Région

ƒ La mise en œuvre des
premières préconisations

ƒ L’inscription dans un
programme de formation
et réunions thématiques
(accès marché, techniques
du commerce international…)

ƒ L’accompagnement aux
actions de structuration
(réglementation, adaptation
produit, mises aux normes,
propriété intellectuelle,
organisation, ressources
humaines…)

ƒ La mise en relation avec
le réseau des partenaires
locaux selon les
problématiques détectées

* AANA, Bpifrance, Business France, CCEF, CCI Nouvelle-Aquitaine, Direccte, Douanes, INPI.
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PLANifier,
FINANCEr
CIBLER
SES MARCHéS
ƒ / LGHQWLͤFDWLRQHWOD
priorisation
des marchés à prospecter

ƒ Etablissement
de votre stratégie
d’internationalisation
ƒ '«ͤQLWLRQGHYRWUH
programme d’actions
ƒ Recherche de solutions
GHͤQDQFHPHQWpour votre
entreprise

SE DéVELOPPER
ET S’IMPLANTER
A L’éTRANGER
ƒ Suivi du programme
d’actions et sécurisation
du projet
ƒ Lien avec la programmation
régionale export (salons,
congrès, missions d’affaires,..)

ƒ Réseau d’experts
ƒ Services d’appui
à l’implantation
dont le programme régional
BOOSTERS

La Région Nouvelle-Aquitaine vous propose
pour vous accompagner
à l’International :

3 dispositifs

Pass’export

Destiné aux Start-Up et PME dans leur première approche
des marchés étrangers pour les encourager à structurer leur démarche export
ƒ Prise en charge jusqu’à 80% des dépenses de structuration
IRUPDWLRQFLEODJHPDUFK«G«ͤQLWLRQGXSODQG̵DFWLRQVHWGHͤQDQFHPHQW
conseils juridiques, premières actions de prospection, suivi commercial, etc.)

Cap International

ƒ Prise en charge jusqu’à 50% des dépenses de structuration
IRUPDWLRQFLEODJHPDUFK«G«ͤQLWLRQGXSODQG̵DFWLRQVHWGHͤQDQFHPHQW
conseils juridiques, premières actions de prospection, suivi commercial, etc.)
ƒ Prise en charge jusqu’à 50% des frais immatériels préalables à un projet
d’implantation FU«DWLRQG̵XQEXUHDXGHUHSU«VHQWDWLRQG̵XQHͤOLDOH
RXG̵XQHMRLQWYHQWXUHSURMHWG̵DFTXLVLWLRQ

Talent’export

Destiné aux Start-Up, PME et ETI souhaitant structurer leur service
export-international
ƒ Appui au recrutement d’un cadre export :
SULVHHQFKDUJHMXVTX̵¢GHVSUHPLHUVPRLVGHVDODLUH
ƒ Mise en place d’un VIE :DLGHMXVTX̵¢GHVLQGHPQLW«V
VXUXQHS«ULRGHGH¢PRLVHWG XQELOOHWG DYLRQDOOHUUHWRXU
ƒ Recours à l’externalisation d’une force commerciale à l’étranger :
SULVHHQFKDUJHMXVTX̵¢GHVKRQRUDLUHVVRXVODIRUPH
G̵XQIRUIDLWPHQVXHOVXUXQHS«ULRGHGHPRLVPD[LPXP

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Service International et Attractivité
Tel. +33 (0) 5 57 57 80 07
international@nouvelle-aquitaine.fr
entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
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Destiné aux 6WDUW8S30((7,FRQͤUP«HV¢O H[SRUWHWVRXKDLWDQW¬WUH
accompagnées dans leur développement à l’international

