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EXPORTER,  
INVESTIR,  

S’INTERNATIONALISER...
SIMPLIFIER ET ACCÉLÉRER  

LA RÉALISATION DE VOS PROJETS



15 000  
jeunes talents en poste  
dans 140 pays grâce au 
V.I.E, dont 70% trouveront 
un emploi à l’issue de leur 
mission

1 500 
collaborateurs expérimentés 
à votre écoute et prêts à 
se mobiliser pour analyser  
vos besoins et vous proposer  
des services adaptés à votre 
projet de développement

85 bureaux  
et correspondants  
dans le monde

28   partenaires  
en région

SUR LA PÉRIODE 2012-2014 

+ de 50 000 
accompagnements 
d’entreprises françaises 
à l’export

15 000 
entretiens individuels 
avec des dirigeants 
d’entreprises étrangères

1 500 
visites et délégations 
étrangères accueillies 
chaque année sur  
le territoire

+ de2 000 
opérations, salons 
professionnels, conférences 
ou séminaires d’affaires 
organisés par les équipes  
de Business France  
dans le monde entier

CHIFFRES-CLÉS

11 000 
courants d’affaires 
générés

1 100  
projets aboutis  
accompagnés 
par Business France



CARTE D’IDENTITÉ

Business France participe au développement et à la réussite des 
entreprises désireuses de s’implanter à l’international en les 
accompagnant du début à l’aboutissement de leurs projets, dans 
une démarche orientée efficacité et résultats. Mobilisé pour la 
création de valeur, en France et partout dans le monde, Business 
France est au service de l’internationalisation de l’économie 
française.

Notre but : Agir sur le terrain et activer tous les leviers nécessaires 
pour faire de l’international une chance et une opportunité pour 
vos entreprises.

Business France mobilise expertises et savoir-faire pour vous accompagner 
dans le développement et la réussite de vos projets en vous proposant une 
approche sur mesure et adaptée à vos ambitions et à vos budgets.

Véritable levier au service de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi, 
Business France s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés, 
dédiés au développement des entreprises, sur l’ensemble de leurs projets : 
exportations, investissements, partenariats internationaux…

La réussite d’un projet, c’est aussi la qualité des interlocuteurs qui vous 
accompagnent et vous guident en toute confidentialité pour concrétiser votre 
développement. Spécialisés, nos 1500 experts pluridisciplinaires et multiculturels 
répartis dans 85 bureaux à l’étranger sont profondément passionnés et engagés 
pour la réussite de vos projets.

Vous bénéficierez du soutien, du savoir-faire et de l’engagement de notre équipe 
dédiée : analyse de marchés, assistance juridique et fiscale, démarches 
administratives, aide au choix du marché/lieu d’installation, identification de 
partenaires…

Notre approche pragmatique vous permettra de simplifier et d’accélérer la 
réalisation de vos projets pour les transformer en courants d’affaires.

Que vous soyez exportateur, investisseur ou jeune passionné d’international, 
nous nous investissons à vos côtés pour sécuriser vos prises de décision.



Recruter  
un V.I.E

Grâce au V.I.E, 
renforcez vos équipes 

internationales avec 
des jeunes talents 

motivés

Le Volontariat International 
en Entreprises (V.I.E) vous 

permet de confier pendant 
6 à 24 mois une mission 

professionnelle à l’étranger 
à un jeune talent.

Géré par Business France, 
le V.I.E constitue une 

solution économique pour 
vos ressources humaines 

internationales et vous 
libère de la gestion 

administrative et juridique.

Contactez-nous  
pour en savoir plus  

et accéder à un vivier 
actif de près de 

80 000 
candidats.

EXPORTER

ENTREPRISES FRANÇAISES,    
ACCÉLÉREZ VOTRE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

Business France vous prépare et vous met en relation 
avec des partenaires commerciaux sur vos marchés 
cibles afin de favoriser la création de courants 
d’affaires et pérenniser vos flux export. Forte de 
son réseau de spécialistes sectoriels, l’agence est 
au plus près des acheteurs étrangers dans plus de 
70 pays et vous ouvre son carnet d’adresses.

Business France simplifie et accélère la 
réalisation de vos projets avec des solutions 
collectives ou sur mesure adaptées à votre 
maturité à l’export : 

CIBLER DE NOUVEAUX MARCHÉS  
ET PROSPECTER

  Des produits d’information pour identifier  
les marchés porteurs et les clés d’entrée

  Près de 600 opérations collectives clé en main  
au profit des communautés sectorielles  
pour promouvoir l’offre française

  Des séquences et solutions de prospection 
individuelles et sur mesure  

ACCÉLÉRER VOTRE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

   Un accompagnement personnalisé dans la durée 
pour les ETI et PME de croissance

   Des programmes spéciaux d’immersion  
ou de développement pour les startups  
sur les marchés les plus porteurs

   Une solution RH, le V.I.E

BUSINESS FRANCE C’EST : 
  10 000 PME et ETI bénéficiaires  
chaque année des solutions Export

  1 entreprise sur 2 qui conclut  
ou négocie un courant d’affaires  
dans les 6 mois (IPSOS 2014)

 8 700 V.I.E en poste



Une position géographique 
au cœur de l’Europe : Cette 
situation centrale facilite  
l’accès aux marchés EMEA  
et africains, et permet  
de toucher 500 millions de 
consommateurs européens  
en moins de 48 heures.

Des infrastructures de 
transport réputées : La France 
possède le 1er réseau routier 
d’Europe (11 500 km 
d’autoroutes), le 2e aéroport 
européen pour le transport de 
fret (Roissy-Charles de Gaulle) 
et le 1er aéroport d’affaires  
en Europe (Le Bourget). 

Une main-d’œuvre 
hautement qualifiée : 7%  
du PIB français est consacré  
à l’enseignement et à la 
formation, avec des écoles 
reconnues comme HEC et 
l’Essec. Résultat : la France  
est au 7e rang mondial pour  
la productivité horaire de  
la main-d’œuvre, devant 
l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Un coût du travail compétitif : 
Le coût global de la main-
d’œuvre (salaires et charges 
obligatoires) en moyenne par 
employé est inférieur à celui  
du Japon, des États-Unis  
ou de l’Allemagne.

Une énergie bon marché :  
Avec des solutions 
énergétiques performantes, le 
mix électrique français fournit 
un avantage compétitif aux 
investisseurs.

Une fiscalité avantageuse 
pour la R&D. La France a  
le plus faible taux d’imposition 
effectif des bénéfices  
de la R&D dans toute l’Union 
européenne, grâce au Crédit 
impôt recherche (CIR)  
et au statut Jeune entreprise 
innovante (JEI).

6 RAISONS  
DE CHOISIR  
LA FRANCE 

INVESTIR EN FRANCE

Implantation nouvelle ou croissance de vos opérations 
existantes, partenariats technologiques et industriels, 
investissements : Business France facilite votre prise 
de décision et vous accompagne tout au long de votre 
projet d’entreprise en mobilisant ses conseillers Invest 
et son réseau de partenaires en région. Votre succès 
sera le nôtre !

LE SAVIEZ-VOUS ?
La France décroche chaque année la pole position 
européenne pour l’accueil des projets de production 
industrielle mis en œuvre par les entreprises 
étrangères.

ÉTONNANT ? 
Pas tant que cela, pour qui sait tirer parti des 
talents de notre pays mais aussi de nos 
infrastructures et de notre excellent positionnement 
géographique, au milieu de 500 millions de 
consommateurs.

CONSULTEZ-NOUS... 
... Pour comprendre comment un tiers des 
exportations françaises sont produites en France 
par des entreprises étrangères, et pourquoi notre 
pays attire de plus en plus d’investissements visant 
les marchés de l’Europe, du Moyen Orient et de 
l’Afrique.

NOTRE PROMESSE 
Comprenez l’offre d’accueil France, choisissez les 
meilleures options techniques et régionales pour 
votre plan d’affaire, bénéficiez des solutions 
d’accompagnement ou de partenariat les plus 
performantes. Et localement, nous assurerons un 
suivi dans le temps de vos équipes françaises.

Bienvenue.

BUSINESS FRANCE C’EST : 
  150 conseillers Invest à votre service

  1500 offres d’implantation en région

  400 projets d’investissement localisés 
tous les ans avec le concours de nos 
équipes et de notre réseau en France
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Business France est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française.

Elle est chargée du développement international des entreprises 
et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil 
des investissements internationaux en France. Elle promeut 
l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entre -
prises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E 
(Volontariat International en Entreprise). Business France dispose 
de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle 
s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr

CONTACTS

 

 

T : +237 233 42 90 62/65 
Immeuble Indigo- Bonapriso- BP 513  Douala
http://www.businessfrance.fr


