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Stratégie et aides de la Région Nouvelle-Aquitaine 

pour soutenir les entreprises à l’international  

▪ Plan de relance régional : 2 Dispositifs exceptionnels

Priorisation Marchés Export

Une étude personnalisée pour repositionner les marchés 
des entreprises à l’export 

Prospection à distance

Organisation de rencontres à distance avec de futurs 
partenaires commerciaux grâce à des rendez-vous en visio-
conférence 

teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine
05.56.79.50.90les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Plafond de 
subvention : 

3500 €

350 000 €

Start’up, 
TPE, PME 

& ETI
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Appel à projets relatif à la commercialisation
des vins de Nouvelle-Aquitaine sous certification environnementale

Entreprises de commercialisation de vins, Interprofession, ODG ou structure à vocation commerciale de 
type GIE, association ou syndicat organisant des opérations commerciales  de promotion des produits.

Dépenses éligibles :  dépenses de commercialisation des produits (animations en point de vente et dégustations, 
mise en avant et visibilité en point de vente, accueil et voyages de prospection commerciale, salons clients/grossistes, 
salons nationaux et internationaux)

Modalités d’intervention : 
- salons commerciaux :  30 % (hors frais d’inscription Vinexpo / Wine Paris et ProWein -> aide spécifique).
- autres opérations éligibles : 40 %. 

1er appel à projets clôturé le 30/09/2020 : 
- 67 dossiers reçus (total des demandes : 3,35 M€)
- 31 dossiers sélectionnés (total des aides : 1,5 M€)
- Aide participation salons Vinexpo Paris / Prowein : 187 dossiers pour 300k€

Prochain AAP : 1er trimestre 2021

teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaineles-aides.nouvelle-aquitaine.fr
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Nouvelles solutions de prospection à l’international

▪ Se préparer
▪ Formations au nouvelles pratiques de l’export : pitch à distance; communication digitale, 

animation de réseau commerciaux à distance…

▪ S’informer sur les marchés étrangers
▪ Webinaires sectoriels
▪ Carte interactive info live « marchés » et « secteurs » 

▪ Faciliter les activités de prospection export à distance
▪ Exposer sur les nouvelles vitrines digitales de l’offre française « vins et spiritueux », 

« cosmétiques », « produits alimentaires »
▪ Programme de rendez-vous digital, mission de prospection à distance, rencontre acheteurs 

digitales…
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Plan de relance export : aides financières à l’international 

Le Chèque relance export

• 15 000 chèques attribués sur 2020-2021 aux PME 
et ETI françaises

• Participation aux actions de préparation et de 
prospection

• 50% des dépenses éligibles 

• Opérations du Programme France Export, 
prestations individuelles de la Team France Export 
et des prestataires privés agréés

• Le chèque est cumulable avec une aide régionale

teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine
05.56.79.50.90

1 500 € (max) accompagnement collectif
2 000 € (max) accompagnement individuel
2 500 € (max) participation à un Pavillon France

Le Chèque relance V.I.E
• 3 000 chèques jusqu’à fin 2021
• Nouvelle mission de minimum 12 mois ou 

prolongation de 12 mois minimum à partir du 1er

décembre 2020 
• 2 chèques maximum pour les grandes entreprises 

uniquement pour embauche de jeunes talents 
issues de formation courtes ou des quartiers 
prioritaires de la ville

• Le chèque est cumulable avec une aide régionale 
dans la limite des 100% subventionnés

5 000 € 
2 chèques maximum pour les PME/ETI

https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine


Solutions de financement Bpifrance

nouvelle Assurance-Prospection-Accompagnement

▪ L’Assurance Prospection confortée sur les 3 prochaines années.

▪ L’Assurance Prospection Accompagnement pour accompagner les primo 
exportateurs.
▪ Budget jusqu’à 40 K€

▪ Modalités d’intervention identique à l’AP

▪ Obligatoirement accompagnée par la TFE ou un cabinet conseil agréé. 

▪ Dépôt en ligne sur une plateforme dédiée

▪ Date d’ouverture prévue en janvier 2021
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