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Les Conseillers Nouvelle-Aquitaine, qui sommes-nous ? 

Interlocuteur unique à vos côtés

Il fédère les acteurs qui peuvent intervenir en appui de votre développement :

• Les experts sectoriels et métiers de la Team France Export

• Les dispositifs financiers d’appui auprès de Bpifrance, les aides régionales…

• Les partenaires publics ou privés (INPI, consultants, juristes...)

Objectif : vous aider à générer des courants d’affaires !

Votre interlocuteur unique TEAM France EXPORT NOUVELLE-AQUITAINE répond :

• Dans la durée

• A votre projet personnalisé de développement international



Les Conseillers Nouvelle-Aquitaine, qui sommes-nous ?

20 conseillers spécialisés dans votre secteur

Art de vivre  Santé (AdvS)
• Biotechnologies, cosmétiques, santé
• Décoration Sport Tourisme
• Mode, luxe, culture

Agrotech
• Filières Agro-Alimentaires
• Vins et spiritueux
• EquipAA
• Industrie

Industrie & Cleantech (I&C)
• BTP Transports
• Energie – environnement
• Industrie

Tech & Services (T&S)
• Distribution et services innovants
• Technologies du numérique



Notre Méthodologie
Le Parcours de l’export

Etes-vous prêt ?

Diagnostic

Audit

Préparez vous à réussir

Conseils accès marchés

Formations

GO prospecter !

Prospection de marché

Communiquer

Planifiez, financez

Business Plan Export

Assurance

Financement

Garantie

Projet abouti

Accélération marché

Challenge de votre stratégie

Pourquoi exporter ?

Information



Etes-vous prêt ?

• Diagnostic export

• Audit export

Pourquoi exporter ?

Information

• Ateliers d’information

• Produits éditoriaux

• Entretiens avec un expert

Guide des affaires 

Synthèses réglementaires 

Nos outils
Nos solutions complètes d’accompagnement



Préparez vous à réussir

• Formations

Conseils accès marchés

• Priorisation marchés 

• Etudes de marché

• Prestations réglementaires et juridiques

Planifiez, financez

• Elaboration d’un plan d’actions export

• Assurance

• Financement

• Garantie

Nos outils
Nos solutions complètes d’accompagnement

Ingénierie Financière et conseils sur les outils de co-

financement de vos actions en cohérence avec votre 

entreprise :

- Assurance prospection

- Subvention

- Plan de relance ….



GO prospecter !

Prospection de marché
• Préparation sur-mesure d’une action à l’étranger

• Séquence de prospection sur-mesure

• Le pavillon France

• Rencontres BtoB

• Vendre à un grand compte

• Accueil en France d’acheteurs/donneurs d’ordre étrangers

• Accompagnement marchés publics

Communication
• Relation presse international

• Communication digitale

• Cocktail de networking

• Audit support de communication

• Kit de communication export

Projet abouti

Accélération marché
• V.I.E. 

• Programmes d’immersion et accélération

Challenge de votre stratégie
• Audit export

• Coaching export

Nos Outils
Nos solutions complètes d’accompagnement



PLATEFORME

DES

SOLUTIONS

Solutions e-export

Un agenda des événements régionaux

et à l’étranger (PFE)

Solutions RH

Solutions Expertise Conseil

Solutions d’optimisation

des flux de marchandises

Solutions export avec négociants

Solutions financement et aides

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

Nos Outils
Nos solutions complètes d’accompagnement

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


Exemple de séquence d’accompagnement 

Exportateur Confirmé

Budget global : 20 K€ (17.5K€ de prestation Team France)

Co financement : 50% de l’action CRNA + Chèques relance export

Coût pour l’entreprise: 4,25 K€

Restitution de la Priorisation de marché 

sur une nouvelle zone

Janvier Mars

Interview AUDIT EXPORT

Février

Rencontre de l’entreprise par 

son conseiller TEAM FRANCE 

EXPORT NOUVELLE 

AQUITAINE

Mai Août Septembre

Rendez vous avec votre conseiller 

TEAM FRANCE EXPORT 

NOUVELLE AQUITAINE

Salon sur zone sur Pavillon France en 

Juin via le dispositif 1,2,3 Export

Création d’un Kit Communication

JuinAvril

Priorisation de marché sur 

une nouvelle zone

Restitution AUDIT EXPORT

Séquences de prospection à 

distance : phase 1

Juillet

Séquences de prospection à 

distance : phase 2

Atelier export du dispositif 1,2,3 sur la 

négociation à distance

Communication Réseau Sociaux en 

amont et aval par les équipes du Pays

Dépôt d’un dossier au CRNA

Demande Eligibilité CRNA 

Demande Eligibilité PRE 



QUESTIONS



Vos conseillers internationaux sont à votre écoute sur le Limousin

Agrotech, Tech et Services

Mélissa BOUTINEAU

CCI Poitiers

06 07 50 12 09

melissa.boutineau@nouvelle-aquitaine.cci.fr

WWW.BUSINESSFRANCE.FR / WWW.CCI.FR

mailto:Melissa.boutineau@nouvelle-aquitaine.cci.fr
http://www.businessfrance.fr/
http://www.cci.fr/


Vos référents TFE en Nouvelle Aquitaine

Nouvelle 

Aquitaine 


