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Les dispositifs d’aides régionaux 
Des subventions pour favoriser un développement international durable 

• Principe général du Parcours de l’Export 

avec le guichet unique de la Team France Export Nouvelle-Aquitaine.

• 3 types d’aides individuelles à l’international :
Pass’Export : pour les entreprises peu ou pas exportatrices

Taux d’aide: 80% des dépenses éligibles – plafond : 20 K€

Cap International : pour les entreprises confirmées à l’international

Taux d’aide : 50% des dépenses éligibles – plafond 100 K€

Talent’Export : pour le recrutement de collaborateurs export 

Taux d’aide : 50 % - plafonds : cadre export : 50 K€, VIE 20 K€, EFC 15 K€



Les dispositifs d’aides régionaux 
Des subventions pour favoriser un développement international durable 

Quelques chiffres 2019 : 

102 aides individuelles à l'export

84 entreprises subventionnées 

(21.4% des entreprises ont cumulé deux aides à l’export)

Budget de plus de 4.6 millions d'euros (+23%)



Participez à des salons en digital ou en 
présentiel !

►+ de 100 salons

►35 pays

►cible de 400 entreprises

Chèques relance export + subvention Région  Nouvelle-

Aquitaine = relance par l’export



Plan de relance régional et national: des Dispositifs 
exceptionnels



Les dispositifs complémentaires nationaux

Financement de la prospection commerciale En complément des aides régionales.

Assurance Prospection 

Assurance Prospection Accompagnement : nouveauté 2021

Pour toutes les pme françaises, un bilan significatif, budget de 30 K€ minimum.

Financement de son développement à l’international 
Appels à Projet : vecteur de financement de sa croissance 

Crédit Export : solution de crédit pour votre acheteur étranger



TEMOIGNAGES D’EXPORTATEURS

M. Hubert Forgeot – AGUILA TECHNOLOGIES

CEO

Appels à Projets : 

- Accessible aux PME ?

- Quel accélérateur pour le développement à 
l’export ?

M. Pierre Vergnes – FONROCHE LIGHTING

Responsable Financements Int’

Crédit Export :

- Accessible aux PME ?

- Quel effet de levier pour les ventes ?



NOS CONTACTS

Service International et Attractivité 

Tel : 05 57 57 80 07

Mail : international@nouvelle-aquitaine.fr

Antony MORGAND

Tel : 05 56 48 46 52

Mail : antony.morgand@bpifrance.fr
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