événements

Experts

organisés en 2019

Collaborateurs

structures
adhérentes

ans

PME & Start-up

EEFR

Grands comptes

Fonds d’investissement

visiteurs

sur le festival
Futur.e.s 2019

(équipe permanente)

projets de R&D
reçus depuis
2006 dont

projets labellisés

projets financés

levé par les
entreprises du
pôle en 2019
dont

via nos services
d’accélération et R&D

(ie 723 M€ levés par des
entreprises ayant bénéficié de
notre accompagnement,
depuis la création du pôle)

des entreprises
Next40 sont
membres de
Cap Digital

mises en relation
qualifiées
des entreprises
FT120 sont
membres de
Cap Digital

(42% si l’on s’en tient aux
entreprises FT120
de l’Île-de-France)

start-up / grands comptes
en 2019 via nos
programmes

projets d’open
innovation
menés par le pôle
depuis 2015

projets européens

dans lesquels le pôle est
impliqué depuis sa création
(coordinateur ou WP leader) dont

Cluster
européen

à accéder au statut
de Core Partner
au sein d’un EIT
(EIT Health)
sur la seule année
2019

structures
partenaires de
Cap Digital

Sur la scène européenne
(ie nombre, en cumulé, de
partenaires de nos projets
européens)

l’équipe

L’international,
un formidable booster de croissance
Opéré par :

Une équipe sectorielle dédiée

Gaelle DECOLNET
Référente Sectoriel et Chef de projet
Retail Tech & AdTech
Gaelle.decolnet@businessfrance.fr
Mob: +33 7 66 23 25 01

Amina SAMBOU
Conseillère international
Tech & Services innovants
amina.sambou@businessfrance.fr
Mob: +33 7 60 68 95 35

Un dispositif d’accompagnement simplifié
Pour vous faire gagner à l’international, Business France, les Chambres de Commerce et
d’Industrie et Bpifrance créent TEAM FRANCE EXPORT. Ils mettent en commun l’ensemble de
leurs solutions pour vous donner les bons leviers à l’export.

La Team France Export à l’étranger
1500 conseillers à l’étranger présents dans 56 pays

Une gamme complète de solutions
Information
•
•
•

Conseils accès marchés

Préparation

Ateliers d’information
Produits éditoriaux
Entretiens avec un expert

•
•
•
•

Diagnostic export
Mise en relation avec des pairs
Formations
Elaboration d’un plan d’actions export

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
•
•
•
•

Assurance

Priorisation marchés
Etudes de marché
Règlementation internationale :
publications
• Prestations réglementaires et juridiques
•
•
•

Accélération marché

Communication
•
•
•

Relation presse international
Communication digitale
Cocktail de networking

Financement

•
•

V.I.E
Programmes d’immersion et
accélération

Garantie

OÙ SE DEVELOPPER ?

Pays prioritaire

SOLUTIONS POUR LE RETAIL / ADTECH

Autres marchés

Pays challenger

Pays prioritaires :
Etats-Unis
Vietnam
Emirats Arabes Unis
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
(Russie)

Pays challengers :
Nigéria
Qatar
Autres marchés :
Tunisie
Afrique du Sud
Sénégal
Canada
Brésil
Mexique
Chine
Inde
Singapour
Thaïlande
Arabie Saoudite
Israël
Turquie
Belgique
Suède
Allemagne
Autriche
Pologne

©2018 Business France. Tous droits réservés

Les missions phare du retail à l’international
#Février

#Mars

#Mai

#Mars

NRF Virtuel 2021
L’évènement international incontournable des solutions pour le retail et l'e-commerce

+200
Exposants

+25K
Enseignes attendues

Top
speakers

Chiffres clé du salon

Provenance des distributeurs et
marques sur le stand de Business
France
4%

3%
5%

20%

46%

22%

France

US

Brazil

Mexique

Canada

UK

Une visibilité accrue

Stand digital

• Présentation de l’entreprise
• Accès à la liste des visiteurs
• Plateforme de matchmaking

Préparation et appui
communication

• Atelier de préparation: prise en
main de la plateforme, conseil
d’optimisation
• Post sur les réseaux sociaux
collectif et individuel

Appui à la
prospection

• Présence sur le catalogue
de la délégation
• Envoie du catalogue aux
marques et distributeurs de
5 pays: US, Canada,
Mexique, Brésil, Japon,
Espagne

Overview du stand

Chèque Relance Export
• Pour mobiliser les exportateurs, cette aide publique nationale se matérialise par un Chèque Relance
Export auquel pourront prétendre les PME et ETI françaises qui se verront délivrer des prestations
d’appui à l’export par les membres de la Team France Export ou des opérateurs agréés.
• Jusqu’à 2 000€ pour une prestation d’accompagnement individuel : audit et diagnostic
export, structuration de la stratégie export, priorisation des marchés, prospection individuelle,
communication, étude de marché, etc.
• Jusqu’à 1 500€ pour une prestation d’accompagnement collectif vers des marchés
cibles : prospections collectives, rdv professionnels, etc.
• Jusqu’à 2 500€ pour la participation à un pavillon France sur un salon à l’étranger.
• Jusqu’à 5 000€ pour un VIE
► Le dispositif d’aide national « Chèque Relance Export » est cumulable avec une aide régionale, sous réserve
d’éligibilité, dans la limite des plafonds prévus par les règlements respectifs de chacun des dispositifs.

Aides Régionales dans les Hauts de France
LE COMPTE INDIVIDUEL EXPORT

L’entreprise des Hauts-de-France peut mobiliser l’aide financière de son Compte Individuel Export :
▪ A son rythme, selon ses besoins et sa maturité à l’export
▪ Pour tous pays, toutes zone
▪ Sur tout type de prestations individuelles ou collectives éligibles*du bouquet de services.
Comment ça marche ?
Vous contactez votre Conseiller International pour construire votre projet export et définir votre
objectif.
Votre conseiller dépose une demande d’ouverture de votre compte Individuel export auprès de la
région Hauts de France
Après accord, vous disposez d’une subvention potentielle comprise entre 2 000 et 15 000€**que
vous pouvez activer sur les coûts éligibles engagés dans le Parcours Export
Vous avez jusqu’à̀ 18 mois pour mener à̀ bien le Parcours Export défini sur un pays

Eugène JOHNSON
Direction des partenariats
Service développement international
des entreprises et attractivité
Tél. +33374270733 - Standard.
+33374270000
eugene.johnson@hautsdefrance.fr

Contact Hauts de France:
mathias.hebrard@businessfrance.fr

ARTICULATION CRE / CIE
Le chèque relance export est cumulable avec les financements régionaux, notamment le Compte Individuel
Export. Les 2 aides se cumulent sur le montant HT de la facture globale des prestations réalisées. L’aide
globale (régionale et nationale) atteint ainsi un taux minimum de 70% lorsque les dépenses sont intégrées
dans un CIE, et peut dans certains cas atteindre 100%.

Aides régionales Ile-de-France
La Région Ile-de-France sélectionne des entreprises franciliennes sur dossier et peut subventionner à hauteur de 50% leurs
projets export.
2 types d'aides mobilisables:
❑ PM'UP (entre 5 et 250 salariés)
Subvention qui peut aller jusqu’à 250.000 € pour financer un plan de développement sur 3 ans.
L’examen des demandes se fait au fil de l’eau, elles sont à déposer sur http://pmup.iledefrance.fr

Les meilleurs projets sont sélectionnés, après diagnostic, par un jury composé de personnalités
qualifiées (élus, entrepreneurs, financeurs, experts) sur la base des critères suivants :
▪ viabilité de l’entreprise
▪ pertinence de la stratégie
▪ potentiel de création d’emploi
▪ potentiel de développement international
▪ contribution du projet au développement de l’Île-de-France (ancrage local, retombées sociales, sociétales et
environnementales, participations aux orientations prioritaires régionales)
❑ TP'UP (jusqu'à 10 salariés)
Subvention pouvant atteindre 55.000 € par an, et portant sur des actions d’investissements, de conseil, et de participation de
développement à l'international.
Les aides régionales de la Région Ile-de-France sont cumulables avec le chèque relance export dans le respect de la règle des
minimis. Votre conseiller TFE pourra vous accompagner dans vos démarches.

Q&R

MERCI!
Gaelle DECOLNET
Référente Sectoriel et Chef de projet
Retail Tech & AdTech
Gaelle.decolnet@businessfrance.fr
Mob: +33 7 66 23 25 01

Amina SAMBOU
Conseillère international
Tech & Services innovants
amina.sambou@businessfrance.fr
Mob: +33 7 60 68 95 35

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en
œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre
besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée
Via notre formulaire dédié
> https://form.jotformeu.com/200753790827360 <
Directement par mail
> mobilisation@capdigital.com <
Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

