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1- Le bilan export de la Team France 2019 



2- Situation & enjeux pour nos exportateurs

1. La crise interrompt la dynamique en cours de notre commerce extérieur.
- L’impact sur le commerce mondial sera considérable en 2020 : l’OMC prévoit une baisse comprise entre 13 et 32 %, sur la base de scenarios optimiste et 

pessimiste. 
- Alors que dans un contexte morose en 2019 (- 0,1 % pour le commerce mondial) nos exportations de biens avaient progressé de 3 %, la France recense 

dès le premier trimestre une baisse de 6,5 % de ses exportations
- Plus de 30 % des entreprises ont mis l’international en « stand-by »

2. La crise bouleverse les repères des ETI et PME françaises.

- Le P.I.B. mondial diminuerait de 3 % en 2020 et celui de la France, comme de l’Union européenne, de 7 à 8 %
- La baisse du chiffre d’affaires des ETI a atteint 50 % en avril, et 31 % en mai. Elle devrait frôler les 20 % pour l’ensemble de l’exercice.
- Demande mondiale en baisse.

3. Pour ne pas décrocher, la France doit faire du soutien aux exportateurs une 
priorité de la sortie de crise.

- Parce que les exportations demeurent un moteur de l’économie française et une importante source d’emplois dans les PME – ETI
- Parce que les nations championnes de l’export repartent vite et fort pour ne pas perdre leurs positions sur les marchés internationaux.
- La France doit capitaliser sur ses acquis pour l’internationalisation de son économie et de ses entreprises.



3- Le plan de relance des exportations



Les déclinaisons 
du plan de relance pour la 

filière « Art de Vivre »
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Les pays prioritaires établis par Business France pour la filière

PAYS 
PRIORITAIRES

PAYS 
CHALLENGERS

PAYS D’INTÉRETS

Pays 

Etats-Unis
Chine
Japon
Corée du Sud

Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni, 
Espagne, Suède, 
Russie, Danemark, 
Suisse

Emirats Arabes 
Unis, Arabie 
Saoudite, 
Thaïlande

PAYS PRIORITAIRES « PAYS PORTEURS »
Marché dominant sur lequel il faut se positionner, qui évolue plus 
ou moins vite.
PAYS CHALLENGERS « PAYS A POTENTIEL »
Marché sur lequel se bousculent les règles (politiques, 
environnementales, etc.) qui mettent certains indicateurs au vert. 
Marché inventif, en croissance, avec des projets à venir. Une façon 
de parier sur ces marchés dynamiques.
Ces 2 catégories forment notre stratégie à l’export pour l’année à 
venir. 
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Action 1: Comprendre en temps réel les nouvelles opportunités et en informer 
tous les acteurs de la filière

« Relance Export Tour » en 
physical pour remobiliser nos 

PME-ETI

Accompagnement renforcé des start-
ups hébergées dans des incubateurs

« Info Live secteur » en temps réel Tout savoir sur les accords de 
libre-échanges

Ateliers « Où exporter ? » en région 

(au plus proche des écosystèmes)

Une information plus 
digitalisée & accessible
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Action 2 : projeter massivement les entreprises sur les « places de marché » 
physiques et virtuelles

Prospection Export sur les 
salons en France

Les « French Fashion Corner »  
vitrine française digitale

Pavillons France sans présence 
physique à l’étranger

Rdv BtoB 100% digitaux 
Bootcamps dématérialisés

Showrooms privés & Fashion Box Business Meetings 
virtuels



Action 3 : développer une présence de proximité sur les marchés

❖ Promotion du dispositif V.I.E à temps plein

❖Mise en place d’un V.I filière Art de Vivre

❖Mise en place de V.I à temps partagé



➢ Télétravail et nomadisme
➢ Démarrage de mission V.I.E en 

France.*
➢ Optimisation des 24 mois possibles 

sous statut V.I.E.**
➢ Couverture optimisée de plusieurs 

marchés (V.I.E régional)
➢ V.I.E mutualisé

➢ Règle uniforme d’indemnisation 
des V.I.E en France (ou dans leur 
pays de résidence pour les 
européens), soit  1 440 €/ mois 
prorata temporis.

➢ Packaging de solutions 
d’hébergement et de coaching / 
suivi des V.I.E.

➢ Vivier de candidats qualifiés à la relance 
(formations et langues étrangères, Soft 
Skills, agilité digitale) 

➢ Communication digitale adaptée et 
animation CIVI renforcée

➢ Structuration d’une offre de formation 
amont des V.I.E

➢ Attractivité renforcée du programme 
V.I.E v/v des jeunes talents, dans le 
contexte économique

➢ Dématérialisation des factures 
V.I.E depuis 07/2020, en suivi de 
la dématérialisation des contrats 
et lettres d’engagement depuis 
l’automne 2019. 

➢ Journées d’intégration V.I.E 
dématérialisées.

➢ Cellule de crise et CDCS
➢ Une protection sociale et assistance 

évolutive : services de téléconsultation 
médicale et assistance psychologique, 
optimisation des modalités de 
remboursement des frais médicaux

* Impossibilité, à date, pour des missions V.I.E dans les pays d’affectation suivants : Arabie Saoudite, Australie, Etats-Unis, Malaisie et Maroc. Analyses au cas par cas pour la Chine et Singapour. 
** Les durées de séjour sont capées à moins de 24 mois dans quelques pays (Ex. 18 mois maximum aux Etats-Unis, à l’Île Maurice et en Suisse).

Flexibilité Coûts maîtrisés Qualité

Simplicité Sécurité

Les avantages du V.I.E, renforcés dans ce contexte de crise



Le V.I.E, un budget maîtrisé

INDEMNITÉ 

DU V.I.E 

1 400 à 5 200 € 
par mois selon le 

pays d’affectation.

FRAIS 

MENSUELS DE 

GESTION ET DE 

PROTECTION 

SOCIALE

241 à 471 € HT 
(possibilité de tarif 

dégressif en fonction 

du nombre de V.I.E 

en poste).

FRAIS DE

VOYAGE ET 

TRANSPORT 

DES

BAGAGES

Un voyage 

aller/retour, et 

jusqu’à 150 kg 

d’effets 

personnels 

aller/retour.

DÉPENSES 

D’ OPÉRATIONS

liées à la destination 

et la nature de la 

mission : visas, frais 

de fonctionnement 

du bureau, frais de 

mission, coaching, 

etc.

Possibilité de 
versement d’une 
aide au logement 
aux V.I.E.

• Exonération pour l’entreprise de 
tout lien contractuel direct avec le 
V.I.E et de toute charge sociale en 
France.

• Déductibilité -en charges- des 
indemnités V.I.E du résultat 
courant avant impôt de l’entreprise
(y compris si la structure d’accueil 
du V.I.E est une filiale / succursale).                                                                                
Cf. Bulletin officiel des Impôts 4 C-4-10 
n°67 du 13 juillet 2010.

• Contribution supplémentaire à 
l’apprentissage et éligibilité aux 
dispositifs #1Jeune1Solution : Les 
V.I.E peuvent être inclus dans le      
« quota alternance ».

• Aides régionales aux TPE, PME 
voire ETI sanctuarisées.

• Possibilité d’intégration d’un projet 
V.I.E dans les solutions Bpifrance 
pour l’international : Assurance-
Prospection, Prêt Croissance 
International, etc.

Chèque de relance V.I.E (5 000 EUR unitaires) 
pour l’internationalisation des TPE, PME et ETI, 
les projets V.I.E dits « formations courtes » et 
« QPV ».



Action 4 : établir et porter le nouveau narratif de la filière avec un étendard 
France

❖ Le « Made in France » s’inscrit dans un nouveau mode de 
consommation.

❖ L’offre française allie créativité, élégance, audace, raffinement, 
mais aussi innovation.

❖ Une initiative par Bpifrance pour développer « La French Touch » 
sur les thématiques des industries culturelles et créatives.



TYPES DE « CHEQUE RELANCE »

Presta. individuelle
(éligible)

Opérateur TFE ou Agréé

Presta. collective
(éligible)

Evènement au PFE

Mission VIE en 2021

Démarche à effectuer par la PME-ETI  via : 

https://www.teamfrance-export.fr

Versement de l’aide à la PME-ETI

Après la prestation

EXPORT VIE



50% des dépenses éligibles (hors taxes) du montant de la prestation (ou séquence), avec un plafond

maximum en fonction de la catégorie de Chèque et un plancher de valeur de la prestation (ou

séquence) : 500 € HT.

 CHEQUE RELANCE EXPORT « PRESTATION INDIVIDUELLE »

• 2 000€ maximum.

 CHEQUE RELANCE EXPORT « PRESTATION COLLECTIVE »

• Pavillons France : 2 500€ maximum.

• BtoB : 1 500€ maximum.

 CHEQUE RELANCE « V.I.E »

• 5 000€ maximum.

 Une entreprise (selon n° SIREN) peut recevoir un maximum de 6 Chèques Relance Export (2 en « individuel », 2 en « collectif » et

2 « V.I.E »).

 REGIME D’EXEMPTION : REGIME DE MINIMIS.

Lancement au 1er Janvier : déduction

directement de la facture.

Objectif de lancement au 1er octobre :

chèque versé à l’entreprise (et non au

prestataire) : pas de déduction de la facture ;

démarche à effectuer par la PME-ETI

UNE AIDE PUBLIQUE NATIONALE POUR LES PME ET ETI FRANCAISES

➢ Des chèques pour réduire leur coût de développement export



UNE PROCÉDURE EN 2 PHASES

Demande de chèque : phase éligibilité

• L’entreprise récupère le formulaire de demande de chèque via la PFS/teamfrance-export.fr de sa région.

• Elle le remplit et la renvoie le formulaire à la cellule gestionnaire dédiée de BF (indépendante des

opérationnels) avec les pièces justificatives demandées (en particulier le devis/bon d’engagement - pas

nécessairement signé) avant la date de réalisation de la prestation par l’opérateur agréé ou membre de la TFE.

• Règle du « 1er arrivé, 1er servi »

• Business France apporte une réponse à l’entreprise par e-mail sous 5 jours ouvrés.

Liste pièces à fournir :

• Formulaire d’éligibilité complété et signé.

• Kbis de l’entreprise (moins de 3 mois).

• Attestation de régularité fiscale et sociale : disponible sur les sites des impôts.

• Déclaration de minimis : 20150209_annexe2_IT2014246_attestation_minimis_entreprise.pdf

• Devis/Bon d’engagement de l’opérateur de la prestation/événement.

Objectif : Lancement au 1er Octobre.

Durée : 15 mois ( → 31/12/2021) avec un

plafond de l’enveloppe financière dédiée au

Chèque Relance Export.



UNE PROCÉDURE EN 2 PHASES

Demande de chèque : phase versement

• A l’issue de la prestation et dans un délai maximum de 45 jours (au-delà il ne sera plus recevable),

l’entreprise envoie son dossier de demande de versement du Chèque Relance Export complet (n° de

dossier d’éligibilité communiqué, facture en euros acquittée, attestation de « service fait » signée de

l’opérateur agréé, relevé d’identité bancaire).

• La subvention est versée à l’entreprise par virement bancaire sous 30 jours maximum.

Liste pièces à fournir :

• Attestation service fait de l’opérateur.

• Facture acquittée, émise en € (et en français) .

• RIB de l’entreprise.

→ L’entreprise DOIT prévenir Business France, en tant que gestionnaire, si la prestation était reportée/annulée.



Comment mettre en œuvre le plan de relance ensemble?

Quels sont vos besoins?

Et la suite….?


