LES NOUVELLES AIDES À L'EXPORT
Dans un contexte économique impacté par la crise
sanitaire, un enjeu majeur reste la conquête et le
développement de marchés internationaux. Les
pouvoirs publics se mobilisent au côté des
entreprises
en
adaptant
leurs
outils
d’accompagnement financier.
La Team France Export vous propose de participer
à une visio-conférence sur les différents dispositifs
de soutien public nationaux et régionaux et leurs
évolutions dans le cadre du Plan de Relance
Export :
Le mardi 2 février 2021, de 14h30 à 15h30
en visio-conférence Teams

Programme et intervenants :



Présentation du nouveau Pass'Export et de l’ensemble des aides export du Conseil Régional
de Bourgogne Franche-Comté, par Chantal Lapostolle, Conseil régional



Présentation de la nouvelle Assurance Prospection Accompagnement et des dispositifs déjà
existants (AP et garanties publiques export) de BPI France, par Xavier Baer, BPI



Présentation du Chèque Relance Export, par Valérie Merle, Team France Export

L’inscription est gratuite, et obligatoire afin qu’une confirmation d’inscription et le lien de connexion vous
soient envoyés.
Si vous n'êtes pas disponible à cette date, une deuxième session sera organisée le 16 février (lien
d'inscription dans la partie Agenda de cette newsletter).

Inscrivez-vous

E-VITRINES FOOD
Parce que le digital n’est plus une option pour exporter, Team France export lance les e-vitrines
sectorielles. Il s’agit de plateformes digitales qui permet aux entreprises françaises de favoriser la
visibilité et la mise en relation avec des acheteurs étrangers grâce à une fiche de présentation de son
activité, un catalogue de produits en ligne, une messagerie intégrée et des campagnes de promotion
ciblant plus de 5000 acheteurs qualifiés dans près de 60 pays.
Pour être présente sur le site, l’entreprise française devra souscrire à un abonnement qui sera
gratuit en 2021 dans le cadre du Plan de Relance Export puis de 650€/an. Pour les acheteurs
étrangers, l’inscription est gratuite.
Le lancement officiel est programmé le 5 février 2021.

Inscrivez-vous

ACTUALITÉS FOOD PRODUITS ALIMENTAIRES
Un site dédié a vu le jour et vous permet d'accéder directement à plusieurs niveaux d'information sur ce
secteur : agenda des Pavillons France, Business Meetings et Business Expeditions, études sectorielles,
etc ..
N'oubliez pas l'Espace Régional qui vous donne des renseignements complémentaires et vous permet
d'accéder aux opportunités d'affaires référencées !

Connectez-vous

AGENDA
1er février | de 14h00 à 16h00
Wébinaire (gratuit) Opportunités dans les Pays Nordiques PROGRAMME & INSCRIPTION
2 février | de 14h30 à 15h30
Visio-conférence (gratuit) Les nouvelles aides à l'export INSCRIPTION
9 février | à 10h00
Wébinaire (gratuit) L'après-Brexit : Comment exporter ses produits alimentaires sur le marché
britanique ? INSCRIPTION
16 février | de 9h00 à 11h00
Webinaire (gratuit) Les aides à l'export INSCRIPTION
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