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Semaine 16 / 2020
Le réseau Team France Export est mobilisé pour vous accompagner durant cette période
difficile. Pour vous préparer à la reprise et vous aider à rebondir dès que la situation le
permettra, il est important que vous soyez informés de l’évolution de vos marchés export.
C’est pourquoi, Team France Export a mis en place un ensemble d’outils et de mesures à
destination des entreprises.

WEBINAIRES | VOS MARCHES FACE A LA CRISE
La Team France Export lance une série de webinaires, chacun dédié à une région du monde,
pour faire le point sur la situation des marchés à l'épreuve du COVID-19. Ces webinaires sont
animés par des experts locaux de la Team France Export et des entreprises témoins
implantées localement.
Les deux prochaines sessions concernent (cliquez pour vous inscrire) :
EUROPE le mardi 7 avril de 11H00 à 12H30
AMERIQUES le jeudi 9 avril de 16H30 à 18H00
Vous pouvez aussi visionner le replay des sessions précédentes : ASIE et AFRIQUE
Cette première série d'échanges se poursuivra par d’autres webinaires dédiés plus
particulièrement au secteur du vin. Nous vous tiendrons informés très prochainement de
leur tenue.

INFO LIVE MARCHES
Le réseau international de la Team France Export monitore quotidiennement, pour les
entreprises françaises, l’impact de la crise sur l’activité économique dans 60 pays. Elle vous
est restituée ici en temps réel pour vous permettre d’adapter votre stratégie internationale.
Retrouvez les informations par pays : INFO LIVE MARCHES

GUIDES DES AFFFAIRES PAYS
La Team France Export met à votre disposition, à titre gracieux, du 1er avril au 30 juin, les
guides des affaires pays élaborés par les bureaux Business France à l’étranger. Vous pouvez
commander gratuitement jusqu’à 3 guides des affaires. Cliquez pour télécharger le bon de
commande : BON DE COMMANDE
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