
« L’export levier de croissance, 

quels aides et financements publics 

mobiliser ? » 
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OBJECTIFS 

1- Identifier les aides et dispositifs publics pour vos 
projets export 

 

2- Connaître les critères d’éligibilité, les modalités 
d’intervention des partenaires 

 

3- Identifier les dispositifs régionaux et nationaux 
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TEMOINS  

 M. KUNTZMANN  

     Dirigeant  

 
 

M. CHARBONNIER 
Dirigeant 

 

Eugénie BESNIER 
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INTERVENANTS  

                

 

  M. Alban MARCHE  
 Directeur de l’Economie  

M. Thierry MARTIGNON 
Directeur Régional  

 

M. Michel DUTHEIL 
Responsable   

Assurances export 



UN ENSEMBLE D’INSTRUMENTS  
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PROSPECTION 
MARCHE 

NEGOCIATION APPEL 
D’OFFRES 

EXECUTION 
PAIEMENT 

Conseil Régional 

Bpifrance 

Mesures fiscales  

Garantie caution 

Garantie financement 

Garantie de change 

Assurance crédit 
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CONDITIONS D’ACCES 

→ Type d’entreprise 

 

→ Projet 

 

→ Situation financière de l’entreprise 

 

→ Impact territorial (régional et national) 



A3P - Bpifrance 

Typologie de projet  
 Première approche d’un marché étranger 

 Mise en place d’une stratégie de développement export 
 

Pour quelles entreprises ? 
 Entreprises de droit français exportant des biens ou des services majoritairement français 

 C.A. < à 50 M€ avec un C.A.E. < à 200 K€ ou 10% du C.A.  
 

Dépenses éligibles 
 Frais de déplacements, conseil export, salons, site internet, adaptation des produits, 

agent local, publicité 
 

Modalités d’intervention 
 Indemnité de 65% des dépenses engagées (maximum 30 K€ sur 12 mois) remboursée en 

année 3 en cas de succès (10% de l’évolution du CAE) 
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A3P - Bpifrance 

 

 

Démarches : Demande de garantie simplifiée en ligne sur site Bpifrance.fr 
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DEMANDE EN LIGNE A3P 

http://www.bpifrance.fr/download-assurance-export/Modele_Dde_de_Gie_en_ligne_A3P_(Entreprises).pdf
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MY SERIOUS GAME 

Activité : Digital Learning designer  
 

Effectif : 25 
 

CA Général 2016 : 900 000€ 

CA Général 2017 : 1,5 M€ 
 

CA Export 2016 : démarrage du projet 
 

Pays export : Royaume-Uni  
 



MY SERIOUS GAME  

Pays cibles : Europe, USA 

Projet :  démarrage du projet international en 2016 

 Recrutement d’un commercial export 

Développement d’outils de communication 

Missions de prospection  

 Participation à des salons professionnels  
 

Aides financières obtenues 

→ 1ère phase : CAP Primo-Exportateur en 2016 

→  Phase actuelle : Assurance prospection 
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CAP EXPORT - Conseil régional 

Priorité aux entreprises primo-exportatrices  

→ PME  
 qui n’exporte pas ;  

 qui est très peu exportatrice (moins de 20% de son CA) ; 

 qui exporte très irrégulièrement (pas d’exercices successifs avec plus de 20% de son CA). 
 

Subvention 

Montant de l’aide : 50 % des dépenses éligibles HT  

Montant maximum de l’aide : 20 000 € 

Minimum de dépenses éligibles : 5 000 € HT 
 

Modalités de versement  
 50 % au démarrage du programme, 

 Solde au terme du programme. 
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CAP EXPORT - Conseil régional 

Nature des dépenses éligibles : 
 

 supports de communication multilingues (site internet, doc. commerciale, 
notices techniques), 

 

 participation à des foires & salons professionnels à dimension internationale 
(dont U.E.) (hors opérations déjà financées par la Région, actions collectives 
de DEV’UP…..), 
 

 missions de prospection commerciale (dont U.E.) (hors opérations déjà 
financées par la Région, missions consulaires ou des pôles et clusters…..), 
 

 conseils (étude de marché, de partenariat, recherche de distributeurs etc.), 
 

 dépôt de marques ou de brevets. 
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CAP EXPORT - Conseil régional 

BONUS RH : 
 

 Quand : au cours du programme aidé, 
 

 Recrutement d’une ressource humaine dédiée (VIE ou salarié export en CDI), 
 

 Aide supplémentaire de 20 000 € maximum par recrutement, 
 

 Calculée sur la base de 50 % du salaire brut annuel chargé sur 2 ans, 
 

 Maxi 2 recrutements aidés pendant la durée du programme accompagné 

(jusqu’à 40 000 €), 
 

 Modalités de versement : 

50 % au vu du contrat signé, 

50 % après 24 mois de présence dans l’entreprise. 
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Assurance prospection – Bpifrance  

Typologie de projet : Stratégie  définie sur une zone géographique ciblée 
 

Pour quelles entreprises? 
 Entreprises de droit français exportant des biens ou des services majoritairement français 

 C.A. < à 500 M€ 
 

Dépenses éligibles 
 Toutes les dépenses de prospection (déplacements, salon, bureau ou filiale commerciale, 

recrutement export, VIE, conseil, publicité adaptation, remises d’offre gratuites,…) sans 
limitation de budget  

 

Modalités d’intervention 
 Indemnité de 65 % sur une période de 1 à 4 ans. 

 Remboursement en cas de succès (7% pour les biens, 14% pour les services) 

 

Démarches : Demande de garantie en ligne sur site Bpifrance.fr, 
nécessitant un business plan du projet export 
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SUR MESURE  

Activité : conception et fabrication de tapis d’entrée 

 

Effectif  : 8  

 

CA Général  2016: 1,2 M € 

 

Pays  export : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, 
Suisse, Autriche.  



SUR MESURE 

Pays cibles : Europe  

Projet : développement via une stratégie digitale  

 Recrutement d’un commercial export, 

Développement d’une plateforme BtoB, campagnes e-
mailing,  

Mise en place d’un réseau d’agents commerciaux,  

Domiciliation dans les CCI françaises etc. 
 

Aides financières obtenues 

 1ère phase  : CAP Primo + Assurance Prospection 

 Phase actuelle : CAP Export Plus+ et Prêt croissance BPI  
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CAP EXPORT PLUS - Conseil régional 

 Priorité aux entreprises exportatrices confirmées/structurées 

 Stratégie sur 3 ans 
 

 Modalités d’intervention 
• Avance remboursable à taux 0 sans garantie / différé de remboursement d’1 an 

• Montant de l’aide : 40 à 50 % (en  cas de bonification) des dépenses 
éligibles (jusqu’à 400 000 €) 

• Minimum de dépenses éligibles : 60 000 € HT 
 

 Modalités de versement  

• Aide versée en 2 fois, 50% à la signature du contrat, et le solde au 
terme du programme. 

Un point d’entrée territorial : Chargé(e)de mission « Economie » du 
Conseil régional dans votre département 
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CAP EXPORT PLUS - Conseil régional 

Nature des dépenses éligibles : 
 

 Frais de voyages/séjour/rémunération des salariés de l’entreprise sur zones 

ciblées, 

 Frais de formation du personnel du service export, 

 Frais de conseil liés à la stratégie de développement (étude de marché, 
conseils juridiques, étude de partenariat etc.), 

 Participation à des manifestations professionnelles à dimension 
internationale, 

 Supports de communication multilingues (site internet, doc. commerciale, 
notices techniques), 

 Frais de réception et de stages en France, 

 Dépôt de marques ou de brevets. 
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CAP EXPORT PLUS - Conseil régional 

BONUS RH en subvention : 
 

 Quand : au cours du programme aidé, 
 

 Recrutement d’une ressource humaine dédiée (VIE ou salarié export en CDI), 
 

 Aide supplémentaire de 20 000 € maximum par recrutement, 
 

 Calculée sur la base de 50 % du salaire brut annuel chargé sur 2 ans, 
 

 Maxi 2 recrutements aidés pendant la durée du programme accompagné 

(jusqu’à 40 000 €) 
 

 Modalités de versement : 

50 % au vu du contrat signé, 

50 % après 24 mois de présence dans l’entreprise. 
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Prêt Croissance International - Bpifrance 

Typologie de projet 
 Tout projet en France et à l’étranger  

 Objectif : développer l’activité à l’export et/ou à l’étranger 
 

 

Pour quelles entreprises ? 
 TPE / PME / ETI : jusqu’à 5 000 salariés et 1,5 Mds € CA  

 Création depuis plus de 3 ans en France 

 Situation financière saine avec prévision de croissance d’au moins de 5% 
 

 

Dépenses éligibles ?  
 Immatériels : frais adaptation produits, mise aux normes, salon, communication… 

 Corporels : matériels à faible valeur de gage 

 BFR lié à la croissance attendue 

 Opération de croissance externe : rachat d’une entreprise à l’étranger 

20 



Prêt Croissance International - Bpifrance 

Modalités d’intervention 

 30 000 à 5 000 000 €, versé à l’entreprise située en France  

 Durée de 7 ans, dont 2 ans de différé d’amortissement du capital  

 Co-financement systématique avec banques partenaires,  au delà de 150 000 € 

 Absence de garantie ou caution personnelle, sauf assurance DIT du dirigeant 

 Taux fixe ou variable en fonction de la notation Banque de France  

 

Démarches 

 Contactez Bpifrance Orléans / Tours  

 Partenaires de l’export  
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Garantie de Projet à l’International - Bpifrance 

 

 Couverture des apports en FP pour la création, l’acquisition ou le développement d’une 
filiale à l’étranger en dehors de l’Espace Economique Européen 

 

 Cible: Société / Groupe dont le CA < 460 M€ 

 

 Concours garantis: Apports en FP - Avances d’actionnaires bloquées – Prêts participatifs 

 

 Couverture uniquement du Risque Economique - durée max de 7 ans 

 

 Quotité garantie 50% - Commission: 0,50% 
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Pack Objectifs® :  

Outil interactif d’accompagnement des entreprises  

à l’international 
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Accompagnement CCI International  

Objectif Actions- Objectif Financement ®  
 

 

 

Plan d’actions, avec rétro-planning  
 

 

 

 

  

Budget et  

ventilation des dépenses selon   

éligibilité aux dispositifs d’aides 

 
 

@ 

http://www.pack-objectifs.fr/backoffice/accueil/index
https://www.pack-objectifs.fr/prestation/edit/id/67
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Zoom sur  

Retrouvez la fiche ZOOM SUR 

en fin d’atelier 

sur le stand partenaire  



Merci de votre attention  



http://international.proforum.fr 

CCI International Centre-Val de Loire 

6 rue Pierre et Marie Curie - Parc d'activités - Ingré 

45926 ORLÉANS CEDEX 9 

T. 02 38 25 25 31 - F. 02 38 43 00 39  

international@centre.cci.fr 


