Communiqué de presse
Lyon, le 23 septembre 2022

Rendez-Vous de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes (10-20 octobre 2022)
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Plus vite et plus fort avec l’export !

La Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes
De gauche à droite :
1er rang : Franck COLCOMBET (Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises), Morane REY-HUET (Les CCE), Philippe MEUNIER (Région Auvergne-Rhône-Alpes), Philippe GUERAND
(CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes), Yvan DEMARS (bpifrance), Jérémy THIEN (Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand), Jean-Pierre LABRY (OSCI), Joachim BRESSAT (CPME).
2e rang : Vincent GAUD (CRMA), Eric MEUNIER (Douanes), Frédéric SZABO (Business France), Stéphane FOURNIER (CCIR), Elisabeth DELALANDE (INPI), Daniel MEYER (Pôle
Emploi), Jocelyne CORNEC (CCI Lyon Métropole), Chloé BERNDT (OSCI), Yvane BOCCHI-WIRMAN (CCIR), Daniel VILLAREALE (CPME), Catherine LAFORÊT (Resacoop).
Absent de la photo : Stéphane ROSTAING (Medef)

L’édition 2022 des « Rendez-vous de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes » (à découvrir en 30” de
vidéo) se tiendra du 10 au 20 octobre 2022 dans toute la région :
• 45 événements, en présentiel et / ou visioconférence
• 1 500 entrepreneurs de la région attendus
Contact presse : Julie DRUGUET - T. 04 72 11 43 61 - P. 06 74 96 66 04 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
Toute notre actualité en direct sur Twitter @CCI_ARA

Un seul objectif : aider les entreprises à concrétiser leurs projets à l’international grâce à des solutions surmesure innovantes, proposées par les 45 Conseillers Internationaux de la Team France Export en région.
Parmi ces solutions, les dispositifs du Plan de Relance Export.
Cette séquence, unique sur tout le territoire de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, est le fruit de
la mobilisation exceptionnelle d’une cinquantaine de partenaires publics et privés de
l’accompagnement et du financement export, réunis, sous le pilotage de la Région, au sein de la Team
France Export Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrez les temps forts dans les territoires : rdvteamexport.fr
Avec parmi les points d’orgue « Les Rencontres V.I.E » à l’Hôtel de Région le 10 octobre, et le Forum de
l’International, le 12 octobre à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.

La Team France Export régionale est un dispositif redoutablement
efficace, avec en 2021 :
• Plus de 1 000 entreprises accompagnées
• Un chiffre d’affaires export additionnel estimé à 89 M€
• Près de 1 400 (1 384) emplois créés ou envisagés par ces entreprises

La Team France Export (TFE) Auvergne-Rhône-Alpes, qu’est-ce que c’est ?
La TFE, c’est le rassemblement de toutes les solutions publiques proposées par les Régions, les services de
l’Etat, Business France, les CCI et Bpifrance pour faire gagner les entreprises françaises à l’international.
La Team France Export est dédiée à la réussite des entreprises françaises à l’international. De ce fait, la TFE
met en synergie les expertises de ses fondateurs et associe les savoir-faire des opérateurs publics et privés
de l’accompagnement à l’export.
Avec ses Conseillers Internationaux présents en région et à l’étranger et les ressources de la Plateforme des
solutions, chaque entreprise, quels que soient son secteur et sa taille, a la garantie de trouver la solution
pertinente et l’interlocuteur approprié pour initier, soutenir ou développer son volume d’affaires à l’international.
La TFE Auvergne-Rhône-Alpes est pilotée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres membres
fondateurs sont Business France, les CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, bpifrance et Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises. Sont également associés le MEDEF et la CPME régionaux, la Chambre de métiers régionale, les
CCE, l’OSCI, l’INPI, la Douane, Pôle Emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et Resacoop.
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Philippe MEUNIER
Vice-Président de la Région délégué aux relations internationales
« La Région a pour priorité à l’international, d’accompagner le développement des entreprises. Sous l’impulsion
du Président Laurent WAUQUIEZ, elle se mobilise dans le cadre de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes
en lien étroit avec l’ensemble des partenaires, notamment la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale.
De manière concrète, nous aidons les entreprises à amorcer leur projet de développement à l’export, à structurer
leurs ressources humaines dans ce sens, notamment avec l’objectif de 1 000 V.I.E et nous organisons des
missions collectives à l’étranger. Ensemble, nous augmentons nos chances de gagner des parts de marché pour AuvergneRhône-Alpes, d’ores et déjà 2e région exportatrice de France. »
Christophe LECOURTIER
Directeur Général de Business France
« Depuis 3 ans, la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, sous l’impulsion de Philippe GUERAND, avec ses élus
et ses équipes, a démontré tout son talent pour accompagner les entreprises régionales à l’international et ses
capacités d’adaptation face aux crises tant pandémiques que géopolitiques. Sous la bannière de la Région, et avec
l’ensemble des partenaires - ARAE, CCEF, OSCI, Douane – l’objectif atteint et à poursuivre est résolument orienté vers
la qualité et l’efficacité des solutions à l’export proposées aux entreprises tant au niveau local qu’à l’étranger. Les
résultats en attestent : plus de 1 000 entreprises accompagnées par la TFE en 2021, un chiffre d’affaires export additionnel estimé à
89 M€ et près de 1 400 (1 384) emplois créés ou envisagés par ces entreprises. »
Philippe GUERAND
Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
« En 3 ans, dans les conditions difficiles que l’on sait, la Team France Export a répondu présente en tenant les
engagements qui avaient été pris auprès de l’Etat, de la Région et des entreprises. Elle est devenue un dispositif
pleinement opérationnel et efficace au service de notre territoire. Et dans l’édition 2022 de ces Rendez-Vous Team
France Export, notre objectif est d’accélérer encore la projection de nos entreprises pour mobiliser plus d’exportateurs
et créer plus d’exportations. Pour cela, nous prenons soin de conserver notre ADN partenarial. Notre conviction, c’est que l’export
commence chez nous, sur notre territoire. Ce sont ainsi 45 collaborateurs issus des 13 CCI de la région, de Business France et
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui suivent dans la durée 8 400 entreprises. Il s’agit de la première équipe de France, avant l’Ilede-France. Je remercie tous nos partenaires pour leur mobilisation au service des entreprises, et leur engagement dans cette
manifestation. »
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Yvan DEMARS
Directeur du réseau Auvergne-Rhône-Alpes de Bpifrance
« Sur la région AURA, les dispositifs d’aide à l’export sont particulièrement actifs grâce à la synergie et la
complémentarité des équipes régionales publiques et privées de la Team France Export. En 2021, 20 000 entreprises
régionales ont fait au moins une opération d’exportation soit 15 % du total national. Pour les années à venir,
augmenter ce nombre fait partie de nos priorités avec la TFE AURA ! La Team France Export est une chance pour nos
exportateurs tricolores car elle leur permet de révéler tout leur potentiel à l’export et de leur proposer des solutions pertinentes pour
lancer, soutenir et développer leurs affaires à l’international. Avec 136 000 exportateurs dans l’Hexagone, la Team France Export
est en train de créer la génération des entrepreneurs à l’export français des dix années qui viennent. Pour Bpifrance, c’est un combat
de reconquête industrielle pour nos territoires et de part de marché pour notre commerce extérieur. »
Franck COLCOMBET
Président du Directoire Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
« L’international est un enjeu de compétitivité majeur pour les entreprises régionales et nous avons la chance
de vivre dans une région résolument tournée vers l’international. La Team France Export crée un écosystème
très efficace pour soutenir la dynamique régionale et nous sommes heureux d’y contribuer. La force d’AuvergneRhône-Alpes Entreprises au sein de la Team France Export est l’organisation de collectifs avec les missions
régionales dans les pays prioritaires ciblés par le SRDEII, le VIE à temps et coûts partagés entre deux entreprises ainsi que les
ateliers entreprises. Avec nos 11 antennes, nous travaillons de manière collaborative et au plus proche des entreprises, en lien
avec les autres expertises de l’Agence : Développement économique, Innovation, Emploi Formation notamment. Ainsi, depuis
la création des Rendez-Vous de la Team France Export, nous nous mobilisons pour organiser des ateliers thématiques à propos
de la propriété industrielle à l’export aux côtés de l’INPI, des opportunités d’affaires en Afrique francophone, facilités par les
relations institutionnelles de la Région avec la Côte d’Ivoire et le Sénégal, ou encore à propos des dispositifs de soutien
régionaux (VIE, recrutement d’un cadre export, etc.). Nos priorités sont claires : contribuer à renforcer la souveraineté
industrielle de notre territoire, relocaliser des activités pour se projeter plus fort à l’étranger, et déployer une offre
d’accompagnement complète, simple et personnalisée. Je souhaite d’excellents Rendez-vous Team France Export 2022 à tous
nos partenaires ainsi qu’à tous nos chefs d’entreprises. Vous pouvez compter sur l’Agence pour être à vos côtés, ici, et dans
tous vos projets à l’international. »
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Plus vite et plus fort avec l’export !
Témoignages d’entreprises
« Nous avons créé notre filiale à Chicago ! »
« Aujourd’hui, grâce à la Team France Export, nous avons créé notre filiale à Chicago. Nous avons fait un bond
depuis nos frontières européennes jusqu’à Outre-Atlantique. La proximité avec Nadia, notre conseillère Team
France Export, a été un point très positif tout comme sa réactivité et sa compréhension de l’entreprise et nos
objectifs. Demain, l’export va peser pour près de 50% de notre chiffre d’affaires. C’est maintenant que nous nous
donnons les moyens ! »

Laurent PAUCHARD, PDG de Méthalac (Savoie)
Accompagné par Nadia PERROD, conseillère Team France Export – CCI de Savoie
Le reportage vidéo

« Nous avons rencontré des restaurateurs au Danemark et en Suède ! »
« Nous avons trouvé de nouveaux clients au Danemark et en Suède grâce à l’adaptation de notre exploitation
à l’export. Participer au Tastin’France Danemark, Suède et Canada a été l’occasion pour nous de nous déplacer
à l’étranger pour rencontrer de futurs importateurs, des restaurateurs, des influenceurs. L’avantage d’avoir
l’accompagnement de la Team France Export, c’est une meilleure vision des pays que l’on souhaite cibler. »

Edith PERRIER, propriétaire et exploitante du domaine Perrier et Fils (Beaujolais)
Accompagnée par Ugo PROST, conseiller Team France Export – CCI Beaujolais
Le reportage vidéo
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