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Mon parcours
à l’export

    Missions 
et actions collectives

J’ENVISAGE UN 
DÉVELOPPEMENT 
À L’INTERNATIONAL 

J’ÉLABORE UN PLAN 
D’ACTIONS ET DE 
FINANCEMENT

JE PROSPECTE, 
NÉGOCIE ET 
PÉRENNISE

PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT CCI INTERNATIONAL 
BOuRGOGNE FRANChE-COMTé

JE VALIDE MES 
POTENTIELS
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J’envisage un développement 
à l’international > PRé-DIAGNOSTIC EXPORT

> PLAN D’ACTIONS EXPORT
> STRATéGIE OPéRATIONNELLE EXPORT +
> TEST PRODuIT-MARChé

> éCLAIRAGE MARChé 1 PAYS
> CIBLAGE 1 à 3 PAYS

> INDIVIDuEL : SéLECTION DE CONTACTS
> COLLECTIF : MISSIONS ET SALONS
   (cf. programme annuel d’actions collectives)

J’élabore un plan d’actions 
et de financement

Je valide mes potentiels

Je prospecte, négocie 
et pérennise

3

4

2
1

ACCOMPAGNEMENT A L’EXPORT
Prestations d’
AUX ENTREPRISES

appui individuel

PARCOURS DE L’EXPORTATEUR : 4 ETAPES
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1. J’ENVISAGE UN DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
  Objectif : poser les jalons du projet

Premier contact avec CCI International Bourgogne Franche-Comté pour :

l   présentation de votre projet

l   présentation du dispositif d’accompagnement : l’Équipe Bourgogne Franche-Comté 
de l’Export

2. JE VALIDE MES POTENTIELS
  Objectif : définir la stratégie, valider les cibles, cerner les compétences à renforcer 

CCI International réalise avec vous :

l  l’évaluation de vos potentiels : domaines d’activité, pays, circuits de distribution, 
adaptation de l’offre aux marchés, en partenariat avec l’équipe de Bourgogne  
Franche-Comté de l’Export

l   l’évaluation des compétences acquises et à renforcer

3. J’ÉLABORE UN PLAN D’ACTIONS ET DE FINANCEMENT
  Objectif : approcher les cibles avec les méthodes et les ressources adéquates

CCI International vous aide à finaliser vos plans :

l   méthodologies de prospection

l   recherche et choix de missions/salons

l   présentation des aides financières

4. JE PROSPECTE, NÉGOCIE ET PÉRENNISE
  Objectif : prospecter les cibles, développer des partenariats, établir son réseau 

et renforcer ses compétences en continu

Sur le territoire Bourgogne Franche-Comté :

l   programmes d’ateliers, conférences, réunions d’information, journées d’informations 
technique

l   programmes d’accompagnement dans la durée

l   lettres d’information réglementations internationales des CCI

l   appui juridique et fiscal individualisé (Entreprise Europe Bourgogne)

l   forums et clubs

 À l’international et en collectif :

l   missions de prospection (en collectif ou en individuel)

l   salons internationaux en France et à l’international

l   accueil d’acheteurs étrangers
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JE VALIDE MES POTENTIELS

J’
A L’INTERNATIONAL 
ENVISAGE UN DEVELOPPEMENT

VOS OBJECTIFS
l   Développer votre entreprise à l’international
l   Mettre vos objectifs à l’export en adéquation avec vos ressources

NOS ENGAGEMENTS

l   Faire une première évaluation des forces et faiblesses 
   de votre entreprise pour l’export
l     Vous apporter les premières recommandations
l   Vous aider dans la formalisation de votre projet export

LE DÉROULEMENT

l      Au cours du premier entretien, votre conseiller recueille les informations 
   relatives à vos capacités financières, humaines et techniques
l   Dans un second échange, nous restituons notre pré-diagnostic export, 
   accompagné de recommandations et de propositions d’actions

TARIF Gratuit

VOS OBJECTIFS
l   Vous préparer à vos futurs marchés export
l   Avoir une vision globale du marché sur un pays cible
l   Connaître les conditions d’accès à ce nouveau marché

NOS ENGAGEMENTS

l   Présenter les opportunités commerciales et les conditions d’accès 
   aux marchés
l   Fournir des recommandations méthodologiques d’approche du marché

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé après la prestation

LE DÉROULEMENT

l   Lors d’un premier entretien en entreprise, nous analysons votre projet et 
votre offre

l     Lors de la restitution nous vous présentons les éléments recueillis
   pour ce marché et préconisons les actions à engager
l   Nous vous présentons également l’accompagnement de CCI International 

Bourgogne Franche-Comté et le dispositif d’appui des partenaires, ainsi 
que les aides dont vous pouvez bénéficier pour mettre en œuvre votre 
projet

TARIF Gratuit pour le premier pays

PRé-DIAGNOSTIC EXPORT

éCLAIRAGE MARChé 1 PAYS

éTAPE

éTAPE
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3 J’
ET UN PLAN DE FINANCEMENT

ELABORE UN PLAN D’ACTIONS

VOS OBJECTIFS

l   Identifier vos futurs marchés export, définir vos priorités
l   Avoir une vision globale du marché dans 3 pays à prospecter
l   Connaître les conditions d’accès à ces nouveaux marchés
l     Évaluer votre performance sur une zone géographique

NOS ENGAGEMENTS

l     Évaluer le potentiel des pays choisis, et fournir les informations statistiques
l     Définir les marchés prioritaires
l     Présenter les opportunités commerciales et les conditions d’accès aux marchés
l     Vous apporter une méthodologie
l   Fournir des recommandations spécifiques pour la suite

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé 3 mois après la prestation

LE DÉROULEMENT

l   Lors d’un entretien en entreprise, nous analysons votre projet et votre offre
l   Lors de la restitution nous vous présentons les résultats de notre étude et 

préconisons les actions à engager
l   Nous vous présentons également l’accompagnement de CCI International 

Bourgogne Franche-Comté et le dispositif d’appui des partenaires, ainsi que 
les aides dont vous pouvez bénéficier pour mettre en œuvre votre projet

TARIF 700 € HT par pays et 1 950 € HT pour les 3 pays (possibilités d’aides publiques)

CIBLAGE 1 à 3 PAYS

éTAPE

VOS OBJECTIFS

l   Étendre votre activité sur de nouveaux marchés
l   Installer dans la durée votre projet international
l   Identifier les étapes et actions stratégiques nécessaires 
   à votre développement international
l   Prioriser les marchés à prospecter et vous y préparer
l   Déterminer le budget à prévoir

NOS ENGAGEMENTS

Préparer votre entreprise à exporter dans un à trois nouveaux pays en mettant 
en place une méthodologie et des outils adéquats en vous fournissant :
l   Ciblage 1 à 3 pays
l   Plan d’actions export
l  Les préconisations des éléments clés de votre stratégie export

Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé à distance réalisé pendant la 
période courue pour l’avancement de votre projet

LE DÉROULEMENT

l   Lors d’un rendez-vous en entreprise avec le dirigeant ou/et le directeur 
   commercial, nous vous interrogeons sur vos besoins et votre projet 
   de développement à l’international
l   Lors de l’entretien de présentation, nous vous restituons nos études 
   comparatives sur 1 à 3 marchés ciblés, un extrait de contacts potentiels 
   et un plan d’actions sur un an avec le budget correspondant
l   Nous vous informons également sur les aides export mobilisables selon 
   vos besoins

TARIF 5 jours x 650 € HT soit 3 250 € HT (possibilité d’aides publiques)

STRATéGIE OPéRATIONNELLE EXPORT +
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VOS OBJECTIFS

l   Vérifier la pertinence de votre produit / service sur le marché ciblé
l   Évaluer les opportunités de développement commercial sur le marché visé
l   Identifier les acteurs du marché
l   Affiner votre cible
l   Optimiser vos actions de prospection

NOS ENGAGEMENTS

l   Rédiger ensemble un cahier des charges avec le profil des cibles locales 
à approcher

l   Évaluer votre potentiel en contactant une sélection de contacts et 
   prospects qualifiés
l   Vous faire un retour d’informations sur le positionnement de votre offre
l   Estimer l’offre (locale ou étrangère) présente sur le marché
l   Comprendre les canaux de distribution du secteur
l   Définir votre cœur de cible grâce aux éléments récoltés
l   Préconiser la suite de vos démarches avec le document de synthèse

LE DÉROULEMENT

l   Lors d’un entretien préalable avec votre conseiller, nous validons vos objectifs, 
les marchés ciblés et recueillons les éléments nécessaires à l’élaboration 
d’un cahier des charges

l     À l’issue de l’approche terrain réalisée en partenariat avec des experts 
sectoriels dans le pays cible, nous vous restituons les résultats de cette     
analyse et vous remettons un document de synthèse (confidentiel)

TARIF Sur devis

TEST PRODuIT-MARChé

VOS OBJECTIFS

l   Traduire votre stratégie en actions programmées
l   Obtenir des conseils pour la mise en forme de votre projet
l   Trouver de nouvelles pistes d’actions
l   Améliorer et structurer votre organisation commerciale
l   Identifier des financements

NOS ENGAGEMENTS

l   Identifier et sélectionner les actions pertinentes à mettre en place dans 
le ou les pays visés

l   Vous accompagner dans l’élaboration de vos actions et le suivi régulier 
de votre plan d’actions

l   Suivre l’avancement de votre projet
l   Vous apporter de l’information pertinente sur les pays visés

LE DÉROULEMENT

Dans le cadre d’un accompagnement individuel personnalisé :
l   Nous faisons un point précis de votre stratégie export et des moyens que vous 

pouvez actionner dans le cadre de la stratégie globale de développement
l   Nous vous conseillons pour l’élaboration et la planification de votre plan 

d’action et l’identification de financements
l   Nous suivons la mise en œuvre de votre plan d’action et de financement

TARIF Offert à la suite d’un accompagnement individuel facturé

PLAN D’ACTIONS EXPORT (COMMERCIAL & FINANCEMENT)
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VOS OBJECTIFS
l   Identifier vos futurs clients, partenaires, distributeurs, 
   importateurs ou fournisseurs

NOS ENGAGEMENTS
l   Déterminer ensemble les critères de sélection
l   Constituer une liste d’entreprises répondant à vos critères de sélection

LE DÉROULEMENT

l   Lors d’un échange avec votre Conseiller en Développement International 
   (rdv ou conversation téléphonique), nous étudions vos objectifs 
   et définissons le profil des cibles à rechercher
l   Nous vous transmettons la liste de contacts 
   (support numérique et/ou une fiche individuelle papier)

En option : Qualification de contacts (selon faisabilité)

TARIF Sur devis

4 JE PROSPECTE, NEGOCIE 
ET PERENNISE

SéLECTION DE CONTACTS (nous consulter pour faisabilité)

éTAPE

JuRA 
Estelle MILLET
e.millet@bfc.cci.fr
Tél. 03 84 86 42 51
M. 07 77 99 86 00

NIÈVRE 
élodie BALCON 
e.balcon@bfc.cci.fr 
Tél. 03 86 60 61 19
M. 07 86 40 15 22

CÔTE D’OR 
Yves LOuAISIL 
y.louaisil@bfc.cci.fr
Tél. 03 80 65 92 70

DOuBS
Nathalie AuBRY 
n.aubry@bfc.cci.fr
Tél. 03 81 25 25 93
M. 06 99 38 84 53

YONNE
Nathalie COLIN 
n.colin@bfc.cci.fr
Tél. 03 86 49 40 58
M. 06 32 37 17 69

TERRITOIRE 
DE BELFORT
Isabelle LIGIER
i.ligier@bfc.cci.fr
Tél. 03 84 54 54 92
M. 06 82 66 24 11

hAuTE-SAÔNE 
Marielle PERRIN 
m.perrin@bfc.cci.fr
Tél. 03 84 96 71 07
M. 06 29 49 24 00

SAÔNE-ET-LOIRE 
Geneviève MOEBS
g.moebs@bfc.cci.fr
Tél. 03 85 42 36 65
M. 06 72 73 52 31

un territoire, 8 conseillers à votre écoute

POuR ALLER PLuS LOIN DANS LA PROSPECTION :
Mission de prospection réalisée en individuel ou en collectif
(consultez votre conseiller en développement international)
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Dijon

Vesoul Belfort

Besançon

Lons-le-Saunier

Mâcon

Nevers

Auxerre

Conseil régional
4, square Castan - CS 51857

25031 BESANçON Cedex
Tél. +33 (0)3 81 61 61 61 

17, boulevard de la Trémouille 
CS 23502 - 21035 DIJON Cedex

www.bourgognefranchecomte.fr

Siège 
2, avenue de Marbotte

21070 DIJON
Tél. +33 (0)3 80 60 40 20

CCI Bourgogne Franche-Comté
46, avenue Villarceau - CS 31726 

25043 BESANçON Cedex 
Tél. +33 (0)3 81 47 42 00 

www.bourgognefranchecomte.cci.fr

33, place de la Comédie
39000 LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 86 42 51
www.jura.cci.fr

Place Carnot - BP 438 
58004 NEVERS Cedex 
Tél. 03 86 60 61 19
www.nievre.cci.fr

Place Jean Bouhey
21000 DIJON 
Tél. 03 80 65 92 70
www.cotedor.cci.fr

46, avenue Villarceau
25042 BESANçON Cedex
Tél. 03 81 25 25 93
www.doubs.cci.fr

26, rue Étienne Dolet
CS 20286 - 89005 AUxERRE 
Tél. 03 86 49 40 58
www.yonne.cci.fr

1, rue du Dr Frery
90004 BELFORT
Tél. 03 84 54 54 92
www.belfort.cci.fr

1, rue Victor Dollé
70000 VESOUL
Tél. 03 84 96 71 07
www.haute-saone.cci.fr

3, place Gérard Genevès
71000 MâCON 
Tél. 03 85 42 36 65
www.saone-et-loire.cci.fr

JC
.A

U
G

É 
n

 0
3 

81
 8

1 
59

 8
6 

- 2
01

8


