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01. Se préparer à l'Export

LES 10 ÉTAPES CLEFS POUR L'EXPORT

1
2

FAIRE UN BILAN
Je fais un état des lieux de mon entreprise et de ses capacités

RÉALISER UN DIAGNOSTIC EXPORT

Ai-je les ressources nécessaires pour l'Export ?

3

Quels sont mes attentes/ impacts recherchés ?

4

DÉFINIR LES MARCHÉS CIBLES

5

RÉALISER UNE ÉTUDE DE MARCHÉ

6
7

CLARIFIER SA STRATÉGIE ET SES OBJECTIFS

Quel marché est le plus adapté à mon produit/service ?

J'identifie mes concurrents, mes futurs clients, les barrières à l'export

CONSTRUIRE LE MARKETING MIX

Comment se positionner sur ce nouveau marché ? Comment dois-je
m'adapter ?

SCENARII POSSIBLE & PLAN D'ACTIONS
Je sécurise et me prépare aux risques potentiels

8

PRÉPARATION DU BUDGET & SOURCES DE FINANCEMENT

9

DÉVELOPPER DES ACTIONS VERS CE NOUVEAU MARCHÉ

10

MESURER LA PERFORMANCE

J'anticipe les coûts et j'identifie les subventions et aides disponibles

Je peux me faire accompagner par ALPHA-RLH pour me développer et me
faire connaître à l'international

Est-ce que les ventes sont celles attendues? Comment se passe le
processus d'intégration ?
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01. Se préparer à l'Export

FINANCEMENTS RÉGIONAUX
Quelles sont les aides régionales dont je peux bénéficier ?

Qui peut en
bénéficier?

Prestations
éligibles

Montant de
la subvention

Vers qui
m'adresser?

PASS'EXPORT

CAP'INTERNATIONAL

Start-up & PME
de Nouvelle-Aquitaine

Start-up , PME , ETI &
Centre de Transfert
(de +5ans)
de Nouvelle-Aquitaine

CA à l'Export <10%
CA total

Frais liés à des
compétences externes:
Formation
Conseils
Accompagnement
Communication &
Marketing Inter.
Prospection
Suivi Commercial

Start-up , PME & ETI
de Nouvelle-Aquitaine

Stratégie à l'Export
définie

Frais liés à des
compétences externes:
Formation
Conseils
Accompagnement
Communication &
Marketing Inter.
Prospection
Suivi Commercial

Jusqu'à 80% des
dépenses éligibles
dans le cadre d'un
programme de 18 mois

Jusqu'à 50% des
dépenses éligibles
dans le cadre d'un
programme de 18 mois

Plafond 20 000€

Plafond 100 000€

Service International et
Attractivité - Région
Nouvelle-Aquitaine

TALENT'EXPORT

Frais liés à des
compétences &
prestataires externes:
pour se structurer et
optimiser l'organisation
d'un service exportinternational

Jusqu'à 50% des
dépenses éligibles
Plafonds:
Cadre export 50 000€
V.I.E à 20 000€
Externalisation force de
vente 15 000€

Direction de la
Direction de l’économie
performance industrielle territoriale- Région
Région Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine

05 57 57 80 07

05 57 57 80 07

plus d'info cliquer ici

plus d'info cliquer ici

plus d'info cliquer ici
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01. Se préparer à l'Export

FINANCEMENTS "EXCEPTIONNELS"
Bénéficiez de ces aides avant le 31/12/2021

PLAN DE SOUTIEN COVID-19

Qui peut en
bénéficier ?

Prestations
éligibles

Montant de
la subvention

Vers qui
m'adresser ?

PME & ETI régionales

Priorisation marchés export:
étude personnalisée pour
repositionner les marchés des
entreprises à l'export
Prospection à distance:
Organisation de rencontres à
distance avec des futurs
partenaires commerciaux

50% des dépenses
éligibles
Plafond 3500€

Carole Goudouly
carole-goudouly@nouvelleaquitaine.cci.fr
05 56 79 50 90

plus d'info cliquer ici

CHEQUE DE RELANCE EXPORT

PME & ETI Françaises

Représentation commerciale
Communication
Prospection
Diagnostic Export
Préparation à l'export
Etude de Marché
Participation à un salon sur
un Pavillon France

50% des dépenses éligibles
Plafonds:
2 500€ (Pavillon France)
2 000€ (Prestation individuelle)
1 500€ (Prestation collective)
5 000€ (V.I.E)
ALPHA-RLH est opérateur
mandaté et peut vous faire
bénéficier du CRE au travers de
son offre de prestations
Team France Export
plus d'info cliquer ici
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01. Se préparer à l'Export

LES OUTILS POUR L'EXPORT

+2900 conseillers basés à l'étranger
>Appui aux entreprises
>partage d'expérience et de bonnes
pratique à l'export

4500 hommes et femmes qui mettent
bénévolement leur expérience au service
du développement de la France

contact: Aline Thullier
cce-nouvelle-aquitaine@orange.fr

>Assurance Prospection
>Crédit Export
>Assurance Crédit
>Assurance Change

Finance à chaque étape votre
développement, vous accompagne pour
vos projets d'innovation et
d'internationalisation

contact:
adeline.bouyssi@bpifrance.fr

Pilote le développement international des
entreprises en proposant des missions
collectives à l'étrangers, salons
internationaux

Aide à structurer les projets internationaux
des entreprises (diagnostics, ciblages) via
des coaching et formations
Services dédiés d'accompagnement sur des
salons et missions

Gère le dispositif V.I.E
contact:
arnaud.labat@businessfrance.fr

contact:
morgane.bellus@nouvelle-aquitaine.cci.fr

#GOINTERNATIONAL
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02. Sécurité Economique

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
Protéger son savoir-faire à l'Export
Qu'est-ce que c'est ?
Protection des savoir-faire de mon entreprise en France (et à l'étranger où
le risque est décuplé).
Limiter les risques de captations d'informations stratégiques ou sensibles

Comment me protéger de ces risques ?
Identifier les informations stratégiques de mon entreprise
Identifier les risques, menaces et vulnérabilités
Prendre des mesures de protection: sensibiliser les salariés, protéger le savoir-faire,
communiquer sans divulguer des informations stratégiques
Assurer une veille des réglementations qui affectent son activité, identifier les
dernières innovations et surveiller son image et son impact auprès de la concurrence

Vers qui m'orienter ?

Prévient des pratiques
agressives et déloyales
pae-bordeaux@douane.finances.gouv.fr

vous accompagne en matière
de propriété industrielle
nouvelleaquitaine@inpi.fr

mise en place de process de
protection économique et
cybersécurité
nouvelle-aquitaine@ssi.gouv.fr

Liens utiles
Dépliant de la sécurité
économique en Nouvelle
Aquitaine

La sécurité économique au
quotidien : 26 fiches pratiques

La Cybersécurité pour les
TPE/PME en 12 questions
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03. L'accompagnement ALPHA-RLH

PROJETS EUROPEENS
L'offre d'accompagnement de l'Equipe Europe

Veille des opportunités de
financements à l'Europe

Vous donner
de la visibilité à l'Europe

Identifier et décrypter les appels à
projets qui correspondent à vos objectifs

Bâtir un consortium optimal
lors de projets collaboratifs

Relire vos propositions pour optimiser
vos chances de réussite

Chiffres Clés 2020
86M€ de Budget Obtenu
31% de Taux de réussite
18 succès
Coordinateur du projet Européen: PIMAP+
Partenaire des projets Newskin &
PhotonHub Europe
Pour vous faire accompagner
sur des projets Européens

Isabelle TOVENA-PECAULT
Responsable Projets
Européen & International
i.tovena@alpha-rlh.com

Découvrez notre websérie en 10 épisodes pour inciter les entreprises
à aller à l'Europe: la Minute Europe
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03 L'accompagnement ALPHA-RLH

REPRÉSENTATIONS A L'ETRANGER
Un accès direct aux marchés Chine & Japon grâce à
un représentant commercial du pôle

CHINE
Balthazar Boyer, représentant du pôle ALPHA-RLH en
Chine, est basé à Wuhan depuis 10 ans. Il assiste les
entreprises du cluster et leur assure une visibilité et
une représentation auprès des acteurs et des
institutions chinoises.
Il participe notamment aux salons professionnels
locaux Laser World of Photonics, CIOE, Laser Fair,
iLope, EDI CON et OVC.

Balthazar BOYER
balthazarboyer@gmail.com

JAPON
A partir de Mai 2021, Romain Montini, représentant
du pôle ALPHA-RLH au Japon, sera chargé de la
création du bureau de représentation ALPHA-RLH
Il soutiendra les adhérents du pôle dans des
missions de développement commercial et grâce
à sa présence sur des salons internationaux.
Romain sera basé à Tokyo. au sein les locaux de
notre partenaire: Chambre de Commerce
Internationale.

Romain MONTINI
r.montini@alpha-rlh.com
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03. L'accompagnement ALPHA-RLH

USA
Marie Buhot-Launay est la représentante du pôle
ALPHA-RLH aux USA.
Elle accompagne les adhérents pour se développer
sur le sol Américain: identifier le marché potentiel,
préciser les segments de marché qui peuvent
intéresser telle ou telle entreprise, connaitre les
leaders scientifiques ou industriels d’un secteur
d’activité ou établir une stratégie pour augmenter
les ventes aux USA.

Marie BUHOT-LAUNAY
marie@bigbangfactory.com

En 2020 la mission USA a accompagné
7 adhérents dans leurs premières démarches.

Comment peuvent-ils m'accompagner?

Etude de
Marché

Prospection et
Veille
concurrentielle Représentation sur
des salons

Communication
sur un marché
cible

Ces prestations sont éligibles au Chèque de Relance Export !
N'hésitez pas à les contacter pour vous faire accompagner à l'étranger
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03. L'accompagnement ALPHA-RLH

L'OFFRE DE REPRÉSENTATION
A L'INTERNATIONAL
Vous ne pouvez pas exposer, ni même vous déplacer
sur un évènement international majeur ?

Un expert du pôle vous représente sur un salon international

REPRÉSENTATION
COMMERCIALE

Présentation de
l'entreprise, produits/
services aux prospects
Prise de contacts
Identification de prospects
RDV B2B

COMMUNICATION

Avant, pendant et après
l'événements via les
réseaux, site et newsletter
du pôle
Pendant l'événement:
distribution de support
commerciaux aux prospects

BENEFICIEZ DU CHÈQUE RELANCE EXPORT*
QUI GARANTIT LA PRISE EN CHARGE DE
50% DE LA PRESTATION

*jusqu'au 31/12/2021

Pour plus d'informations contactez: l.brucci@alpha-rlh.com
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04. Annexes

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Je me fais représenter à l'international par
ALPHA-RLH

EXEMPLE : ARAB HEALTH - JUIN 2021
Le salon de référence mondiale de la santé
Dernières innovations en matière de santé

Equipement d'imagerie de pointe, développements
en chirurgie, avancées en matière de prothèses.

Chiffres clés 2020
50 000 visiteurs

170 pays représentés
+4000 exposants

Stéphane LAURENT
Responsable DAS santé
s.laurent@alpha-rlh.com

Un expert du pôle me représente sur ce
salon pour les prestations de :

Représentation
commerciale
Présentation de
l'entreprise/produits/services aux
prospects identifiés
RDV B2B
Mise en relation & Lead

Communication
Distribution de vos supports de
communication les jours du Salon
Communication sur les canaux du
pôles avant/pendant/après
l'évènement

Je peux bénéficier du Chèque de Relance Export qui couvre 50% de la prestation.

12

04. Annexes

CONTACTS

L'équipe Europe & International se tient à votre disposition

Isabelle TOVENA-PECAULT
Responsable International
& Projets Européens

Romain HERAULT
Chef du Projet New Skin

Alithéa LAFAYE
Cheffe du projet PIMAP+

i.tovena@alpha-rlh.com

r.herault@alpha-rlh.com

Lauriane BRUCCI

Balthazar BOYER

Romain MONTINI

Délégué bureau Chine

Délégué bureau Japon

Chargée de mission
à l'International
l.brucci@alpha-rlh.com

balthazarboyer@gmail.com

a.lafaye@alpha-rlh.com

Audrey DURAND
Cheffe de projet INPHO
Venture Summit
a.durand@alpha-rlh.com

Marie BUHOT-LAUNAY
Déléguée bureau USA

r.montini@alpha-rlh.com marie@bigbangfactory.com

Standard du pôle: 05 57 01 74 50
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