Stratégies de développement international
et financements

FACILITEZ-VOUS L’EXPORT

EST UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN FINANCEMENT DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT
AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES FRANÇAISES.
Expert en développement international et solutions de financement,
EXPANSIO sécurise votre démarche à l'international et vous accompagne à
tous les stades de votre développement export. Une méthodologie unique
et responsable développée par notre cabinet.

Nos solutions
Demain, les entreprises qui tireront leur épingle du jeu seront celles qui
sauront durablement se positionner sur les marchés étrangers.
L’internationalisation constitue une étape clé de la croissance de votre
entreprise : conquête de nouveaux marchés, diversification de clientèle,
opportunités de commercialisation sont autant d’atouts qu’offre
l’international. Votre capacité à exporter aura une influence directe sur la
santé de votre entreprise et sa résistance aux crises.
EXPANSIO répond à l’ensemble de vos besoins à l’export :
ACCOMPAGNEMENT
INFORMATION
FINANCEMENT

RÉSEAU

EXPANSIO révèle votre potentiel à l’international.
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FINANCEMENT
DE LA DÉMARCHE INTERNATIONALE
Accompagnement opérationnel : aide au financement de ladémarche
export.
Bénéficiez d’un accompagnement individualisé dans la formalisation de
vos budgets prévisionnels et l’identification des leviers financiers adaptés
à votre projet. Un interlocuteur unique pour l’ensemble de vos demandes.
Plus de 25 Millions d’euros de budgets de prospection internationale
confiés chaque année à EXPANSIO.
Le soutien financier public à l’exportation est un outil de compétitivité
mais il reste souvent difficile et long à mobiliser : accélérez les étapes et
simplifiez les processus avec EXPANSIO.

GAMME

2

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
Plan d’accélération à l’international
•
•
•
•

Analyse du développement international de l’entreprise
Modèle économique et stratégie export
Identification, évaluation et sélection de marchés mondiaux prioritaires
Analyse et définition des options stratégiques

SERVICE EXPORT EXTERNALISÉ
Vous disposez de ressources humaines limitées ou d’une expérience
internationale
restreinte
mais
comprenez
parfaitement
que
l’internationalisation est la base de la diversification et de l’augmentation
de vos ventes.
Nous travaillons conjointement afin de faire augmenter votre chiffre
d’affaires. Nous définissons ensemble les marchés stratégiques et les
clients cibles, nous nous chargeons de promouvoir vos produits et réalisons
toutes les tâches commerciales nécessaires pour les commercialiser.
En un mot, nous sommes votre Service Export !
Un service spécialisé et sur-mesure pour répondre à chacun de vos
besoins : de l’administration des ventes à la Direction Export.
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FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS
AU COMMERCE INTERNATIONAL
Face à la complexité de mise en œuvre des projets de développement à
l’international, EXPANSIO vous forme sur les différents aspects de vos
projets. Vous développez une vision globale et adoptez une démarche
de recherche ciblée des dispositifs de soutien, à tous les stades de votre
développement export.
Animations thématiques (groupes bancaires, cabinets d’expertise
comptables, groupements d’entreprises…)
Formations inter et intra-entreprises
Formations grandes écoles

Nos engagements
ÉTHIQUE, RIGUEUR, RÉACTIVITÉ, DISPONIBILITÉ
ET RECHERCHE PERMANENTE DE L’EXCELLENCE
Notre démarche de progrès permanente est
guidée par l’intelligence collective et l’écoute
de nos clients et partenaires, un attachement
profond au sens et aux principes plutôt que le
suivi de modèles préétablis, et par notre capacité
à construire, à sortir du cadre.
Nous sommes indépendants dans notre manière
de penser, dans nos choix et notre capacité à
proposer une véritable alternative sur le marché,
en mettant à votre disposition des outils de pointe,

uniques et innovants, développés depuis 8 ans
par les spécialistes en Commerce International
d’EXPANSIO.
Nous proposons à nos clients des solutions
innovantes, complètes et sur-mesure, en
privilégiant la création de valeur par un
accompagnement long terme, de proximité, en
proposant une orientation adaptée et responsable
des dispositifs existants.

Efficacité

Expertise

C’est le résultat qui compte pour nous, vous faire
bénéficier des appuis financiers auxquels vous avez droit,
sécuriser votre démarche internationale
et maximiser votre réussite.

EXPANSIO, acteur reconnu dans l’écosystème du
Commerce International. Une approche simple
et pragmatique au service des décideurs.

Indépendance

Transparence

Nous sommes rigoureusement indépendants vis-à-vis de
toute autorité, organismes publics, parapublics, bancaires
ou sociétés privées d’accompagnement.

C’est notre parti pris, dire ce que nous faisons 
et faire ce que nous disons.
EXPANSIO, signataire du code déontologie de l’OSCI
et de la Chambre Professionnelle du Conseil.

EXPANSIO est membre de :

Un outil exclusif développé par EXPANSIO
LOGICIEL DE SIMULATION EN LIGNE
Avec EXPANSIO REPORT bénéficiez d’un outil unique, en ligne, pour réaliser la cartographie de l’ensemble
des Dispositifs de Soutien Public. EXPANSIO REPORT vous accompagne pas à pas, dans la formalisation
de votre budget, la simulation et l’estimation des dispositifs mobilisables en fonction de votre projet.

VOUS ÊTES

VOUS ÊTES

UNE ENTREPRISE

UNE BANQUE

Évaluez rapidement vos coûts
de prospection commerciale à l’étranger.
Cartographiez les Dispositifs de Soutien Public
disponibles pour votre projet.
Estimez le montant des aides
auxquelles vous êtes éligibles.
Bénéficiez d’une analyse commentée
par nos experts.

Accompagner vos clients dans leurs projets de
développement international génère des risques
qu’il convient de minimiser. Vos engagements
financiers sont parfois mal compris par vos clients
alors que d’autres solutions sur-mesure existent.
La réactivité, la proximité et la pertinence des
solutions apportées par EXPANSIO REPORT sont
des vecteurs clés de fidélisation.

VOUS ÊTES

VOUS ÊTES

UN OPÉRATEUR

SPÉCIALISÉ DU COMMERCE
INTERNATIONAL
EXPANSIO REPORT, une véritable innovation au
service de votre appui à l’international.
Identifiez de manière objective et méthodique les
Dispositifs de Soutien Public disponibles
pour vos clients.

UN EXPERT
COMPTABLE
L’attribution d’aides à l’export répond à la fois
à des critères de forme (juridique, effectif,
sectoriel, etc.) et de fond (nature des projets,
budget prévisionnel, zone de développement,
etc.). EXPANSIO REPORT vous guide parmi les
aides. Les experts EXPANSIO sont présents à vos
côtés pour préparer, structurer et sécuriser les
démarches d’internationalisation de vos clients.

L’EXPERTISE EST UN RÉFLEXE !

« EXPANSIO, une approche simple et pragmatique du Commerce International ».
Sophie GUICHARD & Fabrice BENOLIEL, fondateurs

Contact
Adresse
67, Rue Bayard - 31000 Toulouse
Téléphone
05 36 09 51 90

www.expansio.eu

Mail
contact@expansio.eu

