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La Team France Export Pays de Loire renforce l’offre
de services à l’international pour les entreprises
ligériennes
Eric Grelier, Vice-Président de la Région des Pays de la Loire, Jean-François Reynouard,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, La Chambre d’Agriculture
des Pays de la Loire, Business France, et Bpifrance ont officialisé ce mardi 14 décembre une
convention de partenariat avec l’OSCI, la fédération des sociétés privées dédiées au
développement international des entreprises, avec l’objectif de proposer une offre élargie
d’accompagnement à l'international aux entreprises ligériennes.
La Région des Pays de la Loire considère l’accompagnement à l’international comme l’une
des priorités de sa stratégie de développement économique. A cet égard, la Région décline
dans une feuille de route à l’international ses orientations stratégiques et déploie un
ensemble de mesures afin de favoriser l’exportation des entreprises ligériennes et de
renforcer l’attractivité économique de son territoire à l’international. La mise en place
d’envoyés spéciaux régionaux et les dispositifs de financement dédiés à la démarche export
des entreprises participent de cette ambition.
Depuis septembre 2018, le dispositif Team France Export Pays de la Loire permet aux
entreprises de disposer d’une offre de service consolidée à l’international, plus simple et plus
efficace. La Région partage avec ses partenaires et opérateurs du développement à l’export la
nécessité de renforcer la sensibilisation des entreprises à l’international et de faciliter l’accès
à l’accompagnement sous toutes ses formes.
La convention dévoilée aujourd’hui entre les acteurs de la Team France Export et l’OSCI
vise à promouvoir la complémentarité entre l’offre publique - portée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie régionale, Business France et Bpifrance - et les services privés,
proposés par les adhérents de la fédération OSCI afin de permettre aux entreprises
régionales l’accès à une offre élargie et répondant à l’ensemble de leurs besoins.

Le dispositif de solutions d’accompagnement à l’international est disponible sur la
plateforme TFE régionale : Team France Export Pays de la Loire - Accompagner les
entreprises françaises à l'international (teamfrance-export.fr)
Cette convention renforce l’offre collective d’accompagnement international.
« L’étroite collaboration entre la Team France Export des Pays de la Loire et ses partenaires
est la garantie pour l’entreprise d’une plus grande fluidité de l’accompagnement dont elles
bénéficient. La force du collectif ligérien tel qu’il est animé par la Région c’est aussi
d’adapter les dispositifs de la Région aux besoins réels des entreprises. Ce fut en particulier
le cas pendant la crise sanitaire, durant laquelle seule une réponse collective au sein de la
Team France Export a permis la mise en place d’un « pack export de relance » qui articule
parfaitement les mesures régionale et nationale à l’export. », déclare Christelle
MORANCAIS, Présidente de la Région des Pays de la Loire.
« L’accompagnement proposé par nos adhérents complète les solutions de la Team
France Export et s’inscrit dans l’objectif de relance et de pérennisation des activités
internationales des entreprises ligériennes. Nous sommes pleinement satisfaits de la
collaboration efficace et des synergies que nos équipes régionales ont su mettre en
œuvre. » se félicitent Chloé BERNDT et Hervé DRUART, présidents de l’OSCI.
« La chambre régionale d’Agriculture, via son service Food’Loire, est associée depuis la
création de la Team France Export à cette dynamique régionale. Elle propose, aux
opérateurs agricoles et agro-alimentaires, des accompagnements collectifs qui viennent
compléter l’offre de la Team France Export et des prestataires privés de l’OSCI ». Carmen
SUTEAU, présidente de Food’Loire, se réjouit « de la signature de cette convention qui
vient entériner ces partenariats ».
Pour Jean-François Reynouard, président de CCI Pays de la loire : « Au cœur du dispositif
Team France Export se trouve le réseau de conseillers déployés dans les territoires pas
moins de 14 conseillers CCI et Business France répartis dans les 5 départements. Par leur
proximité et leur connaissance du besoin des entrepreneurs, ces conseillers sont un allié
précieux dans la réussite à l’international des PME et ETI de notre région. La convention
que nous signons aujourd’hui avec l’OSCI témoigne de l’existence d’un écosystème
complet au service des exportateurs, ouvert et dynamique ».

