
 

 
Communiqué de presse 

Lille, Le 16 avril 2021 
 
 

« Pour la relance, pensez Export ! » 
 

La Team France Export Hauts-de-France lance en ce mois d’avril, une campagne 
d’information destinée à sensibiliser les PME et les ETI aux enjeux de leur 
développement international, un levier de reprise d’activité dans le contexte 
actuel. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre du PLAN DE RELANCE DES EXPORTATIONS 
FRANÇAISES reposant sur cinq axes structurants et doté d’une enveloppe globale de 247 
millions d’euros.  Il propose de nouveaux outils et dispositifs conjointement mis en place par 
l’Etat et les acteurs de l’écosystème régional début 2021 pour renforcer la force de frappe des 
entreprises des Hauts-de-France sur les marchés étrangers. L’objectif de cette campagne 
d’information est de porter ces mesures à la connaissance des entreprises qui n’en ont pas 
encore bénéficié pour leur permettre ainsi de ne pas « décrocher » et de tenir leurs marchés 
à l’international tout en confortant leur position pour l’après crise. 
 
Dans un contexte de compétition internationale accrue, la Team France Export Hauts-de-
France est particulièrement active dans le déploiement du volet export du plan de relance 
décidé par le Gouvernement. Son objectif: ramener massivement les ETI et PME françaises 
vers les marchés étrangers. 
 

 

5 mesures nationales dont bénéficient les PME et ETI, qui viennent compléter le 
dispositif des Hauts-de-France 

 
1. Un chèque relance export qui prend en charge jusqu’à 50% des dépenses d’une 

prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI françaises cumulable 
avec le Compte Individuel Export ainsi que le Programme Export Hauts-de-France 

 
2. Un chèque relance V.I.E * d’un montant de 5 000 euros pour intégrer un jeune talent et 

développer un marché à l’international en complément des aides de 6  000 ou 9000 euros 

déjà accordées par les Hauts-de-France  

 
3. La digitalisation des prestations (prospection à distance, vitrines digitales de l’offre 

française…) 
 

4. Un renforcement de l’offre d’information et de veille sur les marchés étrangers grâce à un 
espace numérique sécurisé et personnalisé sur la plateforme régionale 
https://www.teamfrance-export.fr/hautsdefrance/ 
 

5. Un renforcement des outils de financement export et une assurance prospection adaptée 
et rénovée comprenant un volet accompagnement   
 
*Volontaire International en Entreprise 



 

Pour consulter le plan de relance export dans son intégralité, cliquer ici. 
 
Témoignages d’entrepreneurs régionaux :  
 
« C’est avec l’accompagnement de la Team France Export Hauts-de-France que notre 
entreprise plusieurs fois centenaire mais résolument tournée vers l’avenir et l’innovation 
industrielle, a participé à trois reprises à la Foire de Hanovre en Allemagne. Cela a conforté le 
rayonnement international de notre Fonderie créée en 1543 et doyenne des entreprises des 
Hauts-de-France, à la fois Vitrine Industrie du Futur et Entreprise du Patrimoine Vivant, qui 
innove tout en protégeant la planète, et nous a ainsi offert de nombreuses opportunités que 
nous sommes toujours en train d’explorer. » 
Yves NOIROT, Directeur Général FONDERIES DE SOUGLAND (02) 
 
« La Team France Export Hauts-de-France est mon meilleur allié pour réussir mes 
projets à l’international. Ils ont l'expérience et les réseaux nécessaires pour approcher un 
pays et s'implanter avec succès. Ils simplifient mes démarches et me donnent la confiance et 
l'assurance nécessaires pour ce type de projet. Leur accompagnement est d'autant plus 
précieux en cette période de crise puisqu'ils ont pu assurer la présence de ma marque au 
salon Project Tokyo en mars 2021 afin de trouver des détaillants, grands magasins ou 
distributeurs potentiels, alors que je ne pouvais pas m'y déplacer en raison des restrictions 
sanitaires. » 
Daniel ESSA, gérant DANIEL ESSA SARL (59) 
 
« C'est vraiment le moment de profiter des mesures du Plan de Relance et de se lancer 
à l'export pour toutes les PME. Il y a des opportunités partout dans le monde pour peu que 
vous ayez des solutions innovantes ou un savoir-faire unique. La France qui gagne, c'est 
maintenant ! 
Ce qui est vraiment bien avec la Team France Export Hauts-de-France, c'est que toutes les 
forces vives sont intégrées. C'est à la fois simple et efficace. Nous avons une conseillère qui 
nous est dédiée et qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de notre plan d'actions à 
l'international. » 
Dr Jean-François DAVIET PDG & Directeur technique VALSEM INDUSTRIES (60) 
 
« Grâce à la Team France Export Hauts-de-France, notre projet de recrutement d’un VIE 
(Volontaire en Entreprise) pour partir à la conquête du marché des Etats-Unis va enfin devenir 
réalité. En projet depuis fin 2019 et décalé en raison de la pandémie, il devrait se concrétiser 
par un départ Outre-Atlantique en septembre prochain afin que nos produits de restauration 
hors foyer et nos desserts y soient en vente lors des fêtes de fin d’année. Nous exportons déjà 
dans plusieurs pays européens et ciblons maintenant les USA qui se révèlent mûrs pour nos 
produits. Nous sommes bien épaulés par la Team France Export Hauts-de-France pour y 
parvenir ! ». 
Pierre-Antoine CRAVAGEOT, Directeur d’usine LA CHARLOTTE (62) 
 
« Nous avons participé au salon professionnel ARAB HEALTH à Dubaï en janvier 2020 
par le biais de la Team France Export Hauts-de-France pour y pénétrer le marché du 
Moyen-Orient qui a un réel intérêt pour les solutions et l’expertise françaises. Nous y avons 
été accompagnés par un soutien logistique et organisationnel sans faille complété d’une réelle 
expertise de la zone de la part de Business France. Ce fut une expérience extrêmement 
intéressante pour notre développement. » 
Julien MAGGIONI Développeur d’affaires EVOLUCARE TECHNOLOGIES (80) 

https://www.teamfrance-export.fr/hautsdefrance/actualites/plan-relance-export


 

 
La Team France Export Hauts-de-France :  
L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et 
des acteurs privés offreurs de solutions, au sein d’une Team France Export régionale, vise à 
offrir aux PME et ETI de notre territoire un dispositif lisible, efficace et adapté.  
Elle offre un continuum de solutions, de la préparation à la projection à l’international : depuis 
la région dans laquelle est constitué un « guichet unique de l’export » jusqu’aux marchés 
étrangers où un « correspondant unique TFE » oriente les PME vers les solutions répondant 
à leurs besoins. Les Conseillers Internationaux et Chargés d’Affaires Internationaux de la TFE 
sont 19 en région Hauts-de-France. Ils suivent un portefeuille d’environ 4 500 entreprises à 
potentiel de la région selon une approche sectorielle. 
www.teamfrance-export.fr/hautsdefrance  
 

>Une équipe mobilisée pour déployer le plan de relance Export en Hauts-de-France ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse Team France Export Hauts-de-France :  
 
Contact CCI : Nathalie DELELIS - T. 03 20 63 78 99 | P. 07 86 60 31 71 

 
Contact Région Hauts-de-France : Peggy Collette-El Hamdi – 03 74 27 48 38 / 
peggy.collette@hautsdefrance.fr 
Wilma Rughooputh – 03 74 27 48 47 / wilma.rughooputh@hautsdefrance.fr 
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