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Plus d’une entreprise française
sur deux continue à exporter

Baromètre de l’activité

internationale des entreprises françaises

Entretiens conduits entre le 30/03 et le 30/04/2020

Sur un échnatillan de 4.342 enetrprises

par les équipes de conseillers Team France Export







La grande résilience des entreprises 
les plus exportatrices



Zoom Filière Santé



Zoom Santé  Occitanie CA>30%



VISIBILITE
&



"Live infos marchés" (1)



"Live infos marchés" (2)



Nos Webinaires "sectoriels marchés"

https://www.teamfrance-export.fr/occitanie/actualites/vos-marches-face-a-la-crise--nos-reponses-en-direct








PLAN DE RELANCE



LES 4 GRANDS PILIERS
d’ores et déjà identifiés

1. INFORMATION: pour mieux d’appréhender la nouvelle cartographie

des marchés internationaux

2. PROJECTION: par une combinaison d’utilisation maximale des

dispositifs numériques et de représentation physique des entreprises

3. RESSOURCES HUMAINES: besoin de développer une

présence physique de proximité sur les marchés

4. POLITIQUE DE MARQUES: mobiliser & fédérer les initiatives

de valorisation des marques (France, ombrelles régionales et sectorielles)



ENJEU: DIGITALISATION 
DES ACTIONS EXPORT



Exemples de substitution des formats collectifs
Présentations de produits

• MarketPlace vins : campagne de communication sur 

l’offre française auprès des acheteurs : Partenariats 

possibles avec des Grands

• Food Catalogue online: présentation de produits à 

distance pour une sélection d’acheteurs sur une zone 

cible - si intérêt, RDV 

• Showroom virtuel dans la mode

• Réflexion sur une marketplace équipements 

agricoles, en partenariat avec la Ferme Digitale 

Business Meetings dématérialisés

• Salon FOODEX annulé : Business Meetings en visio

avec envoi d’échantillons quand possible (facturation au 

RDV avec conseil et suivi)

• Business Meetings Food (en remplacement de ceux 

prévus sur les salons France) - facturation au RDV

• WANTED : répondre au sourcing d’un opérateur étranger 

vins (quand envoi ou dispo échantillons possibles)

• « Vendre à » avec atelier et prise de contact à 

distance. Ex: La Comer (Mexique), Embraer

Actions de préparation

• Ateliers en visio. Ex: cosmétique Europe centrale et 

orientale

• « French Beauty Box » dans les cosmétiques: 

webinar de présentation du marché, envoi 

d’échantillons et contact des opérateurs locaux avec 

remise d’un rapport (RDV sont en option par la suite)

Renforcement des actions prévues sur 

les salons France 2nd semestre

ex.: SIAL, SIMA : + d’acheteurs. A l’étude: 

Baisse des tarifs



Mobilisée à vos côtés !



https://www.teamfrance-export.fr/occitanie

