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par Pedro Novo, directeur de l’export
2021 était déjà spectaculaire
dévoilant les prémices d’une
puissante reprise sans doute
turbulente et probablement
encore inégale en intensité
selon les secteurs économiques
et les régions. 2022 on ose et on
accélère !

Malgré les spasmes sanitaires
qui ne manqueront pas de
jalonner le long chemin du retour
à une normalité refaçonnée, Bpifrance répondra présent
pour continuer à contrer les instabilités auxquelles les
entrepreneurs de notre pays feront face tant en France qu’à
travers le monde. Des incertitudes et des instabilités qui
sont autant d’opportunités à ceux qui savent les décrypter,
se préparer à les saisir et prendre la mer quand les autres
rentrent au port. L’économie de notre pays a su retrouver
le chemin de la croissance en 2021 avec un plus haut
depuis un demi-siècle de + 7 % corrigeant en partie l’effacement de la tempête. Une reprise marquée par de nouveaux
paradigmes dans nos relations au travail, au management
et au capital humain, à la relation client et fournisseur, au
climat. Autant de défis auxquels nos sociétés devront faire
face sans détour trouvant dans ces challenges le carburant
d’une croissance durable pour la décennie de la reconquête.
Bras armé financier de la Team France Export, c’est dans ce
contexte que nos métiers de l’international ont joué leur rôle
contracyclique déployant leur puissance pour défendre les
positions de nos entreprises et absorber le stress naissant
d’une Nation entrepreneuriale décomplexée et à la conquête
du Monde. Avec nos camarades de la Team France Export,
l’Accompagnement de nos entreprises a ainsi été repensé
en profondeur pour s’adapter aux besoins des dirigeants
dans ce singulier contexte, des diagnostics personnalisés,
des missions de prospection repensées et digitalisées.

En complément des Accélérateurs et des missions de
conseil, l’accompagnement dit « ponctuel », a permis
de toucher près de 21 000 dirigeants via le e-learning et près
de 1400 par la mise en place d’autodiagnostics digitaux.
L’empreinte en cash de cette aile protectrice a progressé de
+ 35 % pour atteindre un plus haut historique de 20,8 Md€.
Un volume record notamment au moyen d’une activité
Assurance à l’Export mobilisée affichant des prises en garantie
de plus de 17 Md€ quand l’Assurance Caution Export
et l’Assurance Préfinancement Export dépassait 1,3 Md€
d’enveloppes octroyées. Témoin d’entrepreneurs qui
ne posent pas le sac à dos malgré la marche du Monde,
l’Assurance Prospection atteint sa cible de 1 400 projets
financés pour un budget de 280 M€. En complément,
le financement du développement international de nos
entreprises mobilise 650 M€ en Prêt Internationaux en
progression de + 50 % quand le crédit export fort d’une
progression de + 84 % à 400 M€ confirme sa complémentarité
avec un marché bancaire mobilisé auprès des grands enjeux
export de notre pays.
Cette nouvelle année sera marquée par plusieurs enjeux
pour la Banque Publique de l’Export avec en toile de fonds
une année électorale à la française qui, nous le savons, fera
de la ré-industrialisation et de son corollaire d’ambition pour
le commerce extérieur, la reine des batailles économiques.
À l’aube d’une nouvelle année de défis et challenges, nous
continuerons à nous mobiliser pour un Export plus vertueux,
un monde plus accessible aux PME, une internationalisation
plus durable, plus humaine et plus innovante, plus proche
de nos entreprises dans les territoires, et toujours plus
mobilisés au cœur de la Team France Export. Nous irons à la
rencontre des français à chaque étape du Big Tour qui nous
emmènera jusqu’à l’Accor Arena pour une édition BIG2022
célébrant la renaissance de l’ambition et de la conquête.
Entrepreneurs, en 2022, voyez la vie en j’ose et lâchez-vous,
nous ne vous lâcherons pas !

L’agenda de l’international
Évènements Bpifrance
Calendrier prévisionnel des prochaines
Missions Internationales de Bpifrance
sur le 1er semestre 2022

Télécharger le calendrier

Une mission vous intéresse ?
Contactez l’équipe Développement Export en charge
des missions internationales pour en savoir plus.
Découvrez également notre infographie pour comprendre
l’impact des missions à l’international sur les entreprises.

Mission Explore & Match Transition Énergétique
et Industrie 4.0 dédiée au Maroc
21-25 février 2022
En collaboration avec la CFCIM (Chambre Française
de Commerce et d’Industrie au Maroc) et l’ADEME
(L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie).
Mission internationale à destination de PME/ETI
françaises apporteuses de solutions dans la transition énergétique et l’industrie 4.0 au service de cette
transition. Focus sur les secteurs de la décarbonation/
efficacité énergétique/ écoconstruction. L’objectif
sous-jacent est de permettre à ces entreprises françaises
de se développer au Maroc, en répondant à des besoins
et défis majeurs, au cœur de la stratégie du Royaume,
en matière de transition énergétique et écologique.

Mission Internationale Explore & Match
French Touch Dubaï
20-24 mars 2022
Mission à destination des entreprises Retail
et Entertainment.

Programme co-inno France Singapour 2022
Entreprises innovantes, vous rêvez de découvrir de
nouveaux écosystèmes internationaux, de faire rayonner votre R&D par-delà les frontières, mais ne savez
pas par où commencer ?
Bpifrance vous propose de rejoindre le programme
CO-INNO : 12 mois pour comprendre les enjeux,
les dynamiques, connaître l’écosystème, bénéficier
d’un accompagnement personnalisé et d’un parcours
privilégié pour rencontrer son futur partenaire et
accéder à un financement pour un projet d’innovation
collaborative internationale. Cette année, cap sur
Singapour ! Véritable porte vers l’ASEAN, écosystème
ultra-innovant et potentialités infinies pour faire de la R&D
un vrai levier pour se développer !

Les inscriptions sont ouvertes du 1er février au 20 mars, et
pour toute information, n’hésitez pas à contacter Amina
Zakhnouf - amina.zakhnouf@bpifrance.fr.

L’agenda de l’international

...suite

Mission HealthTech Méditerranée
Bpifrance lance sa mission HealthTech Méditerranée !
Au programme : une mission en phygital pour vous
embarquer le temps d’une semaine à la découverte de
l’écosystème HealthTech de l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie
et du Maroc pour vous inspirer et faciliter vos projets
d’internationalisation.
Vous bénéficierez alors d’interventions d’acteurs
incontournables pour acquérir une bonne compréhension
du système de santé et des écosystèmes tech de ces
pays, mais aussi de moments networking ainsi que d’un
accompagnement personnalisé vers la mise en œuvre
d’un projet d’internationalisation misant sur l’innovation.
Et cerise sur le gâteau ? Une mission de 3 940€, ramenée à 1 970€ après participation de Bpifrance et
éligible à un Chèque Relance Export d’une valeur de
2 000€ max!

Évènements de nos partenaires
Direction Générale du Trésor
Bercy France Export
Le rendez-vous annuel d’échanges sur l’export organisé
par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance pour échanger avec les acteurs clefs de la communauté de l’export : entreprises, banquiers, assureurs,
membres de la Team France Export, conseillers économiques en Ambassade et autres acteurs institutionnels.
Le 09 février 2022 - En présentiel pour les intervenants
et en distanciel pour les participants
En savoir plus

Quoi de

L’inscription c’est par là :
Mission Méditerranée Healthtech (inwink.com).

TXF Sustainable Export Finance and Resilient
infrastructure 2022
9 février 2022
En savoir plus

TXF Africa Commodity Finance 2022
Avril 2022
En savoir plus

Le Moniteur du Commerce International (MOCI) :
Export l’enjeu carbone
24 mars 2022
En savoir plus

neuf ?

Bilan de l’activité 2021 - Direction de l’Export
2 414 entreprises à travers toute la France, dont 2 250
PME et ETI, ont pu bénéficier de nos produits pour un
montant total de plus de 20 Md€ de prises en garantie,
c’est donc près de 200 entreprises et 5 Md€ de plus que
l’année précédente. En assurance-crédit, l’Afrique est
le continent plébiscité en 2021 par les PME et ETI avec
1 848 demandes de garantie acceptées pour un montant
total de 412 M€.
La Direction de l’Export a pu cette année encore,
accompagner, financer et assurer le développement
des entreprises de toutes tailles et de secteurs variés à
l’international. Au total en 2021 et tous produits confondus,

Vous trouverez à gauche les chiffres des nouvelles prises
en garantie. L’ensemble des chiffres de la Direction
de l’Export vous sera communiqué prochainement dans
le Panorama de l’année 2021.

Quoi de neuf ? ...suite
L’équipe Bpifrance à l’international
Mission internationale
« Explore & Match : Dubaï, Ville 4.0 » L’équipe Bpifrance à l’étranger évolue, découvrez
Bpifrance a lancé, en partenariat avec la CCI France
Émirats Arabes Unis, la mission internationale « Explore
& Match : Dubaï, Ville 4.0 » dédiée au secteur
de la mobilité et du développement durable. Composée
de 12 PME et ETI françaises, la délégation a notamment
pu rencontrer des entreprises locales présentes à
l’Exposition Universelle de Dubaï. Pour en savoir plus,
consultez notre communiqué de presse ainsi que le
retour d’expérience d’une entreprise participante.

l’ensemble des membres qui la composent :
(Télécharger la carte au format PDF)

Comité FBF

Petit-déjeuner Pass Export
Le 16 décembre dernier et pour sa huitième édition
des petits déjeuners thématiques, Bpifrance Assurance
Export a une nouvelle fois présenté le Pass Export aux
exportateurs. L’objectif était de revenir sur les modalités
qui ont récemment évolué en faveur d’une plus grande
simplicité et flexibilité pour les entreprises. Pour rappel,
ce dispositif permet à une entreprise de bénéficier
d’une maximisation de l’assiette garantie de ses contrats
d’exportation sur la durée du Pass Export, dans la limite
des règles de l’Arrangement OCDE et en remplissant
certains engagements décidés en concertation avec
l’exportateur.

Le 29 novembre 2021, Bpifrance Assurance Export
a organisé le comité FBF, rencontre trimestrielle avec
la Fédération Bancaire Française. Ces comités avec
les directeurs export des principales banques de la Place
permettent d’échanger sur différents sujets techniques
d’assurance export et de revenir sur les problématiques
rencontrées par les acteurs du commerce international
concernant le financement des exportations. L’objectif
est de mieux faire connaitre nos produits/améliorations
de produits et de définir avec les banques partenaires
les axes d’amélioration pour proposer des outils adaptés
aux entreprises exportatrices françaises et aux banques
qui financent leurs contrats.

TXF Paris : Export Finance
Le 29 novembre 2021 a eu lieu la rencontre « TXF France
Export 2021» au Hub de Bpifrance. L’évènement était
dédié aux principaux sujets liés à l’international :
stratégies climatiques, Plan de relance du gouvernement,
évolution des produits visant à soutenir les exportations
françaises, rôle de Bpifrance auprès des PME, difficultés
d’approvisionnement, modernisation de l’Arrangement
OCDE sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un
soutien public. Ces sujets ont été abordés et débattus
à l’occasion de différents panels, dont l’un fut organisé
entre les exportateurs et modéré par Maëlia Dufour,
Directrice Relations Internationales de l’Offre et de
la Notation de Bpifrance Assurance Export. François
Lefebvre, directeur général de Bpifrance Assurance
Export, est également intervenu et a présenté les chiffres
clés de l’activité de la filiale et les produits d’assurance
dédiés aux thématiques de la journée. Il est aussi revenu
sur les perspectives futures liées aux thèmes de la
journée et sur la présidence française de l’Union européenne
se tenant au premier semestre 2022.

Foire aux

Questions

En quoi consiste
la Présidence
tournante
du Conseil
de l’Union
européenne,
communément
appelée Présidence
de l’Union
européenne ?

Quel est le rôle
de Bpifrance
Assurance Export
dans la Présidence
française
du Conseil de l’Union
européenne (PFUE) ?

Le Conseil de l’UE est une institution européenne qui réunit l’ensemble
des États membres. Il est notamment colégislateur avec le Parlement
européen, coordinateur de la politique des États membres et donne mandat
à la Commission européenne pour négocier des accords internationaux.
Tous les 6 mois, les États membres se relaient pour présider toutes les
réunions du Conseil. La présidence a un rôle central car elle établit l’agenda
du Conseil, organise les différents comités et groupes de travail du Conseil,
et représente l’UE lors de rencontres internationales informelles. Lors de
sa présidence qui se déroulera du 1er janvier au 30 juin 2022, la France
travaillera en lien étroit avec ses successeurs, à savoir la République tchèque
et la Suède, pour former un trio de présidence et ainsi assurer une continuité
des politiques menées.

Bpifrance Assurance Export, aux côtés de la Direction générale du Trésor,
contribue aux discussions techniques du Groupe de travail du Conseil
de l’Union européenne sur le crédit export où s’établissent les positions
communautaires défendues lors de négociations de l’Arrangement OCDE sur
les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public. Cet Arrangement
est un texte qui fixe les termes et conditions financières applicables aux agences
de crédit export bénéficiant d’un soutien public. Dans le cadre de la Présidence
française, Bpifrance Assurance Export, en lien avec la Direction Générale
du Trésor, participe activement à la réalisation des objectifs de la Présidence
et à la préparation des réunions : rédaction de documents de négociations,
élaboration des ordres du jour, consultations avec les autres délégations
européennes, etc.

Foire Aux Questions ...suite

Quels sont
les objectifs de
la PFUE dans
le domaine
du crédit export ?

La présidence française entend travailler à la défense et au renforcement
de la compétitivité des exportateurs européens et encourager la transition
énergétique, en visant ces 3 objectifs :
• Moderniser les règles de l’Arrangement afin d’avoir une offre plus adaptée
à la réalité des exportateurs français et européens ;
• Mettre en place des incitations climatiques pour les projets durables et
limiter le soutien aux projets carbonés ;
• Mettre en place une stratégie européenne sur le soutien public aux exportations
afin de renforcer la compétitivité des exportateurs européens.

Team by

Team

Direction des Financements Export

Hugues Latourette

Vladimir Guarret

Rajkumar Ramassamy

Lional Barbaroux

Emilia Cujba

Edouard Seferian

Véronique Zovaro

Sylvain Talineau

Isaline Merle d’Aubigne

Guylaine Grégoire

Camille Piat

Anne Charlotte Dallancon

Alienor Daugreilh

L’activité
Dans un environnement international toujours plus
concurrentiel, les entreprises françaises se doivent
d’accompagner leur offre technique et commerciale
de proposition de financement afin de remporter des
marchés qui seront les relais de leur croissance future.
La Direction des Financements Export propose aux
entreprises exportatrices domiciliées en France
des solutions de financement moyen long terme
destinées à leurs acheteurs étrangers, qu’ils soient
étatiques, publics, privés ou sociétés projet.
Quel que soit le secteur d’activité (transport, énergie,
eau, défense, équipements industriels…), la Direction

des Financements Export de Bpifrance propose des
crédits exports, avec la couverture de Bpifrance
Assurance Export, sous forme de :
• Rachat de crédit fournisseur (de 1 à 25 M€)
• Crédit acheteur (de 5 à 25 M€)
Pour plus d’information sur nos produits, consultez notre
site internet.
Pour toutes les entreprises de l’hexagone qui se
projettent à l’international, l’équipe à Paris travaille en lien
étroit avec le réseau de Bpifrance en région. Le réseau
international de Bpifrance à l’étranger vient compléter ce
dispositif en identifiant de manière opportune des projets
de contreparties étrangères se fournissant en France.

Team By Team ...suite
Les missions
• Identification des opportunités de financement
• Instruction des demandes et évaluation de la faisabilité (compliance, risque, solvabilité)
• Emission des offres indicatives de financement
• Négociation des mandats de financement
• Négociation et closing de la documentation contractuelle
• Gestion des crédits en phase d’utilisation et de remboursement
• Suivi du risque, rééchelonnements éventuels et gestion des sinistres

Success

Stories

Bpifrance Assurance Export soutient Gregori International
Implanté en Haute-Garonne et créé en 1971, Grégori International est
un spécialiste des terrains de sport et sols sportifs outdoor proposant
toute une gamme de stades de proximité clé-en-main, ainsi qu’une large
palette de services en Turf Consulting et Management. Avec plus de
300 collaborateurs travaillant sur 4 continents, l’entreprise intensifie son
développement sur l’Afrique, les États-Unis et les Caraïbes.
En avril dernier, l’entreprise a conclu 2 contrats avec la société ivoirienne
PFO Africa portant sur la réhabilitation d’une décharge pour un montant
cumulé de 5,6 M€ avec pour maître d’ouvrage le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable. L’exportateur bénéficie du
soutien de Bpifrance Assurance Export pour assurer ses 2 contrats
contre le risque de non-paiement (enveloppe de créances, dernier terme de paiement et engagements de caution
de restitution d’acompte et de bonne fin).

Crédit export,
Assurance du crédit acheteur,
Assurance Caution Export
et Bonus Climatique pour Ragni SA
Créé en 1927 à la Gaude (Alpes-Maritimes), le Groupe
Ragni, dont Bpifrance est actionnaire, est spécialisé
dans la conception et la fabrication des luminaires, ainsi
que dans la distribution de supports d’éclairage public.
Composé de 2 filiales étrangères, Ragni Lighting
aux États-Unis et Ragni IC en Bosnie-Herzégovine
respectivement dédiées à leur marché, ainsi que de
Novéa Énergies basée en France et spécialisée dans
l’éclairage solaire autonome, le Groupe porte les valeurs
de créativité, de passion et de proximité, et fait de
la production française son atout majeur grâce à ses 6
sites répartis localement.
Souhaitant accentuer son positionnement à l’international,
la société mise sur les énergies renouvelables (solaire

en particulier) et vise le marché africain en développant
des matériels adaptées.
En mars 2021, après réponse à un appel d’offres,
l’entreprise a remporté un contrat pour la fourniture,
l’installation et la maintenance de 36 000 lampadaires
solaires dans le cadre de la transition énergétique et
renouvelable de la République du Sénégal. En novembre
2021, Bpifrance Assurance Export accordait un Bonus
Climatique à l’entreprise Ragni, au titre de la contribution
substantielle de son projet de lampadaires solaires
à l’atténuation du changement climatique, au regard
des critères de la Taxonomie Européenne. Le projet
de Ragni au Sénégal, d’un montant de 65 M€ environ,
a été rendu possible par un cofinancement apporté
par le pool bancaire Bpifrance / Société Générale via un
crédit acheteur, garanti par Bpifrance Assurance Export,
et un crédit financier. Bpifrance Assurance Export,
grâce à l’Assurance Caution Export, couvre également
les cautions nécessaires à la réalisation de ce marché.

Success Stories ...suite
Nouvelle Assurance Prospection
pour monbento

monbento est une société clermontoise spécialisée dans
la conception, fabrication et commercialisation de lunch
box, bouteilles et accessoires nomades. L’entreprise
s’inscrit dans une démarche environnementale en
fabriquant en Auvergne-Rhône-Alpes des produits
réutilisables avec la possibilité de remplacer les pièces
usées, cassées ou perdues.
Elle est très présente à l’international et possède
plusieurs filiales de distribution situées à Hong Kong,
New York et Shanghai. Après un accompagnement
fructueux aux États Unis en 2019, monbento sollicite
auprès de Bpifrance Assurance Export une nouvelle
Assurance Prospection pour le Japon. En effet, la société
a pour ambition d’attaquer le marché d’origine de
ses produits. Le nouveau défi pour monbento est de
séduire les consommateurs japonais avec sa version
occidentalisée, marquée de son empreinte French Design,
du traditionnel bento.

Bpifrance Assurance Export
au côté d’autres agences
de crédit export
sur le projet Dogger Bank C
Le financement de la 3e phase du projet Dogger Bank
situé en mer du Nord au Royaume-Uni, d’une capacité
totale de 3,6 GW, a été clôturé le 1er décembre 2021
avec la garantie de Bpifrance Assurance Export, en
soutien de la technologie « GE Haliade X 14 MW » et
du contrat export alloué à General Electric Wind France
(GE Renewable Energy). Ce projet, plus grand projet
éolien offshore au monde, joint-venture entre les groupes
SSE Renewables (UK) et Equinor ASA (Norvège) alimentera
à terme 6 millions de foyers britanniques en énergie verte.
La présence de Bpifrance Assurance Export, sur ce projet
d’envergure, aux côtés des agences de crédit suédoise
et norvégienne et d’un pool de banques commerciales,
marque la volonté du groupe Bpifrance de contribuer au
développement des projets durables et de poursuivre son
soutien aux exportateurs français tout particulièrement
sur des projets d’énergies renouvelables.

Metso Outotec France fait appel à la Direction de l’Export
pour son développement à l’international
Bpifrance Assurance Export accompagne désormais
Metso Outotec France pour ses projets à l’international.
Longtemps attaché à l’assureur-crédit finlandais
Finnvera, assureur-crédit privilégié de la maison-mère
finlandaise, Metso Outotec France est un fournisseur
de solutions de concassage, broyage et transports de
minéraux. L’entreprise a obtenu un « Pass Export »
en janvier 2020 pour se développer à l’international et
notamment en Afrique. Cela a permis à l’exportateur de

signer son premier contrat au Mali, avec le groupe Bathily
spécialisé dans le BTP et le négoce, dont le financement
est couvert par une agence de crédit export. Bpifrance
Assurance Export apporte sa garantie au financement
par cession du crédit fournisseur, mis en place par
l’exportateur, à la Banque Bpifrance. Metso Outotec
France a pu ainsi décrocher le contrat face à d’autres
concurrents.

Les News de l’export
COP26
En novembre dernier s’est déroulée la COP26 à Glasgow
(Écosse), rassemblant 196 pays. La déclaration
du pacte de Glasgow pour le climat été adoptée et
décline des engagements sur plusieurs points : énergies
fossiles, méthane, aide aux pays en développement,
déforestation, véhicules thermiques. La conférence
a permis d’aboutir à un Statement on international
public support for the clean energy transition engageant
34 pays, dont la France, et 5 institutions publiques à
arrêter le financement à l’export de projets d’énergies

fossiles d’ici à fin 2022, et à soutenir une « transition
vers une énergie propre ».
Bpifrance Assurance Export reste mobilisé sur les enjeux
liés au changement climatique à travers la mesure
de son empreinte carbone, la décarbonation de son
portefeuille ainsi que le développement d’autres outils
comme la mise en place du Bonus Climatique à travers
la Taxonomie Européenne.
Lien vers le Statement

Forte reprise des exportation françaises en 2021
Après l’effondrement du commerce international
en 2020, et en dépit des perturbations des chaines
d’approvisionnement qui devraient se prolonger jusqu’au
second semestre 2022, les exportations françaises
de biens poursuivent leur redressement vers leurs
niveaux pré-crise : Elles atteignent, au T3 2021,
125,2 Md€, soit 98 % de leur valeur moyenne de 2019
selon les douanes.
La croissance des exportations françaises de biens
au T3 est notamment tirée par les ventes d’énergie
(comme l’électricité ou le pétrole raffiné) et par les
ventes de produits manufacturés qui contribuent au
tiers de la croissance des exportations. À l’inverse,
les douanes soulignent le repli des exportations
d’automobiles, dont la production est pénalisée par
les pénuries de semi-conducteurs, et de produits
aéronautiques (qui subissent les restrictions de
circulation internationales).
Les exportations françaises connaissent donc un
rétablissement franc, et ce en dépit des difficultés
de secteurs exportateurs prépondérants comme
l’automobile, l’aéronautique et le tourisme. Parmi les
secteurs et produits porteurs de la reprise les douanes
soulignent la dynamique de l’industrie métallurgique et
du secteur du textile, de l’habillement, du cuir et des
chaussures ainsi que des équipements mécaniques
(machines agricoles et industrielles) ou encore des
produits informatiques, électroniques et optiques.
Cette reprise est toutefois à nuancer. En effet, la hausse
des exportations s’explique aux 2/3 par l’augmentation
des prix des biens exportés – plutôt que par l’aug-

mentation des volumes exportés. Ainsi, en neutralisant
l’effet de la hausse des prix, les exportations françaises
au T3 2021 demeurent presque 15 % en deçà de leurs
niveaux moyens de 2019.
Pour en savoir davantage sur les tendances, les opportunités et les perspectives du commerce extérieur
de la France, nous vous invitons à consulter les sites de
la Direction Générale du Trésor, de la Banque de France
et du MOCI.
Nos sources pour cet article :
• https://www.lemoci.com/les-exportations-francaises-devraient-croitre-de-46-en-2022-selon-euler-hermes/#
• https://www.lemoci.com/des-exportations-enhausse-tirees-par-la-hausse-des-prix/
• https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/12/13/flash-conjoncture-france-l-activite-serait-bien-orientee-pour-la-fin-de-l-annee-exports-et-imports-de-biens-augmentent-en-octobre
• https://lekiosque.finances.gouv.fr/fichiers/
etudes/thematiques/3T2021.pdf
• https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/projections-macroeconomiques-decembre-2021.pdf
• https://www.banque-france.fr/statistiques/
conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-deconjoncture

Formation à l’export
Plateforme Bpifrance

Plateforme Team France Export

Notre sélection parmi les nombreux
webinaires et formations vous attendant
sur notre plateforme Bpifrance :

Retrouvez des acheteurs étrangers
à la recherche de fournisseurs en France

• La French Fab x France Relance : les dispositifs en
place pour accompagner l’industrie française avec
Agnès Pannier-Runacher Ministre déléguée à l’industrie
• Faciliter l’accès aux appels à projets de R&D collaboratifs
internationaux

Bénéficiez des Business Opps identifiées pour vous
mettre en relation avec des donneurs d’ordre et des
Business Meetings pour vous faire rencontrer des grands
comptes.
Cliquez-ici

Diag Tech international
Vous cherchez un partenaire tech (ou l’avez déjà trouvé ?) pour monter un projet commun
et ainsi mieux adapter votre offre aux besoins du marché visé tout en bénéficiant du savoir tech
et business de votre partenaire mais ne savez pas par où commencer pour négocier l’accord de
consortium, monter le projet, demander un financement ? N’hésitez pas plus longtemps : faites
appel à un Expert Conseil externe ! Bpifrance prend en charge 50 % de la prestation pour une
prestation de 25 000 € HT si vous êtes chef de file. En savoir plus

Livres et Sorties
À lire

À voir

• La plus secrète mémoire des hommes - Mohamed
Mbougar Sarr. Thriller littéraire palpitant et stimulant
récompensé par le prix Goncourt 2021.

• 
Mes frères et moi - Yohan Manca. Fresque sociale
d’une fratrie vivant dans une cité du Sud de la France
interrogeant sur la place de l’art dans les quartiers
populaires.

• La félicité du loup - Paulo Cognetti. Ode aux grands
espaces et à la montagne tour à tour apaisante,
dangereuse, imprévisible et puissante.
• Mondialisation et délocalisation des entreprises El Mouhoub Mouhoud. Une analyse scientifique mais
accessible des véritables effets de la mondialisation
sur les logiques économiques des entreprises multinationales – investissements, implantations nationales,
délocalisations, sous-traitance … – et leurs implications
pour l’emploi, les territoires, le commerce, les chaines
de valeur et la technologie.
• L’économie mondiale 2022 - Centre d’études prospectives
et d’informations internationales (CEPII). Un panorama
des grandes questions économiques mondiales à l’aube
de l’an 2022. Un livre édité chaque année, éclairant pour
tout décideur.
• À voir également : L’économie française 2022 ; L’économie
européenne 2022.

• 
Little Palestine, journal d’un siège - Documentaire
d’Abdallah Al-Khatib sur le quotidien des habitants
de Yarmouk (banlieue de Damas), plus grand camp
de réfugiés palestiniens au monde et assiégé pendant
2 ans par le régime de Bachar Al-Assad.

