
Des aides régionales sur mesure 
pour soutenir & développer l’export
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UN PARCOURS POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES A L’EXPORT
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1 2 3
SENSIBILISER A 

L’EXPORT

DIAGNOSTIQUER 
LE POTENTIEL 
A L’EXPORT

INTERNATIONAL WEEK

ACTIONS DE SENSIBILISATION A 
L’EXPORT

CONSEIL EXPORT
PERFORMANCE EXPORT PDL

PROSPECT EXPORT

EMPLOI EXPORT

VIE PDL

PARCOURS D’ACCELERATION

STRUCTURER, 
PROJETER ET 
ACCELERER A 

L’INTERNATIONAL 

OBJECTIF
Accompagner les entreprises 

ligériennes dans la structuration 
de leur stratégie à l’international 
et les orienter vers les différents 

dispositifs, régionaux ou nationaux, à
leur disposition.

OBJECTIF
Accompagner le déploiement de la 

stratégie export des entreprises sur 
les étapes les plus risquées

OBJECTIF
Donner envie d'exporter et informer 

sur les opportunités de 
développement à l’international
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Performance export pays de la loire : accompagner le déploiement de la stratégie 

export des entreprises ligériennes

Performance Export Pays de la Loire

✓ Soutenir l’entreprise sur ses étapes clés et risquées, à savoir le lancement d’un nouveau produit ou la conquête

d’un nouveau marché : financement notamment du conseil en stratégie et de la prospection internationale

✓ Simplifier : un dispositif unique au lieu de 2 auparavant (Prim export et Init export)

✓ Intervenir en impulsion : accompagnement régional limité à 24 mois, ce qui permet à l’entreprise d’intégrer dès le

départ l’autofinancement de son développement à l’export ;

✓ Un soutien financier qui intervient plus particulièrement sur :

✓ La structuration de la stratégie export et la préparation de l’entreprise

✓ Le déploiement opérationnel et commercial

✓ L’adaptation de la communication
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SE PRÉPARER, PROSPECTER, COMMUNIQUER 
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PLAFOND

3 DEMANDES

POUR QUI ?

ENTREPRISE BASÉE EN 
PAYS DE LA LOIRE

Constituée sous forme sociétaire ou d’EIRL

3 ANS
D’EXISTENCE

minimum

5 SALARIÉS
minimum

ACTIVITÉ
Production agricole et 
industrielle 
Services à la production

TPE
PME

Justifier de moyens

BUDGÉTAIRES ET 
STRUCTURELS

Cas dérogatoires : 
Viticulteurs, artisans 

et jeunes pousses

PERFORMANCE EXPORT PAYS DE LA LOIRE

UN DISPOSITIF UNIQUE
Déclenchable une seule fois
dans la vie de l’entreprise

24 MOIS

Valable

ACTIONS ELIGIBLES

Conseils en stratégie export, marketing ou communication internationale

Réalisation d’études et prestations de conseils spécialisées

Prospections à l’international (missions, salons),
hors opération déjà subventionné par la Région

Traductions et interprétariats

Campagne de communication média dédiée à l’international

À partir de la première demande

17 500 €
de dépenses éligibles 
par période de 12 mois

3 750 €
PLANCHER

de dépenses éligibles

par demande

LIMITÉ À

Par période de 12 mois

40%
des dépenses 

éligibles

7 000 €
Montant maximum d’aide régionale

par période de 12 mois

3 AIDES MAX 

Pour un même salon ou une mission 
de prospection sur une même zone 

Sont prises en compte les aides régionales 
attribuées depuis 2016

Soit 6 demandes max. sur 24 mois



LE RESEAU DES ENVOYES SPECIAUX
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UN ACCOMPAGNEMENT CROISANT ZONES ET FILIERES
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4 ZONES 
PRIORITAIRES

FEUILLES DE ROUTE INTERNATIONALES

Préconisation d’actions stratégiques à l’international

Afrique/
Maghreb

Amérique du 
Nord

Asie Europe

Croisement des atouts des 
filières régionales et des 

opportunités repérées par 
les envoyés spéciaux

Veille qualifiée avec les 
bureaux TFE et nos 

partenaires à l’étranger 
(Ambassades, CCEF…)

CHICAGO

ABIDJAN

HONG KONG

LONDRES

Coordination de la stratégie avec les clusters, pôles de 
compétitivités et têtes de réseau


