Communiqué de presse
Lyon, le 26/03/2019

1ers Rendez-vous Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes
Chefs d’entreprises, concrétisez tous vos projets à l’international !

 La Team France Export est déployée depuis le 1er février en Auvergne-Rhône-Alpes, autour de
la Région et son Agence économique, de Business France, de la CCI de région et son réseau et
de bpifrance ainsi que de tous leurs partenaires : le Medef Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME
Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, les
Conseillers du commerce extérieur et l’OSCI.
 Du 1er au 12 avril, tous se mobilisent à l’occasion des 1ers Rendez-vous Team France Export
Auvergne-Rhône-Alpes, organisés dans l’ensemble des CCI du territoire. Ce nouvel événement
partenarial prend la suite de la Quinzaine de l’International.
 Les entreprises pourront retrouver en proximité un programme de conférences, master class,
ateliers… autour de l’international. Des solutions sur mesure seront proposées par toute la Team
France Export, grâce à 70 experts pays notamment ! 2 000 entreprises sont attendues.
 Pour connaître le programme près de chez elles, les entreprises peuvent se renseigner auprès de leur
CCI ou consulter le site www.rdvteamexport.fr

SAVE THE DATE - Soirée de clôture le jeudi 11 avril à l’Hôtel de Région à Lyon
Brexit, Allemagne, Côte d’Ivoire… Panorama d’un monde qui bouge !
Paroles d’exportateurs
La Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes : une équipe au service des entreprises !

Toute notre actualité en direct sur Twitter
@CCI_ARA

Contact : Julie DRUGUET
T. 04 72 11 43 61 – P. 06 74 96 66 04 ~ www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr

Pour Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
« Auvergne-Rhône-Alpes est une grande région européenne et une région ouverte sur le monde. Sa
situation privilégiée, au cœur de l’Europe, et son dynamisme économique reposant sur son
extraordinaire vivier de compétences et de savoir-faire d’excellence, font que nos entreprises disposent
d’un potentiel de développement très fort à l’international. Avec la CCI Auvergne-Rhône-Alpes,
bpifrance, Business France et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous avons fait en sorte, en créant la
Team France Export, que nos entreprises soient accompagnées pour chasser en meute et partir à la
conquête de nouveaux marchés internationaux. Nous ne pouvons qu’être fiers de nos entreprises et de
nos entrepreneurs, qui font rayonner notre Région !
Ensemble, continuons à construire une Région d’avenir qui croit en l’innovation. »
Pour Christophe LECOURTIER, Directeur général de Business France
« Business France œuvre pour l’internationalisation de l’économie française et le développement de nos
entreprises à l’export. Nous les faisons profiter du dynamisme des marchés mondiaux et des pays à
potentiel pour l’offre française.
Je suis convaincu du formidable réservoir de savoir-faire et de créativité des entreprises régionales et
de la dynamique de conquête qui les anime.
Je me réjouis donc de cette 1ère édition des rdv de la Team France Export en Auvergne-Rhône-Alpes,
quelques semaines après sa « création ». Ce sera le premier événement, dans une région, placé sous ce
nouveau label régional, national et international « Team France Export », qui permet de proposer sous
l’égide du Conseil Régional, avec les CCI, bpifrance, les services de l’état et l’Agence Auvergne-RhôneAlpes Entreprises, l’ensemble des solutions d’accompagnement à l’export des opérateurs publics
complétées des meilleures offres de solutions des acteurs privés ».
Pour Philippe GUERAND, Président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes
« Les 1ers Rendez-vous Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes est un événement partenarial, territorial et
utile. Partenarial d’abord, car il est organisé avec l’ensemble de la Team France Export : l’Etat, la Région et
son agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Business France et bpifrance. Mais aussi le Medef
Auvergne-Rhône-Alpes, la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes, les Conseilleurs du commerce extérieur de la France et l’OSCI. C’est aussi un
événement territorial, car il se déroulera dans les 13 CCI de la région, partout sur les territoires, en proximité
avec les entreprises. Notre conviction est que l’aventure de l’export commence en France sur notre territoire,
au sein de l’entreprise elle-même. Enfin, c’est un événement qui se veut utile car il s’agit de délivrer des
solutions professionnelles et sur-mesure aux 2 000 entreprises attendues. »

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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