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Zoom sur : le Service Export, un positionnement spécifique sur les 
actions collectives

 Un programme annuel de + de 40 opérations en 
France et à l’étranger

 Une 15ne de filières accompagnées dont 
Cosmétique, Pharma, Dispositifs médicaux, sous-
traitance aéronautique, viticulture, … 

 + de 400 participations d’entreprises régionales 
en 2019

 Une spécificité en matière de stand personnalisé 



Zoom sur : le programme prévisionnel 2021



Zoom sur : le Service Export, un accompagnement collectif des 
entreprises dans leur participation

 Des ateliers de préparation (pitch 
commercial, réseaux sociaux, tarification 
export,…)

 Des outils de communication (fiche 
entreprise, vidéos, …)

 Des webinaires d’informations (présentation 
marchés, …)

 Un guide spécifique Exposant



 Une aide forfaitaire déduite sur le coût du stand

 CAP Actions collectives : aide forfaitaire pour les
frais de déplacement, hébergement et transport
d’échantillons, dont le montant varie selon la
destination et le secteur d’activité

 Une compatibilité avec le dispositif Chèque
Relance Export actuellement en vigueur pour les
opérations éligibles

Zoom sur : les aides financières dans le cadre des actions collectives 
au programme de Dev’up

Présentateur
Commentaires de présentation
Casier de presse pour mise en avant des nouveautés



 CAP DÉVELOPPEMENT 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Volet Export 

Le bénéficiaire ________________________  

SON BESOIN 

Etre accompagné par un soutien financier dans leur programme de primo-développement 
à l’international. (Nouvellement exportatrices) 

 
 
 
 
 

SA STRUCTURE 

 Implantée en région Centre-Val de Loire. 
 PME très peu exportatrice (-de 20% du CAG) ou très irrégulièrement exportatrice (-de 

20% du CAG à l’export en moyenne sur les 3 dernières années) 
 

SON ACTIVITÉ 

Entreprise immatriculée au RCS ou au RM exerçant des activités du secteur industriel, 
artisanal, des services à l'entreprise et du tourisme. 
 

Notre dispositif CAP ______________________  

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Aide versée sous forme de subvention 
 

TAUX D’INTERVENTION 

50% maximum des dépenses éligibles HT. 
Aide minimale : 2 500 € 

Aide maximale : 20 000 € 
 
 
 

DEPENSES ELIGIBLES 

 Frais de création/édition de supports de communication multilingues (site internet, 
documentation commerciale, notices techniques). 

 Frais de participation à un salon, à une manifestation professionnelle à dimension 
internationale ou mission de prospection commerciale (hors opérations déjà financées par 
la Région : actions collectives de Dev’Up, salons France…). 

 Frais de conseil lié au primo développement (étude de marché sur zones ciblées, conseils 
juridiques, étude de partenariat…). 

 Dépôt de marques ou de brevets. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


BONUS RH 

Recrutement (VIE ou salarié export en CDI) lors du programme aidé : 
Aide supplémentaire de 20 000 € maximum par recrutement (2 maximum), calculée sur la 

base de 50 % du salaire brut annuel chargé sur 2 ans. 




 

 CAP DÉVELOPPEMENT 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Volet Export Plus 
Le bénéficiaire ________________________  

SON BESOIN 

Etre accompagné par un soutien financier dans le déploiement d’une stratégie export et 
les programmes de développement à l’international sur 3 ans. 

SA STRUCTURE 

 Implantée en région Centre-Val de Loire. 
 PME et Groupe 

SON ACTIVITÉ 

Entreprise immatriculée au RCS ou au RM exerçant des activités du secteur industriel, 
artisanal, des services à l'entreprise, du tourisme. 
 

Notre dispositif CAP ______________________  

MODALITÉS DE FINANCEMENT 

Aide versée sous forme d’avance remboursable à taux zéro, sur une durée maximale de 
5 ans à compter de la date de versement, après un différé de remboursement de 1 an 
maximum. 

TAUX D’INTERVENTION 

40% maximum des dépenses éligibles HT. 
Aide minimale : 24 000 € 

Aide maximale : 400 000 € 

DEPENSES ELIGIBLES 

 Frais de voyages/séjour/rémunération des salariés de l’entreprise sur zones ciblées, 
 Frais de formation du personnel du service export, 
 Frais de conseil liés à la stratégie de développement (étude de marché sur zones ciblées, 

conseils juridiques, étude de partenariat...), 
 Frais de participation à des manifestations professionnelles à dimension 

internationale, 
 Frais de création/édition de supports de communication multilingues (site internet, 

documentation commerciale, notices techniques), 
 Frais de réception et de stages en France, 
 Frais de dépôt de marques et brevets à l’étranger. 

 
 



BONUS RH 

Recrutement (VIE ou salarié export en CDI) lors du programme aidé : 
Aide supplémentaire de 20 000 € maximum par recrutement (2 maximum), calculée sur la 

base de 50 % du salaire brut annuel chargé sur 2 ans. 
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