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Programmation
Regionale

export 2019

En partenariat avec 
TEAM FRANCE EXPORT

Innovons aujourd’hui, explorons demain

Vos salons à l’ international

AInternational



Vous le savez, j’ai pour ambition de faire rayonner la Nouvelle-Aquitaine bien au-delà de ses frontières. C’est dans 
l’ADN de notre Région, riche de tant d’atouts et de toute sa diversité. 
En effet, fier de nos entreprises, de la richesse de nos territoires, ma volonté est de faire de l’export un relais 
de croissance et de compétitivité pour nos entreprises régionales et d’ouvrir nos filières et écosystèmes à 
l’international.

A travers une programmation régionale riche et variée, la Nouvelle-Aquitaine accompagnera nos PME et ETI sur 
une centaine de salons internationaux, missions d’affaires et rencontres d’acheteurs, aussi bien sur des marchés 
du proche export que du grand export.

Pour 2019, la programmation est le fruit d’une sélection d’opérations du Programme France Export 2019 de 
Business France et de l’investissement de nos partenaires régionaux, pôles de compétitivité, clusters, et agences 
régionales, qui porteront ces actions. 

Mais l’export, ça ne s’improvise pas ! Ainsi, chaque entreprise bénéficiera d’un accompagnement
spécifique de préparation à l’opération et de suivi export afin de gagner en efficacité commerciale.
Mieux accompagnées, nos PME et ETI accéderont plus facilement aux marchés extérieurs et
diversifieront leurs échanges internationaux.

Bon vent, donc, à l’esprit de conquête, créateur de richesses, 
de croissance – et donc d’emploi !

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ALAIN ROUSSET

Président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine
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POUR QUI ?
A Start-up
A PME
A ETI

POURQUOI ? 
A Réussir votre salon
A  Optimiser votre retour sur investissement et 

transformez votre prospect en client
A  Augmenter votre chiffre d’affaire export et 

structurez une démarche export long terme



COMMENT ? 
1, 2, 3 Export : un accompagnement spécifique

1 – PRÉPARATION

  Vous conseiller sur le 
marché export visé

  Vous former aux 
meilleures pratiques 
commerciales, 
sécurité économique, 
communication 
digitale…

2 – OPÉRATION 
 
  Choisissez parmi les 

120 manifestations 
de la programmation 
régionale export 2019

  Stand de base sur 
salon, prise en charge 
de l’entreprise sur site, 
programme de rendez-
vous …

3 –  COACHING 
COMMERCIAL ET 
STRATÉGIQUE APRÈS 
L’OPÉRATION

  Faire de vos prospects 
vos nouveaux clients

  Structurez votre 
démarche export long 
terme



UNE RICHESSE D’OPÉRATIONS 
120 salons, rencontres d’acheteurs, missions d’aff aire sur 50 pays 
couvrant plus de 20 fi lières : 
aéronautique spatial défense, agroalimentaire, machinisme agricole, 
transports, environnement, énergies, industries maritime et musicale, 
numérique, photonique laser hyperfréquences, santé, cosmétique, 
sport, art de vivre, vins et spiritueux…
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Innovons aujourd’hui, explorons demain

+ D’INFO


