
L’accéLérateur de  
votre déveLoppement  
internationaL
Avec son réseau d’experts sectoriels présents dans 60 pays au 
plus près des décideurs locaux et des opportunités, Ubifrance 
accompagne votre projet de développement export et vous 
ouvre son carnet d’adresses.

Nous traitons avec vous des sujets résolument opérationnels 
auxquels tout exportateur est quotidiennement confronté :  
tester le potentiel de son offre sur un nouveau marché, éviter 
les pièges et appréhender les pratiques commerciales locales, 
se rendre visible sur un marché, rencontrer des prospects et  
se faire conseiller dans ses choix de partenaires…

Philippe berTranD,   
Fédérateur scientifique  
et international du pôle ViaMéca

Depuis plusieurs années, les équipes 
d’UBIFRANCE en Russie ont aidé ViaMéca et 
ses membres à rencontrer des décideurs de 
haut niveau dans différents secteurs industriels. 
Les actions engagées ont permis de nouer 
de nouveaux partenariats technologiques et 
de générer des courants d’affaires pour les 
entreprises du pôle. 

arié MaHfODa,  
Founder & CEO NETVIZIO

Nous avons participé avec UBIFRANCE 
Singapour à des rencontres d’affaires 
personnalisées, nous y avons rencontré  
18 entreprises leader dans les secteurs  
média et télécom, ainsi que l’Infocomm De-
velopment Authority dans le cadre de plu-
sieurs appels d’offre. Nous avons choisi  
de nous implanter à Singapour avec notamment 
un VIE, en raison des opportunités commer-
ciales identifiées, de la maturité du marché et de  
son infrastructure technologique. 

L’effet Ubifrance :

•  82 % des entreprises confirment 6 mois après  
la prestation, avoir établi un contact à potentiel

•  60 % ont déjà conclu un accord ou sont en cours 
de négociation (enquête IPSOS 2011)Contacts  

pour tous vos projets

www.ubifrance.fr 
0 810 817 817 (coût d’un appel local)

uBiFrance vous  
accompagne dans  
vos projets export
UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement 
international des entreprises, est un établissement public 
industriel et commercial dédié à l’internationalisation des 
entreprises françaises.

UBIFRANCE est doté de son propre réseau : 

•  80 bureaux dans 60 pays

•  Plus de 1400 collaborateurs

20 000 accompagnements d’entreprises par an

92% de clients satisfaits (enquête IPSOS 2011)

ExportEr +
Partez à la conquête  
de nouveaux marchés  
internationaux !
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1.  ciBLer de nouveaux marchés  
et prospecter

Des outils opérationnels pour vous orienter vers les meilleurs potentiels.

appuyez-vous sur nos conseillers en france et notre réseau à l’étranger 
pour déterminer les bons axes de votre développement.

 D’un entretien personnalisé à une étude de marché sur mesure

rencontrez les opérateurs locaux auprès desquels votre offre a été testée 
afin de concrétiser votre projet de développement.

 Mission de prospection

identifiez les bons projets et appels d’offres internationaux grâce à l’accès 
à notre bDD mondiale.

 Abonnement à une base de données en ligne

Une occasion unique de rencontrer les décideurs d’un grand groupe leader 
sur son marché.

 Rencontres «Vendre à un grand compte »

2. Financer ses projets
Bénéficier des soutiens et garanties de l’Etat.

Prenez une garantie contre le risque d’échec commercial export.

 Assurance prospection Coface

financez les dépenses immatérielles de votre développement international.  

 Prêt pour l’export Oséo

3. animer son réseau
Nos solutions pour optimiser votre présence commerciale.

Un flux d’informations sur mesure pour vous aider à orienter votre  
positionnement sur vos marchés export.  

  Veille de marché personnalisée

Optimisez votre budget communication grâce à l’expertise de nos  
services de presse internationaux. Développez votre notoriété en  
mettant en place : conférence de presse, invitation de journalistes, etc.

  Prestations des Pôles presse UBIFRANCE

4. s’impLanter LocaLement 
Des experts pour vous aider à consolider votre projet export.

Une équipe dédiée pour répondre à toutes vos questions réglementaires 
en moins de 48 heures.

 Hotline réglementaire UBIFRANCE

Des conseils et une mise en relation avec les acteurs locaux en mesure 
de vous assister dans votre projet d’implantation : 

  Avocats, experts et consultants privés, Chambre de Commerce Française 
à l’Etranger

Une formule gagnante pour vos rH internationales qui vous libère de  
la gestion administrative et juridique

 Volontariat International en Entreprise


