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Les aides financières du Conseil régional pour booster votre développement international

Prospecter, découvrir de nouveaux
marchés
Le PASS Export Salon
Objectif
Accompagner les entreprises qui souhaitent participer à des actions à
l’international (salons, missions de prospection) organisées par Bretagne
Commerce International ou Bretagne Développement Innovation.

Modalités
Subvention représentant 50 % des dépenses éligibles pour les salons : m²,
aménagement du stand, badge, insertion catalogue…
Subvention représentant 30 % des dépenses éligibles pour les missions :
transport et hébergement sur place pour 1 personne, frais de logistique.
Aide versée directement aux opérateurs (BCI, BDI) et venant en déduction
de la facturation.

Bénéficiaires
TPE ou PME de production et de service aux entreprises (sous conditions).
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L’Anuga (Cologne) 2017
(18 entreprises dont 12 subventionnées, subvention : 85 K€)

Salon du Bourget (2017)
(23 entreprises dont 18 subventionnées : 87 K€)

Salon Seanergy (Cherbourg) 2018
(8 entreprises, dont 7 subventionnées)
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Prospecter, découvrir de nouveaux
marchés
Le PASS Export VIE
Objectif
Favoriser le développement à l’export par la prise en charge partielle du
coût d’un VIE (Volontariat International en Entreprise) mis au service d’une
ou plusieurs entreprises.

Modalités
Subvention de 30 % des indemnités versées par l’employeur ou les
employeurs du VIE, hors frais de gestion de Business France et ce, jusqu’à
18 mois

Bénéficiaires
TPE ou PME de production et de service aux entreprises (sous conditions)
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Se structurer en termes de ressources
humaines
Le PASS Export RH
Objectif
Soutenir le recrutement de la première ressource humaine dédiée
entièrement à l’export d’une entreprise

Modalités
Subvention de 30 % des coûts salariaux chargés sur 12 mois, plafonnée à
15 000 €

Bénéficiaires
TPE ou PME de production et de service aux entreprises (sous conditions)
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Professionnaliser ses documents de
communication en langues étrangères
Le PASS Export Com
Objectif
Contribuer au financement de supports de communication en langue (s)
étrangère (s) à vocation commerciale (traduction site internet, plaquettes,
traduction d’un brevet, de notices...)

Modalités
Subvention représentant 50 % des dépenses éligibles (plancher de 4000 €
de dépenses et plafond de 30 000 €). 1 financement tous les 3 ans
maximum

Bénéficiaires
PME de production et de service aux entreprises (sous conditions)
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Comment solliciter ces aides ?
1 – Pour les salons : prendre contact avec BCI ou Bretagne Développement
Innovation pour connaitre le programme annuel des salons opérés.

2 - Transmettre une lettre d’intention signée au Président du Conseil
régional avant tout engagement de dépenses ou embauche pour le Pass
Export RH, le Pass Export Com, le Pass Export VIE.
3 - Remplir un dossier de demande d’aide (accompagnement de BCI).
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Les autres accompagnements du
Conseil régional
http://entreprise.bretagne.bzh
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Des solutions adaptées aux différents stades de
développement de l’entreprise…..en aide directe ou
en partenariat avec d’autres acteurs (Bpifrance,
Caisse des dépôts, EPCI, banques…)
Créer
Reprendre

Exporter

TPE, PME,
groupes

Se
développer

Innover
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L’Assurance
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L’Assurance
Export

18

L’Assurance Export
c’est aussi :
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L’Assurance Prospection : Exemple
Prenons le cas d’un Fabricant français de pontons
et passerelles présent sur le marché des
équipements de ports maritimes et fluviaux





Entreprise familiale
Crée il y a 35 ans
Avec un effectif de 35 personnes
Et un CA de 3 ME

 L’entreprise s’est développée en France dans les villes
côtières et portuaires
 Elle a signé quelques belles réalisations en Belgique
 Elle décide d’engager une réflexion Export
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L’Assurance Prospection : Les dépenses garanties
L’entreprise a détecté un marché pour ses produits aux Emirats Arabes Unis
et souhaite s’inscrire à un salon à Dubaï
Les dépenses éligibles
 Après avoir réalisé une étude de marché

 Frais d’études de marché
 Frais et honoraires versés à des tiers au
titre de conseil ou de gestion

 Elle réserve et paie la location d’un Stand

 Frais de participation à des manifestations
commerciales professionnelles

 Elle envisage de se déplacer avec ses
collaborateurs
 et Séjourner sur place environ une semaine

 Frais de voyages des salariés de
l’entreprise
 Frais de séjour et déplacement locaux des
salariés de l’entreprise
 Rémunération de ces salariés pendant la
durée de leurs séjours

 Elle va adapter, et faire traduire sa doc.
commerciale
 Venir avec des maquettes
 Et envisage de communiquer, être visible






 Organise des rendez vous avec des futurs
clients ou agents
 et bénéficie de la présence d’un interprète.

 Frais et honoraires versés à des tiers au
titre de conseil ou de gestion
 Frais d’interprète

Frais d’adaptation, de traduction
Frais de publicité sous toutes ses formes
Frais de collection
Frais d’échantillons gratuits
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L’Assurance Prospection : Les dépenses garanties
L’entreprise a détecté un marché pour ses produits aux Emirats Arabes Unis
et souhaite s’inscrire à un salon à Dubaï
Les dépenses éligibles

 30.700 €

 4.000 €

 Frais d’études de marché
 Frais et honoraires versés à des tiers au
titre de conseil ou de gestion

 4.500 €

 Frais de participation à des manifestations
commerciales professionnelles

 3.500 €
 4.200 €
 3.000 €

 Frais de voyages des salariés de
l’entreprise
 Frais de séjour et déplacement locaux des
salariés de l’entreprise
 Rémunération de ces salariés pendant la
durée de leurs séjours






1.500 €
2.000 €
2.000 €
1.500 €

 3.500 €
 1.000 €






Frais d’adaptation, de traduction
Frais de publicité sous toutes ses formes
Frais de collection
Frais d’échantillons gratuits

 Frais et honoraires versés à des tiers au
titre de conseil ou de gestion
 Frais d’interprète

12

L’Assurance Prospection : Les dépenses garanties
Grâce à ce salon, l’entreprise décroche une première commande
et envisage sérieusement de développer la zone
Les dépenses éligibles





Elle répond donc à une offre
Elle adapte son produit aux normes locales
En le protégeant
Et rédige un contrat et ses CGV

 Frais d’études, d’avant-projets gratuits

et de remises d’offres
 Frais d’adaptation du produit aux normes et
exigences des marchés prospectés
 Frais de dépôt de marques ou de brevets
sur la zone garantie
 Frais de conseils juridiques

 Elle profite de l’occasion pour faire traduire
son site internet en Anglais

 Frais de création et de développement d’un
site internet

 Et retourne plusieurs fois sur place

 Frais de voyages et de séjour

 Elle décide surtout d’envoyer un VIE qui
pourra pourquoi pas à la fin de sa mission
être embauché comme le spécialiste export
de la Zone

 Frais de recrutement et de formation du
personnel dans le cadre de la création ou
du renforcement d’un service export pour la
prospection de la zone garantie
 Salaires et charges patronales du
personnel du service export nouvellement
recruté pour les besoins de la prospection
de la zone garantie
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L’Assurance Prospection : Les dépenses garanties
Grâce à ce salon, l’entreprise décroche une première commande
et envisage sérieusement de développer la zone
Les dépenses éligibles

Ce qui est garanti à ce
stade c’est que son
cout de Prospection
dés la 1 ° année sera de :
 69.300 €

+

2.000 €
2.000 €
1.800 €
2.000 €

 Frais d’études, d’avant-projets gratuits

et de remises d’offres
 Frais d’adaptation du produit aux normes et
exigences des marchés prospectés
 Frais de dépôt de marques ou de brevets
sur la zone garantie
 Frais de conseils juridiques

 2.000 €

 Frais de création et de développement d’un
site internet

 4.000 €

 Frais de voyages et de séjour






 30.700 €

=
 100.000 €

Ce qui l’est moins
c’est son retour sur
investissement !

 2.500 €
 10.000 €
 43.000 €

 Frais de recrutement et de formation du
personnel dans le cadre de la création ou
du renforcement d’un service export pour la
prospection de la zone garantie
 Salaires et charges patronales du
personnel du service export nouvellement
recruté pour les besoins de la prospection
de la zone garantie
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Principe :
 Prospecter à l’International prend souvent du temps et reste couteux.
L’entreprise ne sait pas si ses actions à venir seront couronnées d’une
réussite, quel en sera le retour sur investissement et à quel horizon ?
 Elle assume seule ce risque commercial et hésite à se lancer au
regard du budget important.
L’Assurance prospection vise à rassurer l’entreprise en apportant un
soutien de trésorerie et en prenant en charge une grande partie
(prés de 2/3 : 65 %) des frais liés au développement export.

Comment :
 L’entreprise va identifier les pays cible (1 ou plusieurs)

Emirats Arabes Unis

 L’entreprise va choisir sa durée de prospection (2 ou 3 ans)

3 Ans

 L’entreprise au regard de ses actions va estimer ses dépenses
de prospection et nous communiquer le budget souhaité

100.000 € /an
soit 300.000 €
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Les caractéristiques du nouveau produit
• Quotité garantie : 65%
• Prime : 3% du budget garanti, déduite du premier versement
• Avance sur indemnité = budget garanti x quotité garantie
• 3 périodes :
- Période de prospection de 2 ans => période de remboursement de 3 ans
- Période de prospection de 3 ans => période de remboursement de 4 ans
- Période de franchise de 2 ans fixe

Les principales modifications par rapport au produit actuel portent sur :
 le versement immédiat d’une partie des indemnités (50% du montant prévu à
la signature du contrat)
 un différé de remboursements de 4 à 5 ans
 un remboursement obligatoire : le Remboursement Forfaitaire Minimum de
30% des indemnités totales versées
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Calcul du versement selon l’ERDE
– Hypothèses
• Budget Garanti : 100 K€
• Avance sur indemnité théorique : 65 K€
• Premier versement : 65 x 50% = 32,5 k€ (soit 29,5 prime déduite)

– Calcul
• 1er cas : ERDE = 40 k€
– 40 x 65% = 26 k€ soit < au 1er versement de 32,5 k€
– => indu facturé pour 32,5 – 26 = 6,5 k€
• 2ème cas : ERDE = 80 k€
– 80 x 65% = 52 k€
– => 2ème versement = 52 – 32,5 = 19,5 k€
• 3ème cas : ERDE = 120 k€
– 100 x 65% = 65 k€
– => 2ème versement limité à 65 - 32,5 = 32,5 k€

selon le CA Export
– Exemple
•
•
•
•
•

Budget Garanti : 100 K€
Avance sur indemnité : 65 K€
ERDE : 150 K€
Dépenses prises en compte : 100 k€
RFM : 30% de l’avance sur indemnité soit 19,5 K€

– Calcul
• 1er cas : échec :
– CA ≤ 195 K€ (soit 3 fois l’avance) : par exemple 180 K€
– Montant remboursé par l’entreprise = RFM soit 19,5 K€
• 2ème cas : succès partiel
– 195 K€ < CA < 650 K€ (soit 10 fois l’avance) : par exemple 500 K€
– Montant remboursé par l’entreprise : 10% du CA export soit 50 K€

• 3ème cas : succès total
– CA ≥ 650 K€ : par exemple 700 K€
– Montant remboursé par l’entreprise : totalité de l’avance soit 65 K€

On récapitule…
3 périodes distinctes:
• Une période de prospection
• Une période de franchise de 2 ans
• Une période de remboursement

65%
de quotité garantie

3%
du montant garanti
déduit du premier
versement comme prime

Premier remboursement à l’issue de
la période de franchise soit après la
4ème ou 5ème année

50%
des indemnités
provisionnelles versées
à la signature du contrat

Comment déposer la demande d’Assurance Prospection ?
Connexion d’un client/prospect sur
le site Bpifrance

Accéder au mini-site (Déposer une
demande en ligne)

Se connecter à la plateforme BEL

Demandez votre nouvelle
assurance prospection

Remplir le formulaire et déposer les
documents demandés

Demande transmise

Mini-site Nouvelle Assurance Prospection

Accès à BEL en cliquant sur
« Demandez votre Nouvelle Assurance Prospection »

L’Assurance Prospection : En résumé
 L’Assurance Prospection permet à l’entreprise de :
 Prospecter

de nouveaux marchés (nouveaux pays) ou développer une zone déjà prospectée à
l’International.

 En bénéficiant :
 D’une

prise en charge du risque financier lors des actions de prospection en s’assurant contre
la perte subie en cas d’échec commercial avec un soutien de trésorerie.

 L’entreprise percevra une indemnité :
 Versée

par Bpifrance Assurance Export (Quotité Garantie jusqu’à 65 %)
mise en place du contrat 50 % puis à la fin de la période de prospection 50 %

dés la

L’ Assurance Prospection est dans tous les cas : Un soutien à l’exportation
 En cas de réussite commerciale : L’entreprise aura alors bénéficié au
maximum sur 5 ans d’une avance remboursable à hauteur d’environ 2/3

de ses dépenses de prospection.

 En cas d’échec commercial : L’entreprise aura alors perçue
indemnité qui se transformera en produit exceptionnel

une

Merci

Questions/réponses
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Intervenants
Janick Bérel
Chargée de développement des entreprises, Conseil régional de Bretagne
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Déléguée International - Région Bretagne, BPI FRANCE
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