
Si s’exporter peut-être bénéfique et que la conjoncture économique actuelle 

profite aux TPE-PME souhaitant s’exporter, il n’en reste pas moins que de 

nombreux freins existent : problèmes de change, difficultés linguistiques, 

assurances, sécurité des contrats,  coût des transports .. prenez le temps de 

considérer tous ces risques, et faites vous accompagner !

#Stratégie #Exportc#Développement #International

Connaître sa cible et son 

produit

Indispensable pré-requis à 

l’export : connaître la situation et 

le  marché du pays que vous 

ciblez. Cela inclut un bon 

nombre de paramètres 

économiques, politiques, 

sociaux…

L’idéal est qu’une personne qui 

connaisse parfaitement 

l’entreprise se rende directement 

sur place, pour évaluer les 

possibilité d’installation, de 

constitution de réseau etc…

De même, soyez sur que le 

produit ou le service que vous 

proposez correspond aux 

attentes d’un marché étranger, 

et adaptez le à la culture et au 

mode de vie de votre clientèle !

Implantation et financement

Une fois le repérage fait et la 

certitude que votre offre 

correspond à une demande, il 

faut choisir un mode 

d’implantation, qui dépend des 

contraintes stratégiques et 

commerciales, ou même 

juridique. Plusieurs modes sont 

envisageables : vente directe, 

création de filiale, sous-traitance, 

franchise, joint-venture… 

Quand au financement, il existe 

de nombreuses aides. Les PME 

sont éligibles aux Prêts pour 

l'export (PPE). Des organismes 

existent : Ubifrance, les CCI, la 

COFACE. Multipliez les 

demandes d’aides financières et 

d’assurance auprès de ces 

organismes !

Fiche pratique n°41 :

S’exporter

Que ce soit pour faire croître votre CA ou développer la notoriété de votre 

entreprise, les motivations pour exporter vos produits ou vos services à 

l’international peuvent répondre à des objectifs divers. 

Cependant, aller à l’export ne s’improvise pas et demande une très sérieuse 

préparation. Quelques conseils pour minimiser les risques !
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