Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAides financiÃ¨resPour prospecter

Pour prospecter Ã l'export

Nom de l'aide

FinanceurObjectif
Spécificités
Vous êtes couvert sur une période de
prospection de 2 à 3 ans. Après 2 ans de
Le contrat est sur les pays export que
Assurance
Etat via franchise, vous remboursez sur une période de
vous avez définis. Votre budget global de
Bpifrance 3 à 4 ans.
Prospection
prospection est supérieur à 30 K€.
La couverture est de 65% du budget.
Le budget est variable selon le bilan et le projet.
Vous êtes accompagné par un spécialiste de
Vous signez un contrat de prestation
l'international pour structurer vos premières
avec une société de conseil export
démarches export. Vous êtes couvert sur une
Assurance
agréée BPI. Le contrat est sur 5 pays
Etat via période de prospection de 2 ans. Après 2 ans
export maximum que vous définirez.
Prospection
Bpifrance de franchise, vous remboursez sur une période
Votre budget global de prospection est
Accompagnement
de 3 ans.
entre 10 et 40 K€.
La couverture est de 65% du budget.
Votre CA export est inférieur à 1 M€.
Le budget est variable selon le bilan et le projet.
Vous financez des investissements export, y
Prêt sur 7 ans dont 24 mois différé
Prêt Croissance Etat via compris de croissance externe et de besoins en Partenaire bancaire obligatoire si&gt;150
Bpifrance fonds de roulement.
K€>150 K€
International
Le prêt est sur un montant de 30K à 5 M€
Entreprises&gt; 3 ans d'existance
Etat
Fasep Etudes aide à financer des études de
(DGTPE - faisabilité gratuites ou de l'assistance technique
Uniquement pour les pays en
Ministère pour des maitres d'ouvrage étrangers.
Fasep Etudes
développement ou transition
de
Volet « Innovation verte » pour financer des
l'Industrie) pilotes de démonstration.
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Contact
Pierre-Emmanuel CHAUX
04 76 28 28 39
pierre-emmanuel.chaux@grex.fr
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13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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