
Business France,
l’agence en charge du développement
international des entreprises françaises et
des investissements internationaux en
France



Une « agence publique de services », pour :

• Soutenir, dans la durée, le développement international des entreprises
françaises et implantées en France, notamment les ETI et PME de
croissance.

• Promouvoir les secteurs d’excellence française et les filières d’avenir, au
service de notre compétitivité et de l’innovation.

• Accompagner l’internationalisation des entreprises françaises et de la
jeunesse en développant le Volontariat International en Entreprise.

• Prospecter et attirer en France des investissements étrangers créateurs de
valeur et d’emplois, accueillir et accompagner les talents internationaux.

• Valoriser l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses
territoires.

QUI 
SOMMES 
NOUS ?



EXPORT

Créer des courants d’affaires 
pour les PME et ETI à 

l’international

Mobiliser les jeunes talents au 
service des PME et ETI 

françaises à l’international

INVEST

Attirer et 
faire réussir en France 

les projets d’investissements 
et les talents internationaux 

Faire de l’international une chance et une opportunité de création de
valeur, pour la France, ses entreprises, ses territoires et ses talents.

€

NOTRE 
MISSION



BUSINESS FRANCE
EN CHIFFRES (à fin 2019)



Près de 

800
collaborateurs à 

l’étrangerUn champ d’action mondial

Une approche par filières à 
l’export

Un maillage des territoires 
français pour une proximité

avec les écosystèmes

Un dialogue continu avec des 
investisseurs étrangers

Près de  

640
collaborateurs en 

France

dont une 100 aine 
dans les territoires

Couverture totale : 

114
pays

En direct ou via 
des partenaires

65
nationalités 

représentées

Présence dans

55
pays



Pour la période 2018-2022, Business France conduit son action dans le cadre
d’un contrat avec l’Etat :

• Accroître le nombre d’exportateurs et le volume d’exportations

• Clarifier et simplifier le dispositif d’accompagnement des PME
et ETI à l’international

• Faciliter les investissements étrangers

• Attirer plus de projets d’investissement au service des territoires

• Faire de la France la 1ère destination des IDE en Europe

OBJECTIF : 
RENFORCER 

L’IMPACT 
DE NOTRE 

ACTION 



Export

10 400
PME et ETI projetées sur les marchés étrangers

3 260
PME et ETI bénéficiaires d’un accompagnement individuel à 
l’export

10 520 
V.I.E. en poste dans 135 pays

Et près de 2 500 entreprises bénéficiaires du V.I.E, 

dont 90% de PME ou ETI.

374
opérations collectives dont 136 pavillons France et
238 Rencontres BtoB ou Partenariats technologiques



1 843
projets d’investissements étrangers détectés et diffusés aux
Régions

843
projets d’investissements étrangers aboutis

75
opérations de promotion de l'attractivité économique de la
France, de ses territoires et secteurs d'activité à fort
potentiel.

21 300
emplois créés ou maintenus en France grâce
aux projets d’investissements étrangers accompagnés
par Business France et ses partenaires régionaux

Invest


