
 

 

Le 1er décembre 2020 

 

Communiqué de presse  

 

Chèque Relance Export 
Pour la relance, pensez export ! 

 
 
Malgré les conséquences économiques liées à la crise sanitaire de la covid-19, la relance et 
la reconstruction sont les maîtres-mots de la période. À cet égard, l’ouverture à 
l’international constitue une opportunité et un levier important de croissance dans un 
contexte de reprise d’activité et de concurrence étrangère accrue. C’est pourquoi la CCI 
Paris Ile-de-France et la Team France Export Ile-de-France accompagnent les entreprises 
avec différentes offres éligibles au Chèque Relance Export. Un vrai coup de pouce financier 
pour les entreprises qui souhaitent se projeter sur les marchés étrangers.  

Le Chèque Relance Export* prend en charge 50 %, dans la limite d’un plafond, des prestations 
d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI françaises, allant de la préparation 
en France jusqu’à la prospection sur des marchés étrangers. 

Cette participation financière est utilisable sur toutes les opérations collectives du 
Programme France Export du 4ème trimestre 2020 et de l’année 2021, ainsi que sur les 
prestations individuelles (préparation et/ou prospection) de la Team France Export 
représentant :  

• jusqu’à 2 000 € pour une prestation d’accompagnement individuel : audit et 
diagnostic export, structuration de la stratégie export, priorisation des marchés, 
prospection individuelle, communication, étude de marché, etc.  

• jusqu’à 1 500 € pour une prestation d’accompagnement collectif vers des marchés 
cibles : prospections collectives, rendez-vous professionnels, etc.  

• jusqu’à 2 500 € pour la participation à un pavillon France sur un salon à l’étranger. 

Les entreprises pourront bénéficier du Chèque Relance Export après transmission et 
vérification de leur dossier d’éligibilité par une cellule dédiée à cette procédure et dans la 
limite de quatre dossiers par entreprise (deux pour les prestations individuelles et deux pour 
les prestations collectives). 

 

 

* le Chèque Relance Export est cumulable avec une aide régionale, sous réserve d’éligibilité, dans la 
limite des plafonds prévus par les règlements respectifs de chacun des dispositifs. 
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