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Préparer la visite de l’Agence Business France – Marseille 
 
 

Vous allez participer à la visite d’une agence française chargée du développement 
international des entreprises françaises, des investissements internationaux en France et de 
la promotion économique de la France. Il s’agit d’une agence publique de services pour :  

- soutenir, dans la durée, le développement international des entreprises française et 
implantées en France, notamment les ETI et PME de croissance 

- promouvoir les secteurs d’excellence française et les filières d’avenir  
- accompagner l’internationalisation des entreprises françaises et de la jeunesse en 

développant le V.I.E. 
- prospecter et attirer en France des investissements étrangers, accueillir et 

accompagner les talents internationaux 
- valoriser l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires 

 
1- Ressources et sites web  

 
Pour comprendre les champs d’action de cette agence, vous pouvez visionner la vidéo 

suivante :  
https://www.youtube.com/watch?v=c9CENYx3WQc&t=10s 
 

Nous attirons votre attention sur un domaine en particulier : l’exportation de produits 
français  
https://www.businessfrance.fr/export-réussir-son-projet 
 
http://www.paca.cci.fr/international-team-france-export-les-solutions.php 
 

2- Pour chacun des domaines ci-dessous, rédigez 2 questions ou demandes 
d’informations complémentaires 

 
- Aider	au	développement	international	des	entreprises	et	de	leurs	exportations	
-	Informer	et	accompagner	les	investisseurs	étrangers	en	France	
-	Promouvoir	l'attractivité	et	l'image	économique	de	la	France,	de	ses	entreprises	et	de	
ses	territoires		
- Gérer	et	développer	le	Volontariat	International	en	Entreprises	(V.I.E)	
 
 

3- Les élèves volontaires pour prendre la parole en langue étrangère (anglais ou 
espagnol) sont invités à préparer une intervention d’environ 2-3 minutes pour 
présenter leur profil et leur projet d’orientation 
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NOS	MISSIONS	

	

 
 
 

Aider	au	développement	international	des	entreprises	et	de	leurs	exportations 

Business	 France	 accompagne	 les	 entreprises	 dans	 leurs	 projets	 d'exportation	 et	

d'implantation	à	l'international.	Elle	prépare	les	entreprises	et	les	met	en	relation	avec	

des	 partenaires	 commerciaux	 sur	 les	 marchés	 cibles	 afin	 de	 favoriser	 la	 création	 de	

courants	d’affaires	et	de	pérenniser	les	exportations.		
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Informer	et	accompagner	les	investisseurs	étrangers	en	France	

Business	France	facilite	et	accompagne	la	prise	de	décision	des	investisseurs	étrangers	

tout	 au	 long	 du	 projet	 d'entreprise	 en	 mobilisant	 ses	 conseillers	 et	 son	 réseau	 de	

partenaires	en	région.	
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Promouvoir	l'attractivité	et	l'image	économique	de	la	France,	de	ses	entreprises	et	

de	ses	territoires		

Business	France	assure	la	veille	de	l'image	et	de	l'attractivité	économique	de	la	France	à	

l'international.	 L'agence	 propose	 et	 met	 en	 oeuvre	 une	 stratégie	 de	 promotion	 de	 la	

France,	de	ses	territoires,	entreprises	et	talents,	et	anime	des	réseaux	d'influence	sur	le	

plan	économique	et	international.	
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Gérer	et	développer	le	Volontariat	International	en	Entreprises	(V.I.E)	

Le	Volontariat	International	en	Entreprises	(V.I.E)	permet	aux	entreprises	françaises	de	

confier	des	missions	professionnelles	à	l'étranger	(commerciales,	techniques,	ingénierie,	

marketing,	finance,	etc.)	à	de	jeunes	talents	durant	une	période	modulable	de	6	à	24	mois.	
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Coopération	Internationale	

Business	 France	 effectue	 des	 actions	 de	 coopération	 internationale	 en	 valorisant	 ses	

domaines	de	compétences	et	en	renforçant	son	influence	lors	de	missions	internationales.	

	

BUSINESS	FRANCE	EN	QUELQUES	CHIFFRES		
1	420 

collaborateurs	

75 

bureaux	

110 

pays	couverts	
 


