LE CHEQUE RELANCE EXPORT
Le principe
Il s’agit d’un dispositif exceptionnel et massif de soutien aux PME et ETI pour
financer leur participation à des actions de préparation et de prospection et de
mise en relation commerciale à l’international (prestations d’accompagnement,
participation à des salons).
Le soutien financier de l’État s’accompagne du développement d’une offre plus
digitalisée par les principaux prestataires.
Les PME-ETI pourront s’adresser à un guichet unique géré par Business France
pour obtenir leur chèque export en remboursement des prestations acquises
auprès des prestataires agréés.

Le montant de l’aide, du financement
Jusqu’à 50 % d’une action d’accompagnement à l’export offerte par un
prestataire référencé par la Team France Export, dans la limite de :
 2 000 euros pour une prestation d’accompagnement individuel ;
 1 500 euros pour une prestation d’accompagnement collectif ;
 2 500 euros pour la participation à un salon international.

Le public éligible
TPE et PME et ETI de tous les secteurs d’activité, quelle que soit leur forme
juridique (entreprise individuelle, SARL, SAS, SCOP, …) à l’exception des autoentrepreneurs, dans la limite de deux actions collectives et deux prestations
individuelles par entreprise sur la durée du Plan de relance.

Date limite
Jusqu’au 31 décembre 2021.

Les démarches à effectuer
Contacter votre conseiller au sein des guichets régionaux de la Team France
Export https://www.teamfrance-export.fr/ et votre conseiller export dans votre
CMA.
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Pour me faire accompagner par ma CMA :
Territoire

N° de téléphone

Contact Mail @

Alsace

03 88 19 79 79

info-conseil@cm-alsace.fr

8

03 24 56 81 81

entreprise@cma-ardennes.fr

10

03 25 82 62 00

contact@cma-aube.fr

51

03 26 40 64 94

entreprise@cm-marne.fr

52

03 25 32 19 77

cmezzo@cma-haute-marne.fr

54

03 83 95 60 60

CMA54_developpement_economique@cma-meuthe-et-moselle.fr

55

03 29 79 20 11

contact@cma-meuse.fr

57

03 87 39 31 00

serviceclients@cma-moselle.fr

88

03 29 69 55 55

animation.eco@cma-vosges.fr

Pour en savoir + :
www.businessfrance.fr/export

www.crma-grandest.fr
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