
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Un nouvel outil pour développer  
vos courants d’affaires à l’export

3 secteurs concernés :

E-VITRINES

COSMÉTIQUES
PRODUITS ALIMENTAIRES
VINS & SPIRITUEUX



Les e-vitrines sont faites pour vous !

POURQUOI VOUS INSCRIRE ?

Team France Export fait découvrir vos produits aux acheteurs et importateurs étrangers  
grâce à trois plateformes sectorielles :

Vins, spiritueux,  
bières et cidres

Cosmétiques Produits  
alimentaires

Rendre vos produits 
visibles auprès de milliers 
d’acheteurs étrangers, 
qualifiés par les équipes.

Bénéficier d’actions de  
communication à 
l’international.

Mettre en avant vos nouveautés 
grâce à des campagnes de 
promotion personnalisées.

Être contacté, organiser des 
rendez-vous en ligne et envoyer 
des devis et des échantillons 
directement via le site.

FOCUS

Implantée dans plus de 60 pays, Team France Export 
met à votre disposition sa connaissance fine des 
professionnels de votre secteur à l’étranger.
En lien avec des milliers d’acheteurs et d’importa-
teurs dans le monde, ses équipes font découvrir vos 
produits, vos nouveautés et invitent leur réseau à vous 
contacter directement sur ces trois plateformes.

VOTRE BESOIN, NOTRE SOLUTION
 Vous souhaitez développer la visibilité de vos produits à l’international ?

 Vous souhaitez échanger facilement avec des acheteurs internationaux ?



COMBIEN ÇA COÛTE ?

VOUS ÊTES PARTENAIRE ?

 Dans le cadre du Plan de Relance 
Export, l’inscription est gratuite.      
Les plateformes offrent également des 
options de visibilité et d’événementiel  
digital sur mesure.

Parce que la mobilisation collective est 
une force sur la scène internationales, les 
partenaires régionaux et sectoriels de la 
Team France Export bénéficient d’options 
de visibilité et de communication avec :

 Votre espace personnel, 

 Des liens vers vos adhérents présents sur le site,

 De nombreuses actions de promotion.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Création de  
votre profil sur  
la plateforme

Référencement des 
produits que vous 
mettez en avant.

Confirmation de  
votre compte par  
Team France  

Export

Votre catalogue 
est disponible  

en ligne !

1re étape

2e étape

3e étape

Dernière étape

  Gratuit pour les acheteurs étrangers.

N’ATTENDEZ PLUS,  
INSCRIVEZ-VOUS ! 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

COSMÉTIQUES
www.choosefrance-cosmetics.com

PRODUITS ALIMENTAIRES
www.tastefrance-food.com

VINS & SPIRITUEUX
www.tastefrance-wineandspirits.com


