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Business France: un an après la fusion, une activité en hausse 

 

 
Paris, le 26 février 2016 – Les résultats de la première année d’exercice de Business France 
dépassent ceux cumulés des deux agences fusionnées en janvier 2015, l’AFII dédiée à 
l’attraction des investissements internationaux en France et UBIFRANCE dédiée à 
l’accompagnement des entreprises françaises à l’export. Désormais, Business France, 
présente dans 72 pays, est l’agence de l’internationalisation de l’économie française. Outre 
les deux métiers « export » et « invest », elle déploie une stratégie d’influence et de 
communication pour renforcer l’image économique de la France. 
 
La valeur opérationnelle du travail en commun n’est plus à démontrer auprès des 
entreprises. Sur le terrain, des opérations telles que le « Consumer Electronic Show » à  Las 
Vegas en janvier 2016, démontrent la valeur ajoutée pour les PME et start-ups qui ont pu 
bénéficier, outre d’un service d’accompagnement commercial sur mesure, de rendez-vous 
qualifiés avec des fonds d’investissements américains ainsi que d’une communication 
internationale sur la présence française sur le salon. 
 
En 2015, le nombre de PME & ETI bénéficiaires des prestations Export étaient de 9 755 dont 
plus de 6 200 bénéficiaires d’accompagnement sur mesure et 483 opérations collectives 
dont 155 pavillons France.  
A ce titre, les enquêtes menées avec IPSOS en 2015 auprès des entreprises accompagnées 
sur les marchés internationaux par Business France révèlent que près d’une entreprise sur 
deux signe un contrat sur un à deux marchés en moyenne. 
 

Faire du V.I.E (Volontariat international en entreprise) la formule de référence à 
l’international pour les PME et les jeunes, est un enjeu important de l’activité de Business 
France. Rappelons que depuis 2001, le V.I.E a permis à 57 274 jeunes de partir en mission 
professionnelle dans plus de 6 000 entreprises et près de 130 pays. Fin 2015, 9 006 V.I.E 
étaient en poste (+7% à fin 2014).  

 

Sur le métier « Invest » (attirer les investisseurs étrangers), en 2015, 522 décisions 
d’investissement accompagnées par Business France avec ses partenaires territoriaux ont 
abouti. Plus de 5 000 entreprises étrangères ont été rencontrées par les équipes Invest à 
l’international ou en France. 1 333 projets d’investissements ont été détectés (+12% par 
rapport à 2014), près de 800 visites d’investisseurs étrangers ont été accompagnées par les 
équipes Invest ainsi que les partenaires en régions (600 en 2014). 

 

Pour accroître son efficacité et renforcer sa principale mission « l’internationalisation de 
l’économie française », Business France a pris le parti de nouer ou renforcer de nombreux 
partenariats en 2015, notamment avec Bpifrance,  CCI International, CCI de France, les 
CCEF, Expertise France, Atout France, MEDEF International, l’AFD… « Ces accords nous 
permettent d’aller à la conquête du marché international « en meute » afin que l’équipe de 
France à l’export contribue efficacement au succès des entreprises. De plus, avec les 
ambassadeurs, le réseau international de la Direction générale du Trésor, nous formons un 
triangle d’or pour faire réussir nos entreprises à l’étranger », explique Muriel Pénicaud, 



Directrice générale de Business France et Ambassadrice déléguée aux investissements 
internationaux. Business France a également noué un partenariat important avec 
l’Association des Régions de France : les régions jouent un rôle central pour 
l’internationalisation des PME et ETI et l’accueil des investissements étrangers sur leur 
territoire. 

 

« Notre principal axe stratégique, tel qu’il a été travaillé et pensé par les équipes de Business 
France et présenté à tout le personnel en 11 février dernier, est de positionner la 
performance de ses clients au cœur des missions de l’agence en innovant et en capitalisant 
sur les synergies des métiers de l’agence. C’est l’un de nos défis majeurs avec celui du 
développement professionnel de nos 1 500 collaborateurs (50 nationalités) : grâce à la 
richesse de leurs compétences, de leurs expériences et de leur engagement, nous sommes 
prêts à relever ces défis. », précise Muriel Pénicaud. 

« Nous assurer que nos missions et actions restent dans un cadre budgétaire soutenable est 
essentiel pour la pérennité de nos activités.  Notre budget de 2015 a été de 189 millions dont 
78 millions en ressources propres.  Les comptes 2015 de Business France viennent d’être 
approuvés et certifiés sans réserve lors du Conseil d’administration du 18 février dernier », 
conclut-elle. 

 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est 

chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et 

de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la 

France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en 

Entreprise). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 72 pays. Elle s’appuie sur 

un réseau de partenaires publics et privés. Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 

Créée le 1
er

 janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française 

pour les investissements internationaux). 
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