Rouen, le 25 juin 2015

Communiqué de presse
Les Régions renforcent leur partenariat avec Business France au service de
l’internationalisation de l’économie

Rouen, le 25 juin 2015 – Alain Rousset, Président de l’Association des Régions de France
(ARF) et Muriel Pénicaud, Directrice générale de Business France ont signé ce jour, en
présence d’Estelle Grelier, députée de Seine Maritime, et de Nicolas Mayer Rossignol,
Président de la Région Haute‐Normandie, tous deux administrateurs de l’agence nationale
, un accord visant à poursuivre et amplifier leur démarche partenariale au service de
l’internationalisation de l’économie française, tant en matière d’export, que d’attractivité
et d’investissements internationaux sur le territoire français.
L’ARF et Business France confirment leur volonté d’agir ensemble pour contribuer à :





faire de la France l’un des pays les plus attractifs vis‐à‐vis des investisseurs étrangers
créateurs d'emplois ;
contribuer à l’atteinte de l’objectif national de résorber le déficit du commerce
extérieur, hors énergie ;
faire progresser le nombre de PME/ETI exportatrices, augmenter leur chiffre
d’affaires à l’export de manière durable ;
rendre l’action publique lisible et efficiente pour les entreprises exportatrices et les
investisseurs.

Cet accord crée les conditions d’une véritable synergie au moment où Business France voit
ses missions élargies, et où les compétences dévolues aux Régions dans le domaine
économique et le développement international sont renforcées.
Ensemble, des Régions plus fortes et une agence regroupant tous les métiers de
l'internationalisation renforcent les enjeux de cohérence, d'efficacité et d’optimisation des
moyens publics en nouant notamment des collaborations pragmatiques et ambitieuses
entre l’échelon national et régional.

L’ARF regroupe l’ensemble des régions de France et porte leur voix auprès du Gouvernement, du Parlement,
des services centraux de l’Etat, des institutions européennes et des organismes nationaux. Elle organise la
concertation et les échanges de bonnes pratiques entre les Régions.
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).Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et
de l’AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500
collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr
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