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Paris Region Entreprises transfère les activités de sa
filiale « French Tech Hub » à Business France
En novembre 2018, la Région Ile-de-France, la CCI Paris Ile-de-France, Business France et BPI France
annonçaient la création de la « Team France Export Ile-de-France » en s’inscrivant dans le cadre du
Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises de la Région Ile-de-France.
C’est dans ce contexte que Paris Region Entreprises choisit de transférer les activités Export de sa filiale
« French Tech Hub » à Business France.
Depuis 2012, plus de 250 startups franciliennes ont été accompagnées dans leur projet d’expansion
aux Etats-Unis par la filiale de Paris Region Entreprises à Boston et San Francisco.
« Depuis l’arrivée de Valérie Pécresse à la présidence de la Région Ile-de-France, nous avons travaillé
à simplifier nos aides aux entreprises pour en augmenter la portée et l’efficience. A travers ce transfert
d’activité et ce nouveau partenariat avec Business France, nous souhaitons qu’un plus grand nombre
d’entreprises franciliennes soient accompagnées à l’export à travers une gamme élargie de services »
déclare Franck Margain, Président de Paris Region Entreprises.
« Nous nous réjouissons du rapprochement de nos activités aux Etats-Unis et de la perspective d’une
plus grande lisibilité dans l’accompagnement des entreprises franciliennes en Amérique du Nord » se
félicite Christophe Lecourtier, Directeur Général de Business France.
Aux Etats-Unis, Paris Region Entreprises concentre à présent son activité sur sa mission d’attractivité
internationale en s’appuyant notamment sur ses équipes à San Francisco, New York et Los Angeles.

A propos de Paris Region Entreprises :
Paris Region Entreprises est l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la Région Île-deFrance. Elle coordonne tous les acteurs des territoires franciliens pour offrir aux entreprises
internationales un service d’accompagnement sur-mesure dans leur développement dans notre
région capitale.
L’agence a pour mission principale le renforcement de l’attractivité de l’Île-de-France et se positionne
comme un catalyseur d’affaires et d’innovation. Elle conjugue son expertise du marché avec son
important réseau local pour aider les entreprises internationales à construire des partenariats

technologiques, à élaborer leur plan de développement en Île-de-France et à concrétiser leur
implantation locale.
Avec son équipe de 80 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, l’agence accompagne
chaque année un millier d’entreprises internationales qui cherchent à accélérer leur développement
dans la première région d’Europe.
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A propos de Business France :
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 V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 58 pays. Elle s’appuie sur un
réseau de partenaires. Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public
d’accompagnement à l’export, Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI
françaises à des partenaires privés sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège,
Philippines et Singapour.
Directeur Général : Christophe Lecourtier
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance
Contact Presse Business France : presse@businessfrance.fr

