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Une vidéo pour bien commencer

Version FR : https://youtu.be/LvPmANp2Kdo
Version EN : https://youtu.be/OiVnkqQ2qHs

https://youtu.be/LvPmANp2Kdo
https://youtu.be/OiVnkqQ2qHs


QUI SOMMES-NOUS ?



UN RESEAU INTERNATIONAL DE 50 EXPERTS DE LA 

COMMUNICATION, DU DIGITAL ET DES KEY OPINION 

LEADERS

Nous pouvons proposer des prestations de communication au cas par cas dans d’autres pays avec des 

correspondants communication Business France comme en Afrique, Amérique Latine, ASEANO, Europe centrale



NOS COMPETENCES

• Les femmes et les hommes : biculturels, avec une connaissance des médias, de la presse, des 

influenceurs et des secteurs. Une réelle notoriété locale.

• Le réseau international de Business France.

• Les solutions de bout en bout : des campagnes maitrisées de A à Z.

• La communication commerciale : plus d’exportateurs, plus d’exportations.

• La diplomatie économique : lien étroit avec les ambassades et les consulats généraux 

(Résidence de France).

• Le retour sur investissement.

• Les success stories. WHAT ELSE ;-)



→ LA COMMUNICATION FAIT PARTIE 

DE NOTRE QUOTIDIEN

→ LE DIGITAL EST LA NORME

Communication digitale et action commerciale B2B/B2C : 

main dans la main dans la stratégie export

La crise prolongée du COVID est propice à la 

communication 

Pensez prospection dématérialisée = pensez à une stratégie de communication digitale

NEW NORMAL



POUR QUI ?

→ Entreprises de toute taille (startup,

TPE, PME, ETI)

→ Filiales françaises

Collectivité territoriale
Association / fédération

professionnelle





CHÈQUE RELANCE EXPORT

Les prestations de communication internationale sont éligibles !

Les PME et ETI éligibles peuvent demander jusqu’à 4 chèques pour une prestation individuelle (montant du 

chèque de 2.000 EUR) ou une participation à un évènement collectif (montant du chèque de 2.500 EUR sur 

un salon et 1.500 EUR sur des rencontres B2B). Facture de la prestation avant octobre 2022.

Prestation permettant à l'entreprise française de 

mener des actions de communication sur un ou 

plusieurs marchés étrangers, visant à augmenter 

sa visibilité et sa notoriété auprès d'influenceurs, 

prescripteurs, journalistes, prospects 

professionnels et consommateurs finaux locaux.

Il pourra s'agir de communiqués ou dossiers de

presse, de l'organisation de conférences de

presse ou tout autre événement de promotion ou

de networking, de la mise en place d'une

campagne média et/ou réseaux sociaux, d'actions

de marketing ou encore de conseil.

Sont exclus les frais de traduction et d'interprétariat, les

frais de transcription de marque, les frais d'achat

d'espace publicitaire, les frais de réalisation de site

internet, de plaquettes commerciales, de réalisation

d'un spot vidéo ou audio, le recrutement et les salaires

d'ambassadeur de marque, les frais de référencement.

Sont exclus les frais de réservation d'espaces et de

catering pour les événements. Seront également exclus

les frais de déplacement (France et étranger), les frais

de logistique et les frais d'hébergement et de bouche si

le déplacement d'un ou plusieurs représentants est

nécessaire.



CASE STUDY 1



FAIL TO PREPARE

PREPARE TO FAIL



AVANT APRÈS

DIAGNOSTIC COMMUNICATION
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• Modification du 
texte de 
présentation

• Insertion hashtag

• Insertion Emoticon

• Lien vers le site E-
commerce

• Création de « A la 
une » archive de 
stories

• Choix de photos/ 
retouche de 
photos « Orange 
Touch »

• Cadrage de photos 
(contour blanc)

AVANT APRÈS



CAPSULE VIDEO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAmqYtdqUhvCFekeuEoVQWF6rgZU_ypBQ

https://www.youtube.com/watch?v=sCT4PWjLZdQ&list=PLAmqYtdqUhvCFekeuEoVQWF6rgZU_ypBQ&index=1


CASE STUDY 2
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Campagne LinkedIn payanteShowroom virtuel

Cliquer sur l’image pour accéder au site en ligne
site réalisé sous wix

EXEMPLE DE SHOWROOM VIRTUEL ET DE CAMPAGNE 

LINKEDIN B2B : FRENCH FASHION CORNER

https://www.frenchfashioncorner.com/


COMMUNITY MANAGEMENT 

• Mandat : externalisation à 
Business France de leur 
compte Italie sur LinkedIn  

• Objectif : création d’une e-
identité pour gagner en 
notoriété sur le marché italien



INFLUENCEURS ET BLOGGEURS
Action de marketing d’influence B2C
French Fashion Corner Italie
Société spécialisée en chaussures de danse

Contacté 8 influenceurs dont 2 paid

Choix de travailler avec Flaminia Iannone sur Instagram sur une base gratuite

Flaminia est une danseuse (8 fois championne italienne et finaliste aux championnat
mondiaux).

Elle a participé aussi à « Danse avec les Stars » en Italie (Ballando con le Stelle).
Story Instagram 
du 07/12/2020

Post Instagram 13/12/2020
425 LIKES

http://www.instagram.com/flumbungus_/


BENOIT CHOCOLATS



L’ENTREPRISE

L’INTERNATIONAL ET LE JAPON
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ACTION # 1 : PLAQUETTE / FLYER

Réalisation d’une plaquette dépliante à trois volets (recto-verso en couleur en format A4)
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Contenus réalisés (texte + vignettes) sur 4 thèmes (chocolat, chocolatière, café-gourmand, Saint-Valentin )

ACTION # 2 : CAMPAGNE INSTAGRAM
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https://www.instagram.com/p/CJx27_yh5hZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CJ8JfoLnkZm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKbN89mMIFO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CKoDKNlBmq-/?utm_source=ig_web_copy_link


Vidéo promotionnelle diffusée sur Instagram (montage, sous-titrage, insertion de musique…)
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Publication sponsorisée (+ 50 EUR pendant 1 semaine)

ACTION # 2 : CAMPAGNE INSTAGRAM

https://www.instagram.com/p/CKOTddHF9A_/?utm_source=ig_web_copy_link
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Exemples de stories diffusées

ACTION # 2 : CAMPAGNE INSTAGRAM



Ciblage de 3 influenceurs jugés pertinents pour la promotion de Benoit Chocolats lors de la Saint-Valentin
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@Kazuhikoo333

Kazuhikoo333

50.1k abonnés Instagram

Instagramer spécialisé dans le café et 

la pâtisserie dans l’ouest du Japon (Osaka, 

Kyoto, Kobe..). Présente tous les jours ses 

sucreries préférées via de courtes

vidéos, taux d’engagement élevé

17 k abonnés Twitter 

2 k abonnés Instagram

Série d’articles dans un 

webmagazine

Influenceur spécialisé dans la pâtisserie 

française, a vécu en France, 

francophone, ambassadeur de 

pâtisserie « le Nôtre » et 

contributeur d'articles dans « Paris 

Mag », la presse en ligne pour les 

francophiles

@Sugar_Paris

(Monsieur SATO)
@ayumichocolat

(Mme Ayumi ICHIKAWA)

15 k abonnés Instagram

11 k abonnés Twitter

1 blog personnel 

Journaliste spécialisée dans 

le chocolat. Contributrice 

d'articles sur différents médias 

(magazine, TV, radio) y compris 

le site du Salon du chocolat. 

Blog personnel « Chocolate

journal »

Personne très influente dans le

monde du chocolat au Japon

Influenceur auprès des amateurs de

produits « Made in France »

Grande communauté d'amateurs de

sucreries dans la région Ouest

ACTION # 3 : INFLUENCEURS

https://www.instagram.com/kazuhikoo333
https://www.instagram.com/kazuhikoo333
https://twitter.com/sugar_parisJPN
https://www.instagram.com/sugar_paris/?hl=fr
https://parismag.jp/tag/m-sato
https://www.instagram.com/ayumichocolat/
https://twitter.com/ayumisroom
https://chocolatejournal.fun/


LE BILAN

LES IMPACTS
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Contact : vincent.huynh@businessfrance.fr



NOTRE OFFRE EN 
RESUME



CONSEILS ET SUPPORTS DE 

COMMUNICATION (1/3)



RELATIONS PRESSE ET PUBLIQUES (2/3)



COMMUNICATION DIGITALE (3/3)




