
Passexport financement® 
Un outil interactif au service de votre plan de 
financement

 public concerné
Toute entreprise souhaitant se 
développer à l’international

tarif
Sur devis, sur la base de 850 € HT 
par jour

partenaires
Les partenaires du Plan Régional 
d’Intertionalisation des Entreprises

PASSEXPORT est cofinancé par
le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER)

www.seineetmarne.cci.fr

 Votre objectif
Vous souhaitez :

• planifier les actions nécessaires à votre développement export

• organiser, budgétiser, programmer vos actions par pays cible

• obtenir des aides financières publiques*
(* Sous réserve d’éligibilité de votre entreprise)

 Notre solution
Votre CCI vous propose de gagner en temps et en efficacité avec le module 
PASSEXPORT Financement : un outil interactif en ligne qui vous permet 
d’élaborer votre budget prévisionnel export et la délivrance automatique des 
principaux dossiers d’aides pré-complétés. Cet outil est disponible sur internet 
www.passexport.pack-objectifs.fr

 Le dispositif
La prestation comprend 3 à 4 rendez-vous individuels au cours desquels votre 
conseiller CCI vous aide à :

• bâtir votre plan d’actions

• le budgétiser sur une période de 1 à 4 ans

• constituer un dossier de demande d’aides financières publiques*

• vous introduire auprès des financeurs 

A l’issue de ces séances de travail, vous disposez des livrables suivants :

• un plan d’actions et rétro planning associé, disponibles sur une plateforme 
internet

• un budget prévisionnel, ventilé en fonction des aides financières mobilisables

Votre conseiller CCI devient votre référent. Il vous accompagne pendant une 
durée de 6 à 12 mois dans la mise en oeuvre de votre plan d’actions, répond à vos 
questions en temps réel et vous fait bénéficier de son expertise et de ses réseaux.

 Le plus de la prestation
Votre plan d’actions chiffré accessible sur une plateforme internet pendant 24 
mois.

 Pour aller plus loin
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes les étapes de 
votre projet de développement à l’international. Consultez les autres prestations 
de la gamme Passexport :

• Passeport Expansion

• Passexport EIE
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