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Une réponse « ressources humaines » adaptée à la stratégie export de l’entreprise.

Les entreprises bénéficient d’une panoplie de dispositifs pour réussir leur prospection à
l’international. Le Volontariat international en Entreprise – VIE-, ressources humaines à
l’export permettrait aux entreprises de Guadeloupe de dynamiser leur réseau à
l’international et de gagner des marchés à l’étranger.
Les partenaires export de Guadeloupe font la
promotion du V.I.E.
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Les partenaires export que sont la DIECCTE, Business
France, la Région Guadeloupe, le réseau consulaire et
les organisations professionnelles, en l’occurrence
l’UDE-MEDEF ont organisé une visioconférence sur ce
dispositif le 17 avril 2018.
C’est la direction VIE de Business France qui a assuré
cette présentation en format multi sites (Paris/BaieMahault). 20 entreprises ont participé à cette
présentation. L’UDE-MEDEF avait convié ses adhérents
et ceux des autres organisations professionnelles dans
ses locaux mis à disposition pour cette occasion.

La flexibilité : La durée du contrat est renouvelable une
fois dans la limite de 24 mois, avec possibilité d’avenant
au contrat en cas de changement du pays d’affectation
en cours de mission, ou de couverture géographique
(VIE régional jusqu’à 8 pays) ou de l’option du V.I.E à
temps partagé.
La compétitivité : le coût est modéré et maitrisé. Des
incitations fiscales ainsi que des solutions de
financement
et
d’assurance
viennent
réduire
l’investissement de l’entreprise.
La sécurité : les VIE sont sous la responsabilité de
l’Ambassade de France. Ils bénéficient de conseils de
sécurité sur mesure.
Quels coûts pour l’entreprise ayant un
chiffre
d’affaires inférieur à 50 Millions d’€ pour une
mission de 12 mois ?
Exemples de coûts facturés par
Business France (HT)

Ces coûts intègrent l’indemnité mensuelle et les
frais de couverture sociale et frais de gestion:
Jamaïque : ……………………………… 29 750 €
République dominicaine : ……………… 27 866 €
Cuba** : …………………………..............34 289 €
Colombie : ………………………………. 27 423 €
Royaume-Uni (Grand Londres) : ……….29 180 €*
Belgique (Bruxelles) : …………………… 24 264 €
Japon : ………………….………………… 37 143 €
Chine (Hong Kong)** : ………………… 31 360 €
Liban : ……………………………………...39 570 €
Emirats arabes unis** : …………………...29 809 €

En quoi consiste ce dispositif ?
C’est une solution « ressources humaines » clé-en-main
qui permet à toute entreprise de droit français de confier
à de jeunes français ou européens de moins de 29 ans,
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sous un statut public, une mission professionnelle à
l’étranger d’une durée de 6 à 24 mois, renouvelable une
fois dans la limite de 24 mois
Les 5 avantages identifiés par Business France.
La simplicité : la gestion administrative, sociale et
juridique est assurée par Business France. Il n’y a pas
de relations contractuelles entre le jeune et l’entreprise,
il n’est pas comptabilisé dans les effectifs de l’entreprise.
La qualité : une CVthèque de 43 000 candidats aux
profils qualifiés et diversifiés et qui maîtrisent les
langues étrangères.

* Barème avril 2018 mis à jour chaque trimestre (hors
dépenses opérationnelles).
*Pays à logement obligatoire: abattement de 20%
automatique sur l’indemnité géographique

Quels bilans pour ce dispositif V.I.E. qui a fêté ses
17 ans en mars 2018 ?
70 000 jeunes ont occupé un poste à l’étranger pour le
compte de 7 000 entreprises françaises depuis 2001.
Actuellement, on compte 10 278 V.I.E en mission pour
le compte de 1 970 entreprises françaises dans 130
3
pays. Le bilan est très positif puisque 73% de PME/ETI
ayant placé un (une) V.I.E pour une mission
commerciale ont vu leur chiffre d’affaires progresser.
Près de 60% des entreprises clientes confirment avoir
gagné de nouveaux clients..

La région Caraïbe accueille 25 VIE pour
17 entreprises dont 1 VIE pour la Martinique, 1 pour SaintMartin et 3 pour la Guyane.
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1 - Types de mission que l’entreprise peut confier au V.I.E. :
*Etudier ou prospecter de nouveaux marchés,
*Construire ou dynamiser un réseau d’agents ou de
distributeurs locaux,
*Créer et mettre en place une structure à l’étranger,
*Renforcer, techniquement ou commercialement, les équipes
locales.
2- Les partenaires export
Région Guadeloupe : chef de file du développement
économique, Guichet unique export et Correspondant Business
France.
Etat –DIECCTE : contribue, en coordination avec les partenaires,
aux objectifs d’accompagnement à l’export des PME et ETI et à
l’attractivité, informe les entreprises des grandes orientations
gouvernementales en matière de commerce extérieur et de
l’évolution des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux
à l’attractivité.
Bpifrance : Banque Publique d’Investissement qui répond aux
besoins de financement des entreprises.
Le réseau consulaire, les organisations professionnelles.
3- PME/ETI : Petites et Moyennes Entreprises / Entreprises de
Taille Intermédiaire.
Contact en Guadeloupe pour votre projet VIE :
La correspondante locale de Business France
Aurélie DEGLAS
aurelie.deglas@cr-guadeloupe.fr
Contacts à Business France pour votre projet VIE
Eléonore HURAULT DE LIGNY
Responsable Partenariats V.I.E
Tél : + 33 (0) 1 40 73 32 91
eleonore.huraultdeligny@businessfrance.fr

Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de la
Guadeloupe
Direction
Rue des archives, Bisdary
97113 Gourbeyre
Tél. : 0590 80 50 50
Fax : 0590 80 50 00
Bureau de Jarry
Immeuble Raphaël, Lotissement 13
ZI Jarry
97122 Baie-Mahault
Tel. : 0590 80 50 50
Fax : 0590 83 70 75
Bureau de Basse-Terre :
30 Rue des Bougainvilliers - Guillard
97100 Basse-Terre
Tél. : 0590 99 35 99
Bureau des Abymes :
Immeuble CEE – rue de l’abreuvoir -Dothémare
97139 Abymes
Tél. : 0590 21 38 31
DIECCTE –Unité Territoriale
de Saint-Martin & Saint-Barthélemy
Immeuble Pôle Emploi
rue de Spring - Concordia
97150 Saint-Martin
Tél. : 0590 44 81 59

Thomas SIMON-LORIERE
Conseiller commercial V.I.E
Tél : + 33(0)4 96 17 26 88
thomas.simon-loriere.ext@businessfrance.fr

Pour aller plus loin
Sources :
http://www.businessfrance.fr/v-i-e
www.tresor.economie.gouv.fr
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