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Janet Greenwood

From: Gardner, Alastair (Trade) <Alastair.Gardner@trade.gov.uk>
Sent: 10 June 2021 15:45
To: Janet Greenwood
Cc: Olds, Martin (Trade)
Subject: FW: France - Open tender for companies Chèque Relance Export (CRE)
Attachments: CRE - ANNEXE 1 PLAQUETTE.pdf; CRE - ANNEXE 2 PRESTATIONS ELIGIBLES.pdf; CRE - 

ANNEXE 3 ATTESTATION SERVICE FAIT.pdf; CRE - ANNEXE 4 IDENTIFICATION DE LA 
STRUCTURE.doc; CRE - ANNEXE 5 REFERENCES CLIENTS.docx; CRE - ANNEXE 6 CHARTE 
QUALITE.pdf; CRE - CONVENTION AGREMENT 2021.pdf; CRE - PROCEDURE AGREMENT 
COMPLETE 2021.pdf; Liste de vérification du dossier de candidature.xlsx

Hi Janet 
 
Business France (the French equivalent to DIT) have an open tender for business that can assist French companies 
expand their businesses internationally through exports. Businesses would be registered on a website which SMEs could 
use France Relance vouchers, which are part of the French government’s covid19 recovery plan. 
  
We’ve discussed in the past British firms assisting foreign businesses adhere to REACH UK requirements, would this 
offer perhaps be of interest to some British firms on your radar ? Having briefly read the requirements, this may be quite a 
length/admin process – a British firm would need a French speaker on hand. 
 
May be of interest to companies on your radar who offer regulatory services around REACH BPR etc etc, as overseas 
companies will need UK registrants to enter the market. Let me know what you think and we can discuss further – 
registration deadline is 30th June I believe 
 
Cheers 
 
Alastair 
 

Please note that I usually work Tuesday, Wednesday and Thursday, but may change my non-working days to suit 
business needs 

 

Alastair Gardner |Trade Specialist, Chemicals Export & Investment Team |Healthcare, Life 
Sciences & Chemicals Directorate 
Department for International Trade | Old Admiralty Building, London, SW1A 2BL | Home 
Based 
Mobile: +44 (0)7776 673127 | Email: alastair.gardner@trade.gov.uk  
gov.uk/dit | GREAT.gov.uk | DIT Twitter | DIT LinkedIn | Business is GREAT Facebook 

 
 
 
  
  

From: BUSINESS FRANCE - Chèque relance export/agrément <agrementCRE@businessfrance.fr>  
Sent: 02 June 2021 10:41 
To: Adrienne Scott-Cox <Adrienne.ScottCox@fco.gov.uk> 
Subject: RE: Procédure encore ouverte? 
  
Bonjour Madame,  
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Vous nous avez communiqué, fin de l’année dernière, votre intérêt pour devenir opérateur agréé au Chèque 
Relance Export (CRE) dans le cadre du Plan de Relance lancé par l’État en 2020. Il n’avait pas été possible de 
donner une suite favorable, la procédure ayant été close. 
L’État vient de lancer un nouvel appel à candidature, du 1er au 30 juin 2021, afin d’élargir la palette des 
experts des marchés étrangers susceptibles d’aider les PME et ETI françaises dans leurs efforts de conquête 
des marchés internationaux. 
  
Pour poser votre candidature à cet agrément, vous trouverez tous les éléments relatifs à la procédure de 
consultation. Nous vous remercions de bien vouloir en prendre connaissance (notamment, d’étudier 
attentivement l’annexe sur les prestations éligibles pour évaluer si votre offre vous rend éligible à l’agrément), 
compléter les documents requis, et retourner votre dossier complet de candidature avant le 30 juin 2021 au 
plus tard, à l’adresse agrementCRE@businessfrance.fr 
  
Ces éléments sont : 
La Procédure (à lire attentivement et à retourner complétée, paraphée, datée et signée) et ses 6 annexes :  
o Annexe 1 : Présentation du Chèque Relance Export (CRE) pour les PME et ETI françaises (pour votre information et 

celle de vos clients si votre agrément est accordé) ; 
o Annexe 2 : Liste détaillée du type de prestations éligibles (à étudier attentivement avant de poser votre candidature, 

afin d’évaluer si votre offre est éligible* au dispositif du CRE) ; 
o Annexe 3 : Attestation de service fait (à conserver : ce modèle est destiné aux entreprises clientes, une fois les 

prestations livrées, si votre agrément a reçu un avis favorable, et si vos clients qui ont fait la demande de CRE ont reçu 
en retour un accord) ; 

o Annexe 4 : Identification de la Structure (à compléter par le candidat et à joindre au dossier de candidature) ; 
o Annexe 5 : Présentation des références clients (à compléter par le candidat et à joindre au dossier de candidature) ; 
o Annexe 6 : Charte Qualité (à signer par le candidat avec la mention « lu et approuvé » et à joindre au dossier de 

candidature) ; 
Le projet de Convention (à lire attentivement** et à retourner complété – sans omettre de spécifier les catégories de 
solutions que vous proposez, paraphé, daté et signé). 
  
Le document de procédure donne tous les détails sur le dispositif pour les opérateurs et les entreprises accompagnées. 
La partie II/A vous guide dans la constitution de votre dossier de candidature. Le document Excel Liste de vérification du 
dossier de candidature joint vous aide à contrôler que votre dossier est complet avant envoi. 
  
*Si votre activité d’accompagnement à l’export porte exclusivement sur l’accès à des événements collectifs (salons 
virtuels ou physiques, conventions d’affaires) non-inscrits au Programme France, votre candidature ne pourra pas être 
retenue. 
**Lire notamment l’ensemble des critères d’éligibilité. Par exemple, si votre activité comme opérateur accompagnant les 
entreprises à l’international a moins de trois ans d’ancienneté, votre candidature ne pourra pas être retenue. 
  
Bien sincèrement. 

  
  

 

  
Cellule de gestion des agréments  
Chèque Relance Export  
  
agrementCRE@businessfrance.fr 
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De : Adrienne Scott-Cox <adrienne.scottcox@fcdo.gov.uk>  
Envoyé : mercredi 23 décembre 2020 12:01 
À : BUSINESS FRANCE - Chèque relance export/agrément <agrementCRE@businessfrance.fr> 
Objet : Procédure encore ouverte? 
  
Bonjour,  
  
Je travaille pour the Department for International Trade à l’ambassade du Royaume-Uni à Paris et souhaiterais savoir si 
il était encore possible d’envoyer des candidatures pour devenir fournisseur agrée pour les Chèques Relance Exports 
-  https://www.teamfrance-export.fr/documents/referencement.pdf (date d’échéance potentiellement prolongée?) ?  
  
Nous avons quelques Entreprises britanniques qui pourraient aider les PME/ETI françaises à la prospection, des services 
de communication et des études de marché pour le marché britannique auxquels nous souhaiterions communique cette 
information si oui.  
  
Sinon, savez-vous si il y aura une recherche de fournisseurs dans le futur proche, et/ou il y a-t-il une plateforme 
d’annonce d’appels que je pourrais consulter, ou une Newsletter ou autre source d’information auquel je pourrais 
souscrire pour en être informé ? 
  
Bien cordialement, 
  

  

Adrienne Scott Cox | Trade Advisor – Export Growth 
Department for International Trade | British Embassy 
|  Postal Address 12 avenue Gabriel | 75383 Paris Cedex 
08 | Tel: +33 (0)1 44 51 34 35 | Mob: +33 (0) 6 20 71 71 00 
| E-mail: adrienne.scottcox@fcdo.gov.uk 
gov.uk/dit | great.gov.uk | Twitter | LinkedIn | 
YouTube | Exporting is GREAT Facebook 
  

 
  
Sign up here to receive more information on what will change for trade between France and the UK on 1st January 
2021. 
  

Follow us online: www.gov.uk/fcdo  

This email is intended for the addressee(s) only.  All messages sent and received by the Foreign, Commonwealth & 
Development Office may be monitored in line with relevant UK legislation  
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Le présent courriel (y compris toute pièce jointe) provenant de Business France, est destiné à l'utilisation exclusive du (des) destinataire (s) visé (s) et peut contenir des 
informations confidentielles, privilégiées ou protégées par la loi. Toute utilisation, divulgation, copie ou diffusion non autorisée de ce courriel est strictement interdite. Si vous 
avez reçu celui-ci par erreur, veuillez en informer immédiatement l'expéditeur par courrier électronique de retour et supprimer ce courrier électronique et toute copie de celui-
ci de votre système informatique. 
Nous vous informons que pour assurer la sécurité de vos données, celles-ci sont traitées par Business France conformément au Règlement Européen sur la Protection des 
Données (RGPD) et selon la Charte de protection des données personnelles. Pour exercer vos droits, nous vous invitons à contacter dpo@businessfrance.fr. 
 
The present email (including any attachments) from Business France, is intended for the exclusive use of the intended recipient(s) and may contain information that is 
confidential, privileged or legally protected. Any unauthorized use, copy, disclosure or dissemination of this email is strictly prohibited. If you have received it in error, please 
immediately notify the sender by return e-mail message and delete this email and all copies from your computer system. 
We inform you that for the security of your personal data, they will be processed by Business France in compliance with the European Union General Data Protection 
Regulation (GDPR) and according to our Data Protection Charter. To exercise your rights, please contact dpo@businessfrance.fr. 
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This email is intended for the addressee(s) only: All messages sent and received by the Foreign, Commonwealth & 
Development Office may be monitored in line with relevant UK legislation 


