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CONVENTION DE PARTENARIAT 

entre 

Business France et La Collectivité de Saint-Martin 
 

 

Entre 

  

Business France, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 930 051, dont le siège social est sis 77 boulevard Saint-

Jacques, 75014 Paris, représenté par Monsieur Christophe LECOURTIER, Directeur général, ayant tous pouvoirs 

à l’effet des présentes, 

  

Ci-après dénommé « Business France » ou « l’Agence nationale ». 

 

Et 

 

La Collectivité de Saint-Martin1 sis Rue de l’Hôtel de ville, Marigot 97150 Saint-Martin, représentée par Monsieur 

Daniel GIBBS, Président du Conseil territorial, dûment habilité à l’effet des présentes par la délibération 

n°XXXXXX 

 

Ci-après dénommé le « Correspondant chef de file en région » ou le « CCFR ». 

 

« Business France » et le « Correspondant chef de file en Région » sont ci-après dénommés conjointement « les 

Parties » ou individuellement « la Partie ». 

 

PREALABLEMENT AUX PRESENTES IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 
 

Business France est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle 

du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la cohésion des 

territoires, dont la mission est de favoriser le développement international des entreprises implantées en France 

et de promouvoir l'attractivité économique du territoire national et les exportations françaises. A cette fin, l’Agence 

nationale réalise ou coordonne toutes actions d'information, de formation, de promotion, d'accompagnement, de 

coopération technique, industrielle et commerciale. Elle conduit les actions : 

- valorisant et promouvant l'attractivité économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires, en 

assurant notamment des activités de prospection, d'accueil et d'accompagnement des investisseurs 

internationaux ;  

- proposant à l'Etat et mettant en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image 

de la France à l'international. 

Actuellement, l’Agence nationale compte environ 1500 collaborateurs en France et dans 70 pays. 

 
1 Agissant en respect de la loi organique N°2007-223 du 21 Février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles 

relatives à l’outre-mer 
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Les Régions sont les collectivités territoriales responsables, sur leur territoire, de la définition des orientations en 

matière de développement économique2. Chaque région élabore un schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) fixant notamment les orientations relatives à 

l'attractivité du territoire régional et définissant les actions de soutien à l’internationalisation de l’économie 

régionale. 

 

Les priorités et compétences des régions en matière d’internationalisation de leur économie rejoignent la mission 

d’intérêt public dont Business France est chargé par l’Etat, à travers son contrat d’objectif et de performance 

notamment. 

 

Considérant que : 

 

Pour l'accomplissement de ses missions en France et à l’étranger, notamment de sa mission de prospection, 

d'accueil et de suivi des investisseurs internationaux, Business France agit en coopération avec les représentants 

de l'Etat dans les régions et les collectivités et établissements territoriaux en charge du développement 

économique. A cette fin, l’Agence nationale a signé, le 29 septembre 2016, un accord de coopération avec 

l’association Régions de France et dans chaque territoire, la coopération régionale fait l'objet d'une convention 

pluriannuelle avec la Région concernée, soumise à l’avis du Préfet de Région. 

 

Par décision du Président de la Collectivité de Saint-Martin, la Délégation Développement Economique3 est 

désigné pour assurer l’interface entre la Collectivité (CCFR) et Business France, en liaison étroite avec ses 

partenaires intra régionaux. A ce titre, il est chargé de garantir la transparence dans la diffusion des projets 

d’investissements étrangers et assure la coordination régionale pour le suivi et l’accompagnement, dans l’intérêt 

des investisseurs et de l’aménagement du territoire.  

Les Parties conviennent de mettre en place un partenariat, objet de la présente Convention et visant tout ou partie 
des orientations suivantes : 
 

- la prospection, l’accueil, l’accompagnement et le suivi d’entreprises étrangères susceptibles de 

développer de nouvelles activités sous des formes variées (créations, extensions, reprises et partenariats 

technologiques ou industriels, autres) et porteuses de valeur ajoutée et de création ou de sauvegarde 

d’emplois;  

- la promotion de l’attractivité économique du territoire national et régional; 

- la participation à des actions de prospection et d’accompagnement d’investisseurs pour le financement 

d’équipements publics (opérations d’intérêt national notamment), d’immobilier d’entreprises ou 

d’entreprises en développement; 

- la participation à l’établissement du bilan annuel régional et national sur les investissements étrangers en 

France. 

 
Le CCFR s’attache particulièrement à : 

- la coordination des initiatives de prospection à l’international (y compris dans certains cas sous la forme 

d’une programmation unifiée) sur le territoire régional, afin d’en garantir la cohérence dans une 

perspective d’efficience;  

- l’accueil performant des prospects, leur accompagnement et leur suivi dans le processus d’implantation, 

en coordination notamment avec les services déconcentrés de l’Etat. 

 

 
2 Art. 4251-12 du code général des collectivités territoriales 
3 Ou toute autre structure s’y substituant éventuellement dans le cadre d’un nouvel organigramme du CCFR 
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Il veille, en particulier, à la circulation rapide, efficace et transparente des informations relatives aux projets 

d’investissement suivis avec Business France, et à la confidentialité de ces dossiers.  

De manière générale, au sein de sa structure, le CCFR s’engage à utiliser des moyens humains, matériels et 
organisationnels suffisants pour assurer efficacement la réalisation des objectifs de la présente convention.  

 
Le CCFR s’engage à fournir chaque année à Business France une présentation de son dispositif interne (moyens 
humains dédiés). Il informe Business France des changements de référents en charge du COSPE et du bilan 
(titulaire et suppléant) et de toute modification de l’organisation intra régionale. 
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Article 1 - Objet de la convention de partenariat 
 

La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les Parties mettent en 

œuvre un partenariat afin de définir et de conduire de façon coordonnée les actions suivantes, eu égard à leurs 

attributions respectives : 

 

- Assurer la prospection, l’accueil et le suivi des projets d’investissements internationaux et prendre 

ensemble toute initiative de nature à favoriser l’investissement étranger durable dans les Régions;  

- Rendre l’action publique plus efficiente pour l’investissement étranger. 

 

Cette coordination est réalisée sans exclusivité et sans préjudice des actions, hors champ de la présente 

convention, que les Parties réalisent avec d'autres partenaires publics et privés, en application de leurs 

mandats respectifs. 

 

 

Compte-tenu de leurs attributions et priorités respectives, la collaboration entre les Parties porte ou ne porte 

pas sur les champs suivants : 

 

CHAMPS DE COLLABORATION INCLUS EXCLUS 

Créations X  

Suivi des filiales françaises des entreprises étrangères / 

Extensions (« Aftercare ») 

 X 

Acquisitions d’entreprises en difficulté X  

Acquisitions ou prise de participation dans des entreprises (y 

compris start-up) en développement en France 

X  

Investissements financiers dans des équipements publics ou 

immobilier d’entreprises en France 

X  

Partenariats technologiques, industriels, R&D X  

Start-up (implantation de start-up étrangères en France) X  

Rapport annuel sur les investissements étrangers en France X  

Accueil des talents X  

  

Article 2 - Engagements réciproques des Parties 
 

Dans le but d’attirer des investisseurs porteurs d’emplois et de valeur pour les économies nationale et régionales, 

l’Agence nationale et le Correspondant chef de file en région s’engagent à identifier des champs et cibles 

communes de prospection, en s'attachant à chaque fois que possible à : 

- renforcer les efforts communs de prospection et d’accompagnement sur les cibles convergentes; 

- inclure des ciblages spécifiques afin de tenir compte des offres différenciantes des régions ; 

- partager une information sur les écosystèmes régionaux. 
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2. 1 - Au titre des actions de co-prospection 

 
Dans le cadre de leur mission de service public, les actions de co-prospection peuvent comprendre, notamment :  

- les missions ciblées : la mission ciblée consiste en une action de co-prospection conduite conjointement 

entre le Correspondant chef de file en région et Business France dans le cadre de l’accomplissement de 

leurs missions respectives de service public. Des contacts sont noués avec des entreprises d’un secteur 

déterminé, dans un pays défini et pour une courte durée, en s’appuyant sur une expertise sectorielle 

apportée par le CCFR. Tout projet détecté dans le cadre d’une mission ciblée est géré selon les règles 

et la procédure Cospe relative aux missions ciblées. 

Dans le cadre du partenariat qui les lie pour la détection et l’accompagnement d’investissements étrangers 

créateurs de valeur et d’emplois en France, en lien avec les objectifs assignés par les mandants des 

Parties, Business France et le CCFR conviennent de cofinancer la mission ciblée selon les modalités 

définies dans une convention ad-hoc. 

- Les séminaires Invest : le séminaire Invest est réalisé à l’initiative d’un Correspondant en région ou d’un 

bureau Business France, sous l’autorité et le contrôle du directeur Business France à l’étranger. Il prend 

la forme d’un séminaire auprès d’entreprises et d’acteurs économiques (fédérations professionnelles, 

relais d’opinion etc.) ciblés par des chargés d’affaires Invest de la zone géographique choisie, en 

présence des représentants du partenaire territorial voire d’acteurs locaux que ce dernier souhaiterait 

convier, afin de valoriser les atouts et l’écosystème du territoire.  

Tout projet détecté dans le cadre d’un séminaire Invest est géré selon les règles et la procédure du 

Cospe. 

Une convention ad-hoc est conclue pour l’organisation de chaque séminaire Invest In. 

 

- Les actions de co-prospection de long terme : Business France peut conduire des actions de co-

prospection de long terme avec le CCFR, prenant la forme d’un partenariat pour la prospection 

d’investisseurs étrangers sur des segments économiques ciblés et définis par les Parties. Les projets 

détectés sont gérés selon les procédures du COSPE. En ce sens, sur la base d’un principe d’équité de 

traitement, la collectivité dispose d’une priorité pour remettre son offre avant diffusion au Cospe, sous 

réserve d’une demande de remise d’autres offres territoriales par l’entreprise. 

  

 

Afin de mettre en œuvre des actions de co-prospection, les Parties : 

 
- définissent annuellement un programme prévisionnel de réalisation de missions ciblées et de séminaires 

Invest avec une revue d’avancement au plus tard en milieu d’année; 

- concluent et mettent en œuvre une convention de coopération prévoyant les modalités d’organisation, 

de mise en œuvre, d’évaluation et de partage des frais pour chaque action : mission ciblée, actions de 

co-prospection de long terme, séminaire Invest. 

- définissent ensemble une liste limitée de secteurs d’activités d’excellence et de produits d’appel 

différenciants pour le territoire. Ces secteurs font l’objet d’actions de valorisation auprès des prospects 

et du réseau de prospecteurs, afin de mener une prospection ciblée sélective. 

 
En outre, les Parties peuvent définir de nouvelles méthodes de collaboration, notamment à titre expérimental, en 

vue d'améliorer les actions de co-prospection des Parties à l’étranger.  
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2.2 - Au titre des actions de prospection conduites par chaque Partie 

Business France développe une part importante de ses programmes de prospection sur des segments prioritaires 

(secteurs économiques, ou faisceaux de secteurs économiques). L’Agence nationale entretient des relations 

suivies avec des grands comptes, dont elle rencontre les dirigeants périodiquement à l’étranger ou en France.  

 
Le Correspondant en région peut être amené à conduire des actions de prospection à l’étranger pour promouvoir 

les atouts de son territoire. Il rencontre des entreprises étrangères en France, à l’occasion de visites de sites sur 

son territoire, ou au siège social de l’entreprise localisé en France ou à l’étranger.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Le directeur du bureau Business France concerné à l’étranger est informé en amont par le CCFR des missions 
de prospection que ce dernier mène sauf impératif de confidentialité. A cet égard, lorsque le Correspondant chef 
de file en région communique la liste des entreprises qu’il va prospecter, le bureau Business France l’informe de 
l’historique des initiatives de prospection menées vis-à-vis de ces entreprises par Business France ou d’autres 
partenaires. 
 

Les Parties coordonnent ces prospections au moyen des actions suivantes et conformément à l’annexe 1 de la 

présence convention. 

 

2.2.1-   Segments prioritaires 
 

La liste des segments prioritaires de prospection d’investissements étrangers en France est dressée par Business 

France, après concertation avec les CCFR en liaison avec les services de l’Etat, et en convergence avec les 

orientations au niveau national et régional. Cette liste est actualisée et peut faire l’objet d’ajustements. 

2.2.2- Grands comptes 

Business France transmet au Correspondant en région, une fois par an, la liste des grands comptes qu’elle suit à 

l’étranger et en France. 

Le CCFR transmet de la même manière à Business France, la liste des grands comptes étrangers qu'il suit. 

2.2.3- Partage d’informations 

2.2.3.1 Suivi des entreprises étrangères implantées en France 
 

De manière à pré-positionner au mieux le territoire national pour tout projet d’investissement, les Parties 

conviennent de partager, sauf demande expresse de confidentialité émanant des entreprises concernées, les 

informations qu’elles détiennent quant au potentiel de croissance, aux éventuels risques de défaillance (réduction 

d’effectifs, fermeture de site, ou délocalisation), ou encore aux besoins d’accompagnement des entreprises déjà 

implantées, y compris en matière de relocalisation. 

Ce partage d’information est mis en œuvre notamment pour les grands comptes dans le cadre du dispositif 

partenarial visé aux points 2-4 infra. 

2.2.3.2 Evènements significatifs sur le territoire du CCFR 
 
Le CCFR informe Business France des principaux évènements, conférences et autres manifestations sectorielles 
ou thématiques organisés sur son territoire et qui pourraient constituer d’excellentes occasions pour provoquer 
des visites en France d’investisseurs étrangers ou d’étoffer de manière opportune un programme de visites. 
Business France transmet à son réseau international le programme évènementiel adressé par le CCFR. 



  

 

9 
 

2.2.3.3 Actions de promotion et de prospection conduites à l’étranger 

Le CCFR informe Business France des actions de promotion et de prospection conduites à l’étranger, pour la 

bonne cohérence des actions conduites au niveau national et international. Dans ce cadre, les projets détectés 

par le CCFR sont renseignés sur la plateforme sinpa et à travers le cospe, au titre de « première touche », dès 

lors que ces projets ne sont pas déjà connus de Business France. 

2.2.4 Le programme Business VIP  

Ce programme proposé par Business France a pour objectif de susciter auprès de décideurs étrangers des projets 

d’investissement créateurs d’emplois en France. Il consiste en l’organisation d’un programme de 1 à 3 jours 

combinant entretiens de haut niveau avec l’Etat, les administrations ou avec des sociétés privées (CAC 40, VC), 

des visites de sites (laboratoires publics, incubateurs, salons internationaux…) et la participation à un événement 

culturel ou sportif.  

Les cibles principales sont les grands comptes étrangers ou « family offices » non présents en France; les porteurs 

de projets stratégiques internationalement mobiles; les groupes présents en France à la recherche de relais de 

croissance ou n’ayant pas investi en France depuis plusieurs années. 

En fonction de la nature de l’accueil VIP et des besoins identifiés par Business France, le CCFR pourra, sur 

sollicitation de l’Agence, participer à l’élaboration du programme local ainsi qu’à tout ou partie des entretiens ou 

visites organisées. Un compte-rendu, assorti le cas échéant d’un plan d’action sera établi par Business France. 

2.3 - Au titre des actions de promotion  

La communication développée à l’étranger par Business France vise à promouvoir les atouts, l’image et 

l’attractivité de la France, pour convaincre les investisseurs étrangers de localiser les investissements créateurs 

d’emplois et de valeur ajoutée (implantations, extensions ou reprises) en France.  

Le CCFR promeut les atouts de son territoire.   

Dans ce domaine, les Parties poursuivent une collaboration visant à enrichir la communication sur le site France 

d’éléments illustrant la diversité et la richesse des territoires, à valoriser ensemble certains thèmes au cœur de 

l’attractivité française, à l’instar de l’innovation, et à démultiplier l’impact des actions qu’elles conduisent à 

l’étranger sur les cibles visées. 

L’action de promotion des Parties s’appuie sur plusieurs outils, parmi lesquels les sites internet ; les voyages de 

presse, occasions de rencontres entre des entreprises et des compétences localisées dans les territoires et des 

journalistes étrangers en visite en  France ; les communiqués de presse sur les atouts sectoriels du site France 

et sur les projets aboutis en  France ; les publications et argumentaires, les témoignages des investisseurs ; les 

données sur les investissements étrangers en Europe, en France et dans chaque territoire régional. 

2.4 - Au titre de l’accompagnement des projets d’investissement étrangers 

 

2.4.1 Types de projets d’investissement et Comité d’orientation et de suivi des projets étrangers (COSPE) 

Les projets d’investissement suivis par Business France peuvent prendre les formes suivantes : primo-

implantation ; création de site ; extension d’un site existant ; rachat d’une entreprise en difficulté ou en situation 
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de fragilité; acquisition ou prise de participation dans des entreprises en développement en France ; partenariat ; 

financement d’équipements structurants et d’immobilier d’entreprises. 

 

Business France anime au niveau national le Comité d’Orientation et de Suivi des Projets Etrangers (COSPE) 

notamment à travers une plateforme dématérialisée « sinpa » destinée au partage, avec ses partenaires 

régionaux, des informations relatives aux projets détectés par les Parties, dès lors que : 

- les projets d’investissement détectés nécessitent, selon  Business France et sur la base du cahier des 

charges construit avec l’entreprise, la remise d’une ou plusieurs offres territoriales (ou des éléments 

spécifiques d’information); 

- les projets d’investissement détectés requièrent, un accompagnement particulier mobilisant Business 

France et le CCFR et/ ou les organismes intra régionaux.  

 

Le COSPE, dont le fonctionnement est détaillé en annexe, est régi selon les principes généraux prévus par l’article 

3 de la présente convention, ainsi déclinés : 

- confidentialité : accès au dispositif ouvert aux services de l’Etat (CGET, DGE, RUI et CRP) et au CCFR 

partie à la présente Convention; 

- transparence et égalité territoriale : traçabilité, au profit de toutes les régions, de l’ensemble des actions 

conduites au profit de l’investisseur dans le cadre de la diffusion des fiches projets; 

- pertinence : les fiches projet, comme les offres territoriales, sont conformes au cahier des charges remis 

par l’investisseur. Les fiches projet, notamment partenariat et acquisition, rassemblent des informations 

aussi précises que possible pour permettre la réalisation d’une offre territoriale; 

- réactivité : les Parties transmettent à l’investisseur les éléments répondant à son cahier des charges 

dans les délais fixés. 

- traçabilité : dans un souci de bonne circulation de l’information, les Parties conviennent de renseigner 

les actions de suivi des projets depuis la remise de l’offre jusqu’à l’aboutissement du projet. 

  

Les Parties coordonnent leurs actions avec les Référents uniques à l’investissement (RUI), lesquels contribuent 

à l'efficacité de l'action administrative en veillant à la mobilisation des acteurs publics et facilitent les démarches 

règlementaires des entreprises.  

2.4.2 Traçabilité du suivi des projets d’investissements détectés et diffusés au Cospe 

 

Les Parties s’engagent à renseigner dans la plateforme sinpa tous éléments de suivi des projets 

d’investissement ayant été diffusés au Cospe: contacts avec l’entreprise, mise en ligne uniquement sous sinpa 

des offres territoriales, retours sur les offres territoriales transmises à l’investisseur, programmes et compte-rendu 

de visites, etc. 

Ces informations doivent permettre de disposer à tout moment d’une vision claire de l’état d’avancement de 

l’accompagnement et de la maturation du projet d’investissement préalablement diffusé au Cospe. 

 

 
2.4.3 - Dans le cadre de la valorisation d’entreprises en mutation économique 
 
Conscients de l’enjeu stratégique que représente la sauvegarde du tissu industriel et des emplois en France, 
Business France et les correspondants missionnés à cet effet par leurs mandants, peuvent apporter leur 
concours à la recherche de repreneurs pour des sites en difficulté ou en situation de fragilité avérée, en les 
valorisant auprès d’investisseurs étrangers. Elles peuvent également collaborer pour identifier des cibles 
répondant aux besoins de projets d’investissement étrangers identifiés. 
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La collaboration entre les parties porte sur deux volets : 
 
Un dispositif d’offre territoriale mis en œuvre au travers des opportunités d’affaires dites Business Opportunities, 
gérée par une équipe dédiée au sein de Business France, activé sur demande expresse des tutelles de Business 
France et de l'entreprise (ou de son administrateur judiciaire) et en lien avec le Commissaire au redressement 
productif (CRP).  
 
Les Parties collaborent ensemble à l’élaboration des éléments nécessaires à la prospection et au suivi des 
projets détectés, sous réserve d’éventuels engagements de confidentialité pris par Business France à la 
demande des tutelles de l’agence, de l’entreprise demandeuse (de l’administrateur judiciaire ou du prospect 
étranger). 
 
Le Correspondant en région peut suggérer qu’une entreprise en mutation de son territoire bénéficie du dispositif 
BO. Business France se réserve la capacité de répondre positivement ou non à la demande. Dans l’affirmative, 
les Parties collaborent ensemble à l’élaboration des éléments nécessaires à la prospection et au suivi des projets 
détectés. 
 
Dans le cadre du flux entrants de projets d’acquisition d’entreprises en difficulté, détectés par Business France 
et diffusés au CCFR à travers le COSPE, l’engagement par le CCFR d’activer en région ses réseaux pour 
identifier des cibles correspondant au cahier des charges du projet d’investissement étranger. 
Aucune entreprise en France ne sera proposée par le CCFR sans l’accord express de celle-ci (ou de 
l’administrateur judiciaire).  
 
Les modalités de collaboration pourront être précisées dans un document ad hoc qui sera le cas échéant annexé 
à la présente convention. 
Tout projet détecté dans le cadre d’une BO est diffusé selon les modalités de la procédure du Cospe. 

 
2.4.4 Acquisition ou prise de participation dans des entreprises en développement en France  
 
Conscient de l’enjeu stratégique que représente l’apport de capitaux pour une entreprise implantée en France 
dans le cadre de son développement et de sa croissance, Business France propose aux entreprises une 
prestation spécifique de recherche d’investisseurs. Cette prestation est l’objet d’une facturation à l’entreprise 
cliente de Business France. Les Parties peuvent également collaborer pour identifier des cibles répondant aux 
besoins de projets d’investissement étrangers identifiés. 
 
Le CCFR, comme tout acteur public ou privé, peut solliciter Business France afin que l’Agence nationale propose 
ce type de prestation, lorsqu’un enjeu particulier en matière de prise de participation dans une entreprise en 
développement est identifié.  
 
Business France se réserve la capacité de répondre positivement ou non à la demande. 
 
Business France informe le CCFR de la mise en place d’une action de prospection et de ses résultats, sous 
réserve d’éventuels engagements de confidentialité pris par Business France vis-à-vis des entreprises 
demanderesses ou prospectées. 
 
Dans le cadre du flux entrants de projets d’acquisition ou prise de participation dans des entreprises en 
développement en France, détectés par Business France et diffusés au CCFR à travers le COSPE, l’engagement 
par le CCFR d’activer en région ses réseaux pour identifier des cibles correspondant au cahier des charges du 
projet d’investissement étranger. 
 
Aucune entreprise en France ne sera proposée par le CCFR sans l’accord express de celle-ci.   
 
Les modalités de collaboration pourront être précisées dans un document ad hoc qui sera le cas échéant annexé 
à la présente convention. 
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Tout projet détecté dans le cadre de ce dispositif est diffusé selon les modalités de la procédure du Cospe. 
 
2.4.5 Prise de participation et financement d’équipements structurants et d’immobilier d’entreprise 
 
Business France propose, sur demande, un service de prospection d’investisseurs internationaux au bénéfice 
de collectivités, d’aménageurs ou autres acteurs publics et privés, pour aider au financement d’atouts régionaux 
particulièrement structurants en termes d’aménagement du territoire : équipements, infrastructures concernant 
notamment les Opérations d’intérêt national, l’immobilier d’entreprise ou hôtelier, etc. Les Parties peuvent 
également collaborer pour identifier des cibles répondant aux besoins de projets d’investissement étrangers 
identifiés. 
 
Le CCFR, comme tout acteur public ou privé, peut solliciter Business France afin que l’Agence nationale propose 
ce type de prestation, lorsqu’il détecte un enjeu particulier en la matière. Business France se réserve la capacité 
de répondre positivement ou non à ce type de demande. 
 
Cette prestation fait l’objet d’une facturation adressée au maître d’ouvrage. 
 
Dès la signature du bon de commande, le CCFR est tenu informé de la mise en place de la prestation et de son 
suivi, sous réserve d’éventuels engagements de confidentialité pris par Business France à la demande du client.  
Tout projet détecté dans le cadre de ce dispositif est diffusé selon les modalités de la procédure du Cospe. 
 
Dans le cadre du flux entrants de projets de prise de participation et financement d’équipements structurants et 
d’immobilier d’entreprise, détectés par Business France et diffusés au CCFR à travers le COSPE, le CCFR 
s’engage à activer en région ses réseaux pour identifier des cibles correspondant au cahier des charges du 
projet d’investissement étranger. 
 
Aucune cible ne sera proposée par le CCFR sans l’accord express de celle-ci.   
 
 
Les modalités de collaboration pourront être précisées dans un document ad hoc qui sera le cas échéant annexé 
à la présente convention. 
 
Tout projet détecté dans le cadre de ce dispositif est diffusé selon les modalités de la procédure du Cospe. 

 

2.5 - Au titre du recensement des investissements étrangers créateurs d’emplois en France 

 

2.5.1 – Bilan annuel des investissements étrangers en France 
 

Business France et ses Correspondants dans les régions procèdent chaque année au recensement des projets 

d’investissement ayant donné lieu à une décision d’implantation, d’extension ou d’acquisition, de la part d’une 

entreprise étrangère. Conjointement responsables de la qualité de ce bilan annuel, les Parties partagent la 

connaissance qu’elles ont des entreprises étrangères, de leurs projets et de leur présence en France, s’agissant 

en particulier des extensions d’implantations existantes. 

 
Dès la fin de l’année sous revue, elles :  

 
- échangent l’information relative aux projets aboutis dont elles ont connaissance et procèdent à la 

vérification des données relatives à l’emploi créé ou sauvegardé, aux montants investis et au caractère 

public ou confidentiel de la décision prise par l’entreprise;  
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- valident ensemble chaque projet et s’accordent en fin de processus, région par région, sur la liste des 

investissements comptabilisés pour l’année que consolide Business France en concertation avec ses 

bureaux à l’étranger; 

- conservent cette information confidentielle jusqu’au jour de la présentation publique du  résultat national 

par le Gouvernement. 

 

Pour permettre à ses partenaires de préparer la présentation publique des résultats de leurs régions, Business 

France leur transmet, sous embargo, les résultats du recensement national une semaine au moins avant leur 

présentation publique. 

 

Le bilan rend compte de l’attractivité de la France au regard des investissements étrangers, en présentant une 
analyse actualisée de l’importance et de l’impact des investissements étrangers en France.  
 

Dans la présentation du bilan, les résultats obtenus dans les domaines de prospection situés à la convergence 

des priorités nationale et régionales (comme, par exemple, les segments prioritaires, les Business Opportunities, 

etc…) feront l’objet d’une valorisation spécifique. 

2.5.2 – Communication portant sur les projets d’investissement 
 

Lorsqu’elle organise une communication dans la presse sur une décision d’investissement suivie dans le cadre 

du COSPE, la Partie à l’initiative de cette communication mentionne explicitement l’origine et l’accompagnement 

conjoints du projet.   

2.5.3 – stock des implantations étrangères en France 
 

Les Parties coopèrent pour recenser le stock des implantations et sociétés étrangères présentes dans les 

territoires, enrichir et actualiser la cartographie réalisée par Business France de c e t  investissement étranger 

en France, et évaluer la contribution qu’il apporte au développement de l’économie de la France et de ses régions. 

 

2.6 Au titre de l’amélioration de l’attractivité du territoire national et des territoires 

 
Dans le cadre de sa mission relative à l’amélioration de l’environnement des affaires en France, Business France 

formule auprès de l’Etat des propositions de mesures ou de simplifications administratives ou organisationnelles. 

 

A cette fin, Business France adresse chaque année un questionnaire visant à évaluer l’impact des mesures 

gouvernementales sur l’attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. 

Le CCFR coordonne dans son domaine les réponses à ce questionnaire, qu’il adresse dans les délais à Business 

France. Il peut également adresser à Business France les propositions de mesures gouvernementales ou de 

simplifications administratives ou organisationnelles qu’il juge nécessaire à l’amélioration de l’attractivité des 

territoires. 

 
Accueil des talents et de leur famille 

Au titre de l’accueil des talents étrangers et de leur famille, Business France est en charge du site 
www.welcometofrance.fr  à destination des talents étrangers et de leur famille. L’agence nationale renseigne les 
cadres étrangers sur les conditions et modalités de leur arrivée en France (titre de séjour, fiscalité, protection 
sociale). Dans le cadre de l’accueil des familles et notamment des enfants scolarisés, Business France a recensé 
l’offre de sections internationales disponibles sur le territoire national. Afin de compléter cette offre, le CCFR fait 
connaitre chaque année à Business France les enseignements privés en langue étrangère développés sur son 

http://www.welcometofrance.fr/
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territoire ainsi que l’existence de guichet(s) locaux d’accueil des impatriés et de leur famille (service d’aide à la 
recherche d’un logement, d’un travail pour le conjoint, etc.) ou présente chaque année une actualisation des 
informations déjà apportées. Il fournit également toute documentation ou publication (plaquette promotionnelle, 
fiche technique, etc.) pouvant présenter ces dispositifs 

2.7 Au titre du partage d’informations sur les atouts des territoires 

Business France organise, à périodicité régulière (une fois par mois en moyenne) et par visio-conférence, une 

session d’information, destinée à ses chargés d’affaires à l’étranger et permettant au CCFR et le cas échéant 

avec ses partenaires économiques, de présenter un territoire, l’organisation de l’accueil des investissements 

étrangers et les atouts territoriaux (priorités régionales, sites ou filières d’excellence, infrastructures de référence, 

installations innovantes ou réalisations emblématiques, etc.).  Le CCFR coordonne sur son territoire la 

participation aux sessions de visioconférence proposées par Business France. 

 

De manière générale et pour la bonne information de ses prospecteurs d’investisseurs étrangers, Business France 

invite ses partenaires à partager (par voie électronique essentiellement) les publications et autres supports 

d’informations valorisant les atouts régionaux. L’objectif est à la fois de développer la connaissance des 

collaborateurs de BF des territoires présentés et d’enrichir le fond documentaire dans lequel ils peuvent puiser les 

informations nécessaires à la prospection. Cette communication complète et illustre les productions sectorielles 

et thématiques que Business France diffuse aux investisseurs. 

Article 3 - Principes généraux   
 

Les Parties s’accordent pour placer au cœur de leur partenariat les objectifs et principes suivants. 

 

3.1 - Confidentialité  

 
Les informations échangées entre les Parties sont considérées comme confidentielles, en particulier celles 

relatives aux projets portés par les investisseurs étrangers. 

 
A ce titre, tant en son nom qu’en celui de ses collaborateurs ou partenaires, chacune des Parties s’engage envers 

l’autre, notamment : 

 
- à ne communiquer tout ou partie de ces informations à aucun tiers sans accord préalable et écrit de 

l’autre Partie; 

- à ne divulguer ces informations qu’aux seuls membres de son personnel qui auront à en connaître dans 

l’exercice de leurs fonctions; 

- à ne revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle sur ces informations. 

Toutefois, les engagements ci-dessus définis ne s’appliqueront pas aux informations : 

 
- que la Partie qui les aura reçues aurait possédées avant de les avoir reçues de l’autre Partie, pour 

autant qu’elles ne font pas l’objet d’un engagement de confidentialité imposé par un tiers à l’une ou 

l’autre des Parties; 

- qui sont dans le domaine public; 

- qui seraient divulguées avec l’accord exprès et écrit de l’autre Partie. 
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A charge pour la Partie qui entend faire valoir l’une de ces exceptions de présenter des éléments de preuve à 

l’autre Partie. 

 

Si une des Parties est amenée à signer un accord de confidentialité avec un investisseur, l’autre Partie sera 

invitée, en cas de nécessité d’un partage d’information pour accompagner conjointement le projet 

d’investissement, à signer un accord de confidentialité avec ce même investisseur. 

 

3.2 - Neutralité, égalité des territoires et impartialité 

Convaincues qu’il est essentiel de joindre leurs efforts pour faire prévaloir une localisation en France des 

investissements internationalement mobiles, dans un environnement intra-européen très concurrentiel, les Parties 

s’attachent à valoriser les atouts de l’ensemble des territoires français candidats pour accueillir ces projets.  

Elles conviennent de prospecter et d’accompagner les investisseurs étrangers en respectant les principes de 

neutralité, d’égalité des territoires et d’impartialité : 

 
- pour Business France, vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires régionaux; 

- pour le CCFR, vis-à-vis de l’ensemble de ses partenaires territoriaux, conformément aux missions qui 
lui sont confiées.  
 

Les données territoriales communiquées aux entreprises étrangères doivent être, en toutes circonstances, à jour, 

objectives et vérifiables (coûts salariaux, coût du foncier…), sans introduire d’élément de jugement ou 

d’expression de préférence entre les territoires français intéressés par un même projet. 

 

3.3 - Réactivité et respect du cahier des charges  

Dans un environnement économique mondial en constante évolution et très concurrentiel, les Parties mettent en 

place les moyens nécessaires pour accompagner les projets d’investissements étrangers avec toute la réactivité 

nécessaire.  

 

Les Parties s’engagent à répondre efficacement aux besoins exprimés par l’investisseur étranger pour 

l’implantation de son projet et la création d’emplois, en particulier dans le cadre de la remise d’ offres 

territoriales qui répondent en tous points aux cahiers des charges. 

 

Article 4 - Développement professionnel et formation  
 

Business France organise des sessions de formation destinées à approfondir les compétences de ses chargés 

d’affaires sur des thématiques liées notamment à l'environnement économique, à la mobilité des entreprises et à 

l'accueil des investissements internationaux dans les territoires.  

 
Ce programme, qui permet aux participants de partager leurs savoirs et expériences en matière d’attractivité de 

la France et d’accompagnement des projets d'investissements, est ouvert aux partenaires territoriaux et aux 

services déconcentrés de l’Etat concernés (RUI, CRP, DIRECCTE et DRRD en particulier). Le CCFR assure la 

diffusion de ce programme annuel de formation aux partenaires intra territoriaux. 

 
Les Parties s’informent des postes à pourvoir dans leurs organisations respectives. 



  

 

16 
 

 
Le CCFR accueille des collaborateurs de Business France, en particulier ceux en poste à l’étranger, et organise 

à leur intention des parcours d’information visant à leur faire connaître les atouts des territoires, les dispositifs 

d’accompagnement et les acteurs du développement économique. 

Article 5 - Dispositions finales 
 

5.1 - Indépendance des Parties 

 

Il est expressément convenu que la Convention est exclusive de tout transfert d’activité ou d’actif entre les Parties. 

De même, la Convention ne saurait être interprétée comme créant entre les Parties une quelconque société, de 

droit ou de fait, chacune d’elles restant économiquement comme juridiquement indépendantes. 

 

5.2 - Propriété intellectuelle 

 
Le présente Convention n’a ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont 

les Parties, chacune pour ce qui la concerne, sont et restent titulaires. Chaque Partie sera seule habilitée à 

protéger en son propre nom et à ses frais les inventions ou créations éventuellement nées à l’occasion de la 

négociation, de la préparation ou de l’exécution de la présente Convention. 

 
Chacune des Parties garantit l’autre contre toute revendication de tiers sur le fondement d’une atteinte à ses droits 

de propriété intellectuelle à l’occasion de la négociation ou de l’exécution de la présente Convention. 

 
Chaque Partie recueille l’accord exprès de l’autre Partie pour l’utilisation de son logo.  

 
5.3 - Indivisibilité de la Convention de partenariat et de ses annexes 
 
La présente Convention de partenariat et ses annexes -qui en font partie intégrante- expriment l’intégralité des 

engagements et obligations des Parties. Aucun écrit ou pourparlers préalables qui n’a pas été inclus ne pourra 

être opposé(s) par une Partie, à l’autre.  

 

Article  6 - Durée de la Convention de partenariat 
 

La présente Convention de partenariat et ses annexes entrent en vigueur à la date de sa signature.  

 

L’obligation de confidentialité relative aux projets des investisseurs couvre une période de dix ans à compter de 

la date de diffusion du projet au Cospe. 

 

La présente Convention de partenariat (y compris ses annexes) prend effet à compter de sa date de signature et 

arrivera à son terme le 31 décembre 2022.  

 

Elle fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours, collégiale entre Business France et l’ensemble de ses 

Correspondants en région, pouvant amener à une révision applicable à l’ensemble des partenaires régionaux.  
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La présente Convention de partenariat peut également faire l’objet d’une révision à la suite d’orientations nouvelles 

données à la politique d’attractivité des investisseurs internationaux telle que décidée et mise en œuvre par l’Etat 

et les collectivités territoriales.  

 

Toute révision fait l’objet de la signature d’un avenant par les Parties. 

 

Chacune des Parties pourra dénoncer à tout moment la présente convention moyennant un préavis de trois mois, 

notamment en cas de manquement grave aux obligations prévues par celle-ci. 

 

Les Parties s’informent de toute modification dans leur organisation juridique (notamment dénomination sociale, 

champ de compétence matérielle et/ou géographique) et évaluent les conséquences de ces modifications sur la 

présente Convention de partenariat. 

Article 7 – Suivi et évaluation de l’application de la convention 
 

Chaque Partie met en place un processus d’amélioration continue visant une mise en œuvre toujours plus efficace 

des missions d’attraction et d’accueil des investissements internationaux.  

 
7.1 - Mise en place d’un tableau de bord  

 

Les Parties élaborent un tableau de bord permettant trois fois par an d’apprécier un nombre restreint d’indicateurs 

communs, destinés à mesurer l’activité des sous-périodes et les résultats obtenus au travers du fonctionnement 

de la présente Convention.  
 

Ce tableau de bord rendra compte des progrès qualitatifs et quantitatifs obtenus : 
 

- en matière de ciblage et d’accompagnement commercial,  aux fins de convergence des priorités 

nationale et régionales;  

- en matière de mutation économique; 

- en matière de promotion économique; 

- en matière d’emploi ; 

 

 
L’appréciation de ce tableau de bord permettra aux Parties d’identifier de nouvelles modalités d’action ou 

d’organisation générale du partenariat. 

 

 7.2 Point sur les modalités de diffusion, de suivi et d’accompagnement des projets en région 

 

Le Correspondant chef de file en région accomplit sa mission en garantissant l’équité de traitement entre les 

territoires de sa région et assure la coordination régionale dans l’accompagnement des projets d’investissement. 

Dans une logique d’efficience collective, il s’engage à coordonner la diffusion des projets aux territoires intra 

régionaux en toute équité et transparence.  

 
Business France et le CCFR effectuent chaque année un point portant sur le respect de cet engagement. En cas 

de difficulté constatée de mise en œuvre, Business France alerte par écrit le CCFR, aux fins d’adoption de 

mesures correctives, dans les meilleurs délais. 
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7.3 - Enquêtes de satisfaction 
 
La présente convention de coopération fait l’objet d’une enquête annuelle de satisfaction mise en place par 

chacune des Parties : 

 
- en ce qui concerne Business France, par l’envoi d’un questionnaire annuel de satisfaction à l’ensemble 

de ses correspondants en région, ainsi que des autres partenaires des missions ciblées; 

- en ce qui concerne les correspondants en région, par la transmission à  Business France d’un 

questionnaire de satisfaction commun à l’ensemble des correspondants en région. 

 

Le questionnaire transmis à l’Agence nationale est diffusé aux bureaux de Business France à l’étranger ainsi 

qu’aux équipes du siège concernées.  

Article 8 - Loi applicable et règlement des différends 
 

La présente Convention est régie par le droit français. 

 

Les Parties s’engagent à chercher à résoudre à l’amiable -au besoin par évocation au niveau de leurs directions 

respectives- tout différend qui viendrait à naître de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Convention. 

 

En cas d’impossibilité de parvenir à une solution amiable, le différend sera soumis aux tribunaux territorialement 

et matériellement compétents du ressort de la Cour d’appel de Paris. 

 

 

 

Fait à 

 

Le 

 

 

 

 

 

Business France 

 

Christophe LECOURTIER,  

Directeur général 

Collectivité de Saint-Martin 

 

Daniel GIBBS 

Président du Conseil territorial 
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ANNEXE 1 – ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
 

Le processus d’accompagnement des investisseurs débute dès que ces derniers indiquent à l’une des Parties 
qu’un projet potentiel peut se localiser en France, dans une forme correspondant à l’un des domaines suivants : 

• création d’activité nouvelle (y compris sur un site existant); 

• extension d’une activité existante; 

• reprise d’une entreprise existante en France notoirement en difficulté; 

• partenariat avec une entreprise déjà présente en France (hormis partenariat commercial); 

• pérennisation d’un site existant, induisant un investissement de consolidation ou de modernisation; 

• réorganisation de plusieurs sites existants en Europe ou en France, impliquant des déménagements et 
réimplantations en France ; 

• Eventuellement acquisitions/prises de participation dans des entreprises en développement, 
financements d’équipements publics ou d’immobilier d’entreprises. 

 

Lorsqu’elles détectent un projet, et au terme d’une étape de validation expresse de son cahier des charges, les 
Parties décident de s’informer mutuellement, pour joindre leurs meilleurs efforts en vue de le faire aboutir en 
France. 
 
Pour Business France, il s’agit de transmettre les projets qu’elle détecte via le COSPE (Comité d’Orientation et de 
Suivi des Projets Etrangers), procédure permettant une information générale des territoires et une diffusion 
sélective des projets auprès de certaines d’entre eux, pour accompagnement. 
 
De son côté, le CCFR peut saisir Business France sur tout ou partie des phases d’accompagnement des projets 
qu’il détecte, dans une procédure dénommée « première touche », laquelle garantit une exclusivité de traitement 
de la part de l’Agence au profit du CCFR qui la sollicite, et dans le respect du souhait qu’exprime l’entreprise. 

1. Le COSPE 

Le COSPE est une instance faisant intervenir au premier rang les Parties, dont la finalité est de coordonner et 
tracer l’ensemble des étapes d’accompagnement des projets, depuis leur diffusion aux correspondants en région 
jusqu’à leur clôture matérialisée par une fiche bilan transmise par Business France au CCFR. 

Le COSPE s’appuie sur un système d’informations accessible sur Internet dénommé SINPA. Chaque CCFR 
dispose de droits d’accès individuels et exclusifs à ce site et peut inviter un ou plusieurs organismes intra-
régionaux de son territoire à l’y rejoindre, après accord exprès de Business France et sous réserve de la signature 
d’un engagement de respect des règles du COSPE. Dans ce cas, les Parties conviennent des droits d’accès dans 
l’espace réservé au CCFR sur la plateforme SINPA.  

Le COSPE permet notamment : 

• aux projets d’être diffusés des bureaux Business France vers le CCFR, sous forme de fiche descriptive 
normalisée; 

• au CCFR de transmettre aux bureaux Business France les offres territoriales, toutes sauvegardées pour 
une durée maximale de dix années; 

• aux équipes concernées de correspondre sur l’actualité des projets via système de messagerie; 

• d’extraire toute statistique pertinente sur les flux et stocks de projets; 

• de disposer d’une archive complète de l’accompagnement commun des projets.   

La procédure de diffusion dématérialisée suit un rythme hebdomadaire, à l’exception d’une ou deux sessions 
annuelles dites « COSPE physiques », qui rassemblent l’ensemble des Parties concernées. 
 
Les fiches projet diffusées via le COSPE sont réputées confidentielles. Elles sont, sauf mention expresse, destinées 
exclusivement aux équipes du CCFR signataire de la présente convention.  
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Les Parties s’interdisent de transmettre les informations contenues dans les fiches projets à des acteurs privés, 
sauf pour le traitement des projets d’investissements financiers ou de partenariat et des projets pour lesquels le 
CCFR n’est pas compétent au titre de l’article 1 de la présente convention. Le CCFR prend toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la confidentialité du traitement de l’information. Dans l’hypothèse où une agence intra 
régionale est accueillie sur la plateforme SINPA dans l’espace réservé au CCFR, un engagement de confidentialité 
est conclu entre le CCFR et ses partenaires territoriaux.  
 
L’ensemble des frais de développement et de maintenance du logiciel SINPA est à la charge de Business France. 
 

1.2 Les fiches projet 
 

Business France propose, pour chacun des projets qu’elle transmet au CCFR, une liste de diffusion restreinte aux 
seuls partenaires régionaux correspondant, selon elle, aux critères du projet. 

 

En retour, le CCFR peut demander une ouverture du dossier à sa région en présentant ses motivations, si elle 
n’est pas d’emblée sélectionnée par Business France. Au vu du cahier des charges du projet, le secrétaire général 
du COSPE décide de la liste de diffusion définitive après avoir motivé son éventuel refus. 

La réception d’une fiche COSPE diffusée par Business France engage le CCFR à accepter ou décliner la charge 
de répondre au cahier des charges du projet dans le format et le calendrier précisés par Business France.  

Toutes les fiches projets diffusées via le COSPE sont validées par le directeur de bureau Business France concerné 
et le Secrétaire Général du COSPE, de sorte que : 

- le contenu des fiches exprime clairement et autant que possible en français : 

• la stratégie de l’entreprise en Europe; 

• la place du projet dans cette stratégie. 
 

- les fiches comportent explicitement : 

• une revue de contrat (c'est-à-dire un cahier des charges du projet approuvé par l’entreprise et 
un format de réponse des partenaires); 

• un calendrier et un programme d’actions et, par voie de conséquence, les délais à respecter pour 
la fourniture des offres territoriales. 

 

1.3 Traitement des fiches projets 

A la réception des fiches COSPE, le CCFR est responsable de la production et de la transmission de(s) offres 
régionale(s) aux chargés d’affaires de Business France (CA) concernés, exclusivement via SINPA.  

Un dialogue sur les projets et les formats de réponse s’engage entre le CCFR et le CA, avant production des offres 
territoriales. Les équipes de Business France se rendent disponibles pour ce faire. 

Les équipes de Business France étudient l’ensemble des offres territoriales transmises en réponse par le CCFR, 
et en apprécient la pertinence, c'est-à-dire l’adéquation avec le cahier des charges du projet, et le format de réponse 
mentionné dans la fiche COSPE. Des modifications, ajouts ou précisions peuvent être demandés au CCFR ; toutes 
les offres conformes au cahier des charges sont remises. 

Les offres mettent en valeur les atouts récents, factuels et vérifiables de la région, en s’abstenant de tout 
« marketing négatif ». 
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Lorsqu’une offre ne correspond pas au cahier des charges du projet ou au format de réponse imposé par 
l’entreprise, le bureau Business France peut être amené à ne pas transmettre l’offre territoriale concernée, après 
accord préalable avec le CCFR.  

La réactivité permanente des équipes de Business France, au travers de la mise en ligne dans la base de 
données SINPA des éléments d’information quant à l’actualisation du projet, tout au long des phases 
d’accompagnement, tout comme le respect par le CCFR des principes et procédures du COSPE, sont considérés 
comme essentiel de la qualité des relations des Parties. 

 

1.4 Statut des fiches projet 

 

Lorsqu’elle est diffusée, une fiche est sous statut « actif ». En fonction de l’avancement du projet, ce statut évolue 
et chaque CCFR destinataire peut s’enquérir des dernières actualités du projet dans une section annexe des fiches 
appelée « section de suivi ». 
 
Une fiche peut présenter cinq types de statut : 
 

• statut actif, indiquant que le traitement du projet est en cours; 

• statut sommeil, indiquant que le projet est suspendu pour une durée d’au moins six mois par 
l’investisseur concerné; 

• statut gagné, indiquant que le projet est considéré collectivement comme abouti favorablement 
en France (auquel cas une fiche de clôture visible par la région d’implantation sera accessible 
par le CCFR concerné); Business France et le CCFR concerné ont auparavant échangé sur le 
passage en statut gagné; 

• statut abandonné, indiquant que le projet a été définitivement stoppé par l’investisseur (auquel 
cas une fiche de clôture sera accessible à tous les Correspondants en région de Business 
France);   

• statut perdu, indiquant que le projet se localise dans un autre pays que la France (auquel cas 
une fiche de clôture sera accessible à tous les Correspondants en région, explicitant les raisons 
de la perte du projet). 
 

Cadre de travail commun sur les projets diffusés via le COSPE 

 

Chaque fiche transmise via le COSPE fait l’objet d’appréciations par le CCFR et de réponses de Business France, 
synthétisées dans un compte-rendu de session hebdomadaire disponible dans SINPA. 
 
Si le CCFR constate, au moment de la diffusion d’une fiche, que cette dernière porte sur un projet qu’elle avait déjà 
elle-même détecté, et que ce projet fait l’objet d’échanges précis et renseignés avec l’entreprise, elle devra le 
signaler pour consignation dans le compte-rendu hebdomadaire du COSPE.  
 

Le CCFR et le bureau Business France conviennent alors de la marche à suivre pour l’accompagnement du projet. 
 

Le CCFR s’engage à ne pas entrer en relation directe avec un investisseur dont le projet fait l’objet d’une fiche 

COSPE, sauf demande expresse de la part du bureau Business France. 

 

Il peut néanmoins souhaiter rencontrer l’investisseur à l’étranger, pour renforcer son offre territoriale. Une telle 

démarche sera facilitée par le bureau Business France, dans toute la mesure du possible. 

 

Les Parties s’informent mutuellement, et dans les délais les plus brefs, de l’avancement de tout projet diffusé via 

le COSPE. 
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Les Parties engagent tous les moyens à leur disposition, en les ajustant à l’intérêt de chacun des projets et dans 

le cadre des compétences dévolues à chacun des partenaires publics, pour mener à bien l’implantation du plus 

grand nombre de projets en France. 

 

Un projet captif ne concernant qu’une seule région française peut être coordonné par le CCFR. Dans ce cas, le 

bureau Business France demeure en copie des échanges avec l’entreprise jusqu’à la conclusion du projet. 

 

Les Parties s’accordent à mentionner leurs rôles d’accompagnateurs à l’occasion d’une communication portant sur 

l’implantation d’un projet diffusé via le COSPE (cf. annexe 2 sur la promotion).  

 

1.5 La règle de la première touche 
 
La procédure de la première touche concerne un projet d’investissement détecté par le CCFR, qu’il signale à 

Business France et pour lequel il souhaite son concours. 

 

Une première touche doit : 

- porter sur un projet d’implantation, et non pas seulement sur une entreprise; 

- être suffisamment précis, dans sa description (cahier des charges); 

- porter sur un projet qui n’a pas été précédemment diffusé au COSPE. 

 

Une procédure de première touche ne peut être engagée sur un projet déjà accompagné par Business France ou 

d’autres partenaires. 

 

Lorsque Business France est sollicitée par un partenaire intra régional, elle en informe le CCFR et l’associe au 

suivi du projet. 

Le bénéfice de la première touche amène Business France à observer les principes suivants : 

- ne pas prendre l’initiative d’une démarche de prospection de l’entreprise en vue d’élargir les offres 

territoriales qu’elle étudie;  

- se rendre disponible pour assister le partenaire (expertises, argumentaires, organisation de visites ou RV 

au siège de l’entreprise, etc.); 

- soutenir l’offre d’accueil. 

 
Si, au travers de discussions avec l’entreprise, ou suite à une sollicitation directe du CCFR, il est établi d’un commun 

accord que le projet ne peut aboutir favorablement dans le territoire concerné, Business France procède à la 

diffusion du projet à ses autres Correspondants en région.  

 

Cette ouverture se fait au travers du COSPE et en parfaite entente avec le CCFR ayant déposé la première touche. 

Il est mentionné l’origine du projet dans la fiche COSPE, à savoir le Correspondant en région concerné. 

 

Le CCFR s’engage à informer Business France de l’avancement du projet, afin de maintenir, ou annuler le bénéfice 

de la première touche. 

 
Business France transmet au CCFR, deux fois par an, un état des procédures de premières touches déclarées, 

aux fins d’actualisation. 
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2. COORDINATION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DIFFUSES DANS LE CADRE DU COSPE 

2.1 Accompagnement de type « Platinum », « Gold » ou « Silver » des projets 
 

Selon les informations et les besoins d’accompagnement du projet, les Parties conviennent de trois procédures 

distinctes d’accompagnement, décidées pendant le COSPE : 

 

PLATINUM GOLD SILVER 

Projets requérant une forte 
implication au niveau du siège de 
BF, en lien avec le bureau BF et 
le CCFR 
 
Concerne particulièrement les 
projets signalés : Projets 
Stratégiques (voir infra), Projets 
sur BO 

 

Projets requérant un suivi 
organisé conjointement au niveau 
du bureau BF et du CCFR  

 

Projets requérant un besoin 
d’accompagnement moins 
prononcé de BF et faisant appel à 
un suivi organisé 
principalement au niveau du 
CCFR. 
 

 

L’entité en charge de la coordination du projet s’assure de la traçabilité dans SINPA de toutes les actions 

d’accompagnement, conformément aux dispositions stipulées infra.  

 

2.2 Cas de l’accompagnement des projets stratégiques d’investissement (« Platinum »)  
 

Les investissements internationaux présentant un caractère structurant pour l’économie nationale et territoriale, au 
sens de la circulaire interministérielle du 1 février 20124, sont appelés « projets stratégiques ». Ils requièrent un 
accompagnement dynamique et coordonné et nécessitent la mobilisation de compétences pluridisciplinaires, 
auprès de l’Etat comme des régions. 
 
Au titre de la présente convention, le CCFR participe, de manière coordonnée avec Business France, à 
l’accompagnement des projets stratégiques diffusés au COSPE. 
 
Le Secrétaire Général du COSPE décide d’appliquer la présente procédure aux dossiers accompagnés par 
l’Agence, après avis du Chef du département Entreprises et projets stratégiques (DEPS). Le projet est alors 
labellisé « projet stratégique » dans la plateforme sinpa et est diffusé suivant la procédure « Platinum » du 
COSPE.  
 
Un coordinateur du DEPS, nommé par le chef de ce département, prend en charge la gestion du projet, 
comprenant souvent en phase initiale la confection d’un dossier de réponses aux interrogations de l’investisseur. 
Pour cela, le coordinateur saisit l’ensemble des acteurs qui vont pouvoir l’accompagner dans cette tâche, de la 
conduite de rendez-vous extérieurs, notamment auprès des administrations ou cabinets ministériels, aux 
échanges avec le ou les partenaires régionaux positionnés sur le projet. 
 
Dès validation du projet platinum non confidentiel au COSPE, le coordinateur informe le CCFR et le RUI 
concernés. Des échanges directs avec ces derniers et avec le bureau Business France à l’étranger, ont lieu pour 
définir une stratégie d’accompagnement.    
 
Conformément à la circulaire du 28 mai 2013 relative à l’organisation de l’administration en mode projet pour 
l’accompagnement des investissements des entreprises, le RUI (Référent Unique Investissements en région) est 
l’interlocuteur privilégié dans la facilitation de toutes les procédures d’urbanisme et d’autorisation et d’une manière 

 
4 Circulaire interministérielle du 1er février 2012 relative à l’organisation de l’administration en mode projet pour l’accompagnement des 
investissements des entreprises 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34617.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34617.pdf
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générale pour assurer le dialogue avec les services de l’Etat pour l’accompagnement des projets stratégiques. 
Afin d’assurer une information fluide entre les Parties prenantes, le CCFR sera associé aux échanges entre 
Business France et le RUI. 
 
Le CCFR transmet sur SINPA l’offre territoriale en réponse au projet classé platinum et aux demandes du 
coordinateur du DEPS. Ce dernier est responsable de l’assemblage et de la qualité du dossier rassemblant et 
synthétisant l’ensemble des offres territoriales des CCFR pour le projet platinum. Ce dossier d’offres est remis par 
le bureau Business France territorialement compétent à l’investisseur. L’ensemble de ces tâches et le relevé des 
actions sont renseignés dans Sinpa.  
 
Dès lors que l’investisseur étranger arrête une liste restreinte de sites, le coordinateur en informe les CCFR et le 
RUI compétent pour organiser le déplacement de l’investisseur en région, chacun dans son champ de 
compétences. Le CCFR s’assure, en liaison étroite avec ses partenaires intra régionaux, de l’accueil le plus 
performant des prospects et de leur accompagnement dans le processus de leur implantation, en coordination 
avec les missions confiées par l’Etat au RUI. Lors des visites en région de l’investisseur étranger, un déplacement 
du coordinateur est préconisé ; le cas échéant, il peut être fait appel au réseau régional de Business France. 
 
Tout projet stratégique gagné est passé au bilan sous Sinpa, exposant notamment les éléments qui ont entraîné 
la décision positive. Après concertation avec le CCFR, le coordinateur (le cas échéant, le bureau) sollicitera 
l’investisseur afin de lui proposer une communication sur le projet d’investissement au travers d’un communiqué 
de presse associant les Parties prenantes au projet. Cet exercice est vivement encouragé car il a pour but de 
valoriser le travail de Business France, de son partenaire en région et des services de l’Etat dans la réussite de 
l’implantation. Business France sera systématiquement représentée à l’occasion d’une conférence de presse ou 
d’une inauguration. 
 
Tout projet perdu est passé au bilan sous Sinpa exposant notamment les éléments qui ont entraîné cette décision.  
 
Enfin, il est à noter que les projets stratégiques font l’objet d’un suivi attentif de la part des tutelles de Business 
France, des échanges réguliers ayant lieu sur ces dossiers.   
 
 

3. TRAITEMENT ET SUIVI DES PROJETS DETECTES DANS LE CADRE DES MISSIONS CIBLEES ET 
AUTRES FORMES DE CO-PROSPECTION 
 

Tout projet issu d’une action de co-prospection conduite avec le CCFR, de type mission ciblée, séminaire Invest 
ou action de co-prospection de long terme fait l’objet d’une offre d’accueil préparée par le CCFR, relayée selon 
l’usage par le bureau Business France territorialement compétent. 
 
Si le CCFR renonce à le faire, notamment parce qu’il ne peut répondre au cahier des charges validé par l’entreprise, 
il en informe le bureau Business France compétent dans les meilleurs délais, afin que le projet puisse être diffusé 
au travers du COSPE sans plus de formalité.  

 
Au cours de l’entretien de prospection, il peut arriver que l’entreprise mentionne spontanément son souhait 
d’élargir la consultation à d’autres régions. Dans ce cas, à l’issue de l’entretien, les Parties s’accordent pour 
diffuser le projet aux autres régions mentionnées par l’entreprise.  

 
La fiche COSPE mentionne, dans tous les cas de figure, que le projet est issu de l’action de co- prospection et en 
identifie les Parties. 
Afin de préparer l’offre d’accueil, le Correspondant en région dispose d’un délai établi d’un commun accord avec 
l’investisseur, afin de ne pas obérer le calendrier propre du projet. Ce délai doit être déterminé à chaque fois au 
cours de l’entretien de co-prospection en visant la satisfaction de l’investisseur. A défaut, le délai de réponse sera 
de trois semaines suivant le rendez-vous.  

 
Une fois l’offre du CCFR relayée par le bureau Business France territorialement compétent, ce dernier s’engage à 
en assurer le suivi et la valorisation.  
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Si l’investisseur souhaite expressément, après examen de l’offre du CCFR, élargir son panel d’offres d’accueil en 
France, le projet est transmis au COSPE, après information du CCFR. 

 
Le bureau Business France territorialement compétent est le coordonnateur du projet auprès de l’entreprise, sauf 
s’il est établi d’un commun accord que le CCFR joue ce rôle. Dans ce cas, le bureau Business France compétent 
demeure en copie des échanges avec l’entreprise jusqu’à la conclusion du projet.  
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ANNEXE 2 – COORDINATION DES ACTIONS DE BUSINESS FRANCE ET DES CORRESPONDANTS 
CHEFS DE FILE EN REGION AVEC LES SERVICES DE L’ETAT 

 
 
Afin d’assurer efficacement ses missions en matière d’attractivité nationale, d’accueil et de suivi des 
investissements internationaux, Business France agit en étroite collaboration avec les services de l’Etat concernés 
tels que le Commissariat général à l’égalité des territoires, la DGE ou les services de l’Etat en région. 
 
Conformément à l’article 5 du décret 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l’agence Business France « Pour 
l'accomplissement de ses missions en France, notamment de sa mission d'accueil des investisseurs internationaux 
et de suivi des projets d'investissement, Business France agit, en lien avec le Commissariat général à l'égalité des 
territoires dans le cadre de ses compétences, en coopération avec les représentants de l'Etat dans les régions et 
les collectivités et établissements territoriaux en charge du développement économique. La coopération au niveau 
régional fait l'objet d'une convention pluriannuelle avec chaque région soumise, pour avis, au préfet de région dans 
les conditions prévues à l'article 60 du décret du 29 avril 2004 susvisé. » 
 

Business France et le CCFR tiennent compte de cette organisation pour améliorer l’efficacité de leurs actions 
communes. 
 
La coopération régionale avec l’Etat comprend notamment : 
 

1. Avec les services déconcentrés  
 

- L’information et la collaboration avec les services des préfectures lorsque les besoins d’accompagnement 
exprimés par l’investisseur étranger en matière administrative peuvent être satisfaits grâce aux services 
préfectoraux ou lorsqu’un enjeu économique pour le territoire est identifié ; 

- l’accès des Référents uniques à l’investissement et des Commissaires au redressement productif à la 
plateforme sinpa afin de leur donner accès aux fiches cospe portant sur les projets d’investissement 
étrangers sur leur territoire de compétence ; 

- le travail conjoint avec les référents uniques à l’investissement sur les projets d’investissement 
stratégiques, nécessitant un accompagnement de leur part ; 

- la coordination avec les commissaires au redressement productif ou tout autre service de l’Etat en 
région intéressé par les situations à fort enjeu en termes de mutations économiques, notamment dans le 
cadre des Business Opportunities ; 

 
Business France associe le CCFR aux contacts pris en région pour l’accompagnement d’un projet d’investissement 
actif dans sinpa. 
 

2. Avec le CGET  
 
Le CGET : 
 

- Se charge de la bonne information des services du SGAR s’agissant de la convention de coopération 
Business France-CCFR relative à l’Invest et du recueil le cas échéant de leurs observations, notamment 
s’agissant de la coordination avec les collectivités territoriales infra (cf. accord cadre Business France- 
Régions de France du 29 septembre 2016) ; 

- Participe aux réunions organisées par Business France avec les CCFR ; 
- Est associé aux travaux sur l’attractivité des territoires ;  
- Apporte notamment des éclairages sur les territoires en redynamisation (AFR) ; 
- Mobilise les aides PAT et ARI en lien avec les services déconcentrés de l’Etat et le cas échéant avec les 

CCFR. 
 


