
         

 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 DEVIS  

- PRESTATIONS INDIVIDUELLES A L’EXPORT – 
 

A renvoyer par mail à fleur@ariasud.com - Plus d’informations au 06 22 66 20 02 

 

NOM DE L’ENTREPRISE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………….………………......................................... Tél. : ………………………………………………… 

NOM, PRENOM DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………………………………… e-mail : ……………………………………………..……………….............................. 
 

En tant que représentant(e) de l’entreprise citée ci-dessus, je souhaite qu’elle bénéficie d’une prestation individuelle 

à l’export réalisée par l’Aria Sud, opérateur agréé pour le Chèque Relance Export. A ce titre, chacune des 

prestations ci-dessous vous permet de bénéficier d’une aide de 2 000 € via l’usage d’un Chèque Relance Export, 

après transmission du formulaire d’éligibilité à chequerelanceexport@businessfrance.fr. Business France apporte 

une réponse notifiée sous 5 jours ouvrés. Le montant de l’aide est versé à l’entreprise à l’issue de la prestation, sur 

pièces justificatives. 

Conseil de l’Aria Sud : Pour optimiser vos Chèques Relance Export, combinez plusieurs prestations. Par exemple : « Une 

Préparation à l’export + Une Prospection à l’export » réalisées l’Aria Sud » OU « Un Test Sur Offre » réalisé  par Business 

France + « Une Prospection à l’export » réalisée par l’Aria Sud » OU « Une Inscription sur un salon professionnel du 

programme France » avec Business France + « une Représentation sur un salon » par l’Aria Sud » … 
 

 

Prestations individuelles réalisées par Franck Chaulvet, expert-référent 

export de l’Aria Sud (Un seul choix possible par devis) 

Tarifs  

adhérents 

Tarifs non 

adhérents  
 

  PREPARATION A L’EXPORT  

Structuration de la stratégie export de l’entreprise : 3.5 jours avec Diagnostic, 

Priorisation des marchés, Structuration d’un plan d’actions 
 

 

4 000 € HT 

 

4 500 € HT 

 

 PROSPECTION A L’EXPORT – MARCHE CIBLE 

Mission de prospection à l’export sur UN marché cible : 3.5 jours 
 

 

4 000 € HT 

 

4 500 € HT 

 

  PROSPECTION A L’EXPORT – REPRESENTATION SUR UN SALON  

Mission de prospection à l’export sur UN salon professionnel (hors frais de 

stand) (3.5 jours) 
 

 

4 000 € HT 

 

 

4 500 € HT 

 

 

TOTAL = …………. € HT soit …………. …€ TTC 
 

Date, signature : 

 

 

 

 

 

 

Cachet : 

 

 

Conditions d’annulation : L’engagement de l’entreprise est pris en compte par l’Aria Sud dès réception du devis 

signé. L’entreprise dispose d’un délai de 10 jours à compter de l’envoi de son engagement pour annuler son inscription. 

Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax ou courrier). Si la demande d’annulation 

intervient après 10 jours, 10% du montant de la prestation est due à l’Aria sud. Si l’entreprise interrompt la prestation, 

l’acompte est conservé par l’Aria Sud et un solde est facturé au prorata du nombre de jours de prestation réalisés. 
 

Conditions de facturation : A réception du devis signé, un acompte de 50% est facturé par l’Aria Sud à l’entreprise. 

Le solde est facturé dès la fin de réalisation de la prestation - Paiement à réception de facture. 
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