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SIDEX
(Soutien Individualisé aux Démarches à l’Export)

UBIFRANCE

OBJET

Description :
-

géré par Ubifrance
est une aide financière destinée aux PME et TPE françaises qui
souhaitent mener une première mission de prospection sur un nouveau
marché

Conditions particulières :

OBJECT

La mission à l'étranger doit être réalisée dans les trois mois suivant
l'acceptation du dossier.
Sont inéligibles :
- Les missions s'inscrivant dans le cadre d'une participation collective dont tout
ou partie du programme est organisé pour un collectif d'entreprises.
- Toute action ayant pour finalité la création d'une filiale commerciale ou les
missions réalisées dans un pays où est déjà établie une filiale de l'entreprise
française.
- Les missions dans un pays où l'entreprise possède une présence commerciale
(agent ou importateur).
- La recherche de fournisseurs (sourcing).
- La recherche d'une clientèle à l’étranger pour des prestations réalisées sur le
territoire français ou des investisseurs étrangers en France.
D'autre part, aucun lien contractuel entre l'entreprise française et l'entreprise
étrangère ne doit avoir été établi dans les 36 mois antérieurs à la mission.
L'aide SIDEX ne couvre pas les dépenses financées par l'Assurance prospection.
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SIDEX
(Soutien Individualisé aux Démarches à l’Export)

UBIFRANCE

MONTANT

-

est attribuée sous forme de forfait selon la destination de la mission de
première prospection

-

est destinée au salarié qui doit remplir la mission de prospection

La mission doit s'effectuer dans un pays dit "prioritaire":
1. Pays "Grand Large", forfait de 800 €:
Afrique du Sud, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada,
Chili, Chine, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Japon, Kazakhstan, Koweït, Malaisie, Mexique, Qatar, Russie,
Singapour, Taïwan, Thaïlande, Ukraine, Vietnam.
2. Pays "Europe-Méditerranée", forfait de 400 € :
Union européenne (sauf France), Algérie, Croatie, Egypte, Israël, Liban, Libye,
Maroc, Norvège, Tunisie, Turquie.
3. Pays "EuroMed limitrophes", forfait de 300 €:
Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Luxembourg.
Les entreprises situées en Outre-mer dépendent du forfait"Grand Large".
Une entreprise peut obtenir deux aides SIDEX par an.
Plafond : 1600 €

BENEFICIAIRES
toutes les PME françaises, à l'exception des entreprises menant une activité de négoce
(sauf produits agroalimentaires)
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