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Grand Prix V.I.E entreprises
Le 17 Septembre 2019, Paris 

Business France, le MEDEF, les CCE avec le Club VIE, ont distingué 7 
entreprises : Toucan Toco a reçu le prix start-up; Anevia, le prix TPE/
PME; Testia le prix ETI; Sanofi, le prix grand groupe; HM Clause, le prix 
Afrique pour le meilleur développement sur le continent; Val Software, le 
prix coup de coeur du jury et Euronext Paris SA, le prix spécial Stratégie 
V.I.E. Bravo à tous !

Michel Bauza, 

Directeur V.I.E de 
Business France

 
Baromètre V.I.E à DECEMBRE - 2019

10 541 volontaires sont actuellement en poste 
pour le compte de 1 893 entreprises.

Les V.I.E sont présents dans 126 pays dans le 
monde.

 Les dix premiers secteurs utilisateurs :

Finance et assurance, Technologie de l’information 
et des télécommunication, Insutrie automobile, 
Service/Formation/Enseignement/RH, Santé, 
Transport/Logistique, Agroalimentaire, Energies, 
BTP, Équipement industriels  

La durée moyenne des missions : 18 mois.

Depuis la 

création  

du V.I.E,

84 534 
jeunes ont 

effectué une 

mission pour le 

compte de 

7 801
entreprises.

Le bul let in d’ information 

du Volontariat International en Entreprise

« L’année 2019 s’est terminée avec 
la progression du nombre de jeunes 
Talents bénéficiaires du programme 
V.I.E, soit 16.806 jeunes au sein de 2500 
entreprises. Ces chiffres confirment 
l’intérêt pour le «Challenge des Talents» 
afin d’identifier, tester et fidéliser les 
jeunes diplômés et professionnels dont les 
entreprises ont besoin pour réussir. 

C’est aussi un des enjeux majeurs de 
la TEAM FRANCE EXPORT pour les PME 
dans les territoires. Le programme V.I.E, 
levier de compétitivité des entreprises, est 
impliqué dans la signature de la charte de 
la diversité et une convention de mécénat 
avec Nos Quartiers ont du Talent (NQT), 
pour sensibiliser le maximum de jeunes. 
Une convention de partenariat avec 
Auvergne Rhône Alpes Entreprises (ARAE) 
a également été finalisée pour la mise en 
œuvre du V.I.E à temps et coûts partagés 
pour les PME de cette région. Ces outils 
sont utilisés avec tous nos partenaires 
pour mobiliser plus de jeunes et plus 
d’entrepreneurs. 

Toutes les équipes V.I.E se joignent à 
moi, pour vous souhaiter la réussite dans 
tous vos projets internationaux en cette 
nouvelle année ! »

https://twitter.com/BF_VIE
https://vie.businessfrance.fr/grandprixvieentreprise2019
https://vie.businessfrance.fr/grandprixvieentreprise2019
https://vie.businessfrance.fr/grandprixvieentreprise2019
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Projets de mission V.I.E ? 
Les notes pays V.I.E sont mises à jour pour vous !
Retrouvez les formalités nécessaires à la mise en place d’un titre de séjour pour V.I.E dans un pays précis. Disponibles dans votre 
extranet client E-VIE/Documentation.

Les dernières mises à jour :  Allemagne, Angola, Belgique, Canada, États-Unis, Ethiopie, Ghana, Inde accord, Inde hors accord, 
Japon, Kenya, Maroc, Royaume-Uni, Taïwan, Thaïlande, Turquie.

Traductions en anglais : Canada, États-Unis, Inde accord, Inde hors accord, Kenya, Taiwan, Thaïlande.

Traduction en portugais : Angola

Focus sur l’Amérique latine
L’Amérique latine bénéficie de nombreuses ressources naturelles, d’un tissu industriel diversifié et d’une population dense 
et dynamique. Le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) est la quatrième zone d’échange au monde. Chili, Pérou, 
Colombie et Mexique connaissent un développement accéléré depuis plusieurs années. Leurs besoins sont colossaux, et les 
marchés très ouverts. 

 MONDE

A ce jour, la région représente 10% de la population mondiale 
et 8% du PIB mondial, soit 2 fois le PIB de l’Inde et la moitié 
de celui de la Chine. De plus, la pénétration du numérique y est 
importante avec 375 millions d’utilisateurs d’Internet et 250 
millions d’utilisateurs de smartphones, ce qui place l’Amérique 
latine devant les États-Unis. 

Les accords de libre échange entre l’Union européenne et 
le Mercosur ainsi que l’Union Européenne et le Mexique, 

vont permettre d’accroître considérablement les échanges 
commerciaux avec l’Amérique du Sud, grâce à la limitation des 
taxes des deux continents.

De par son fort dynamisme, cette zone est très attractive pour les 
jeunes talents. En décembre 2019, on comptait 553 V.I.E en poste 
dans la zone, soit 5,24% des jeunes talents en mission, pour le 
compte de 234 entreprises.

Chili

Mexique

« 4ème économie d’Amérique latine, 
avec une population équivalente à celle 
de l’Espagne, la Colombie est une porte 
d’entrée économique pour le continent 
sud-américain. Son admission récente 
à l’OCDE, le club des économies les 

plus avancées en fait un pays fiable, salué pour sa 
bonne gestion (pas de récession depuis 50 ans, 
aucun défaut sur sa dette). C’est parmi les grandes 
économies latinoaméricaines, celle qui croitra le 
plus en 2019 (3,4% prévus) ainsi qu’en 2020 (3,6%). 
Grâce à l’accord de libre-échange signé en 2013 
avec l’UE, les droits de douanes sont nuls pour 95% 
des produits importés. »

Roberto Diez, Directeur du Bureau Business 
France Colombie. 

Colombie

« Business France Brésil, 
accompagne plus de 300 
entreprises françaises 
différentes chaque année. 
Il faut avoir les reins solides 
pour se lancer, mais après 

pour rien au monde les entreprises en 
partiraient. »

Richard Gomes, Directeur Business 
France Brésil et Directeur Zone 

Amérique Latine. 

« Le Mexique, 
terre d’ 
opportunités, 
où déjà 600 
entreprises 
françaises emploient 
175.000 personnes pour 
175 VIE en poste. Elles s’y 
sont implantées pour profiter 
d’ un marché intérieur de 56 
millions de consommateurs 
à pouvoir d’achat européen 
et d’une plateforme 
d’exportation vers les 
Etats-Unis (o% de droits de 
douanes). l’ Amérique latine 
vous tend les bras !

Marc-Antoine LOPEZ, 
Directeur du Bureau 
Business France  
Mexique.

Argentine

Brésil

« Le marché chilien 
est un marché très 
mature. Il faut donc 
être prêt à jouer le jeu 
de la compétition. »

Cristina Afonso, Directrice Cône 
Sud chez Business France. 

https://vie.businessfrance.fr/focus-sur-l-amerique-latine
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 TÉMOIGNAGE PME

V.I.E : S’adapter aux évolutions du marché sans les subir 
La société Lionel Osmin&Cie produit et commercialise sous une même signature les vins du Sud-Ouest de la 
France. Un avantage concurrentiel qui permet aux acheteurs de se fournir auprès d’un interlocuteur unique. Un 
succès qui s’est d’abord exprimé à l’international et tout spécifiquement au Canada où l’envoi d’un volontaire 
international a permis de défendre ces appellations peu connues.

Avec 60   % de ses exportations réalisées en Amérique du 
Nord, Lionel Osmin&Cie entend bien consolider cette 
position favorable. «  Notre objectif est de continuer notre 

croissance, en développant davantage encore le Canada qui 
est notre premier pays d’exportation  », précise Lionel Osmin, 
fondateur de cette PME née en 2010. « C’est le marché où nous 
avons atteint la plus grande maturité de distribution. Cela justifiait 
une présence sur place. » Il est à noter que la vente d’alcool au 
Canada est régie par un monopole d’État. «  L’organisme en charge 
de ce monopole change en permanence les règles du jeu, c’est 
pourquoi il était devenu nécessaire d’entretenir un contact direct 
pour agir en temps réel, et s’adapter aux évolutions sans les subir. 
Aujourd’hui, grâce à notre V.I.E, nous contrôlons et maîtrisons 
le marché, son fonctionnement, ainsi que les débouchés. C’était 

un enjeu essentiel, avant même le 
développement du chiffre d’affaires. 
» Lionel Osmin poursuit : « En effet, je 
n’aurais pas eu les ressources pour 
accueillir un expatrié en termes de 
gestion réglementaire et administrative. 
Cette première expérience est une 
réussite. Nous avons recruté une 
volontaire brillante. Immédiatement 
opérationnelle, Hélène a tout de suite 
compris les enjeux et su être d’une 
grande pertinence. Nous renouvellerons 
l’expérience, probablement aux États-
Unis, notre deuxième marché d’export, 
lorsque nous atteindrons le stade 
critique. »

Quand on a envie, on arrive 
à tout !
« La Société des Alcools du Québec 
(SAQ) gère le monopole d’État sur la 
vente des alcools. Dans ce contexte, 
ma mission consiste à promouvoir nos 
vins et l’art de vivre du Sud-Ouest de 
la France auprès de leur personnel. 
L’enjeu   ? Nous différencier pour 
atteindre nos acheteurs. Dégustations, 
création de vitrines, relations presse, 
communication, réponse à appels 
d’offres, animation de salons   : en fait, 
je m’adapte chaque jour à une nouvelle 
mission  ! Pour une première expérience professionnelle en sortie 
d’école d’ingénieur, j’assume de nombreuses responsabilités qui 
nécessitent une implication maximale. Car seul sur le terrain   – 

en dehors de notre zone de confort   – nous n’avons pas d’autre 
choix que d’avancer. Cette grande autonomie m’a permis de me 
connaître véritablement et de dépasser les limites que je m’étais 
imaginées. Au travers de nombreuses rencontres, j’ai développé 
ma capacité d’écoute et mon ouverture d’esprit pour apprendre 
des réussites des autres. Outre une grande capacité d’adaptation, 
cette expérience m’a donné confiance en l’avenir. Quand on a 
envie, on arrive à tout ! »Le volontariat international s’est avéré être une 

formule optimale du fait de sa simplicité de 
pilotage et de mise en oeuvre. »

Cette grande autonomie m’a permis de me 
connaître véritablement et de dépasser les limites 
que je m’étais imaginées. »

Loi PACTE
Le dispositif des V.I.E a fait l’objet d’aménagements pour mieux sécuriser son développement : un volontaire peut désormais passer 182 
jours en France par année de mission, ce qui permet une répartition des temps optimisée en France et à l’étranger. De plus le régime 
indémnitaire des V.I.E et V.I.A sera aligné dans la plupart des pays à partir de mai 2020. 

Coach digital Export
Découvrez teamfrance-export.fr, le coach digital pour vous guider vers les marchés internationaux. 
Pensé pour et avec les entreprises, c’est le concentré inédit des meilleures méthodes pour passer 
chaque étape, quels que soient votre taille, votre expérience à l’international ou votre secteur. Vous 
y trouverez des tutoriels de l’export, des opportunités d’affaires, un agenda et un accès privilégié en 
toute autonomie aux solutions qui répondent à vos besoins. Dans le cadre de votre développement à 
l’international et de la mise en place de votre équipe export, retrouver un tutoriel sur la construction 
d’une équipe export, des solutions RH, comme le VIE mais également des aides et financements 
nationaux et régionaux pour vous soutenir dans vos projets.

Charte de la diversité
En octobre a été signée la Charte de la Diversité et une convention de Mécénat entre Business France et l’association NQT. Ces engagements 
visent à inclure les jeunes de tous les milieux, afin de sourcer des profils motivés par l’international.

 GESTION

Lionel Osmin, 
Directeur et 
fondateur de Lionel 
Osmin & Cie

Hélène Menvielle

Ingénieur 
Commercial

https://vie.businessfrance.fr/V-I-E/S-adapter-aux-evolutions-du-marche-sans-les-subir
https://www.teamfrance-export.fr/
https://www.nqt.fr/
https://www.teamfrance-export.fr/
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Les événements 
à venir

Actions de promotion V.I.E en France  
et à l’étranger

Petit déjeuner Canada
> 7 février 2020
delphine.vidal@businessfrance.fr

V.I.E Export Day IDF
> 12 mars 2020
emmanuelle.mendy@businessfrance.fr

Forum virtuel 
> 23 mars - 3 avril 2020
marie.piffaut@businessfrance.fr

Séminaire RH
> 26 mars 2020
vincent.posnic@businessfrance.fr

Petit déjeuner Allemagne 
> 2ème trimestre 2020
delphine.vidal@businessfrance.fr

Forum annuel V.I.E Paris 
> 8 octobre 2020
lucienne.magee@businessfrance.fr

V.I.E News - Business France
Siège social : 71-77, bd Saint-Jacques
75998 Paris Cedex 14
Responsable de la publication :
Christophe LECOURTIER
Rédacteur en chef : Michel BAUZA 
Rédaction et maquette :
Didier CROS, Alix GAGNERIE
Pour contribuer
à la newsletter contacter :
didier.cros@businessfrance.fr

Un projet ? Une mission ?  
N’hésitez pas à nous contacter : 
infovie@businessfrance.fr
Retrouvez-nous sur notre blog : 
vie.businessfrance.fr
N°Azur : 0 810 659 659 
                (Coût d’un appel local)

 businessfrance_vie
 Business France V.I.E
 @bf_vie #vie_rh

V.I.E Export Day Lille
Le 13 juin 2019, Hauts-de-France

Des experts de la Team France Export ont remis le prix Fidélité à la société Lesaffre; le prix 
Impact Business à Innovent; le prix Mobilité à Decathlon et le Prix Coup de coeur à Metarom.

Trophées des Talents Internationaux
Le 13 juin 2019, Hauts-de-France

Bravo aux cinq lauréats : Thierry Tea, Agathe Gouot, Christophe Thomas, Marilou Suc et 
Alexandra Verdeil dans les catégories «Parcours international», «Jeune Talent», «Acteur 
social et solidaire», «Entrepreneur» et «Prix du public». 

Grand Prix V.I.E Norvège
Le 2 septembre 2019, Oslo
  
A l’occasion du Grand Prix Norvège, chaque participant a élaboré une vidéo afin de mettre en 
scène son contrat, son activité et son pays d’accueil. C’est à Simon Gaudissart de l’entreprise 
Nexans, que revient le prix cette année. 

Grand Prix V.I.E Chine
Le 30 mai 2019, Shangai  

Bravo aux trois gagnants : Anne Sophie Gauvin chez Pramex 
International a remporté le prix de l’intégration, Damien Tran chez 
Sanofi, le prix de l’innovation et enfin Quentin Delmas du groupe Suez, 
le grand prix V.I.E.

Grand Prix V.I.E Espagne
Le 12 décembre 2019, Madrid  

Bravo aux lauréats : Le prix «Innovation, créativité et 
développement durable» a été décerné à Taos Houamdi 
- Parker Hannifin et Julie Stamenic - Sanofi; Le prix 
«Ouverture de marché et implantation» a été remporté 
par Joan Indaburu - Deepki et Lucie Jeandidier - Concrete 
LCDA; Le prix «Performance commerciale et financière» 
remis à Aubry Regnier - Air Liquide et Gwendoline Guillet 

- Essilor ainsi que le prix coup de cœur du public remporté par Alix Lenne - Barry Callebaut. 

20ème édition du Forum annuel V.I.E
Le 10 octobre 2019 à Paris, Espace Charenton 
 
Cette 20ème édition, inaugurée par Christophe Lecourtier, 
a remporté un grand succès auprès des 40 grands 
groupes, E.T.I présentes et des 1 400 jeunes motivés par 
l’international. Invités en fonction de leur profil pour matcher 
avec les 600 offres de missions V.I.E à pourvoir ce jour-là.

Grand Prix V.I.E Afrique Centrale
Le 26 novembre 2019, Cameroun 

Jean Duhamel, V.I.E chez CMA-CGM a reçu le premier prix ; 
Théophile Duriez, V.I.A au Service Economique Cameroun, le 
prix Coup de cœur du jury ; Victor Roussel, V.I.E chez AGS, le 
prix de la performance et Pauline Caclin, V.I.A à l’Ambassade 
de France au Cameroun, le prix de l’intégration.

Grand Prix V.I.E Asie du Sud
Le 28 novembre 2019, Inde 

Le 2ème Grand Prix régional Asie du Sud (Inde, Sri Lanka et Bangladesh) a révélé trois lauréats 
: Alicia Petit (Robertet Group), Lisa BECKERMANN (L’Oréal R&D) et Nicolas VANDENBERGHE 
(Total Oil) qui ont reçu dans l’ordre, le Grand Prix du Jury, le Prix d’Innovation ainsi que le Prix  
Intégration.

https://vie.businessfrance.fr/vieexportday_hautsdefrance
https://vie.businessfrance.fr/vieexportday_hautsdefrance
https://www.youtube.com/watch?v=vchPhh9CifM
https://www.youtube.com/watch?v=vchPhh9CifM
https://lepetitjournal.com/vivre-madrid/entreprise/le-grand-prix-vie-espagne-fete-sa-10e-edition-270764
https://lepetitjournal.com/vivre-madrid/entreprise/le-grand-prix-vie-espagne-fete-sa-10e-edition-270764
Le 2ème Grand Prix régional Asie du Sud (Inde, Sri Lanka et Bangladesh) a révélé trois lauréats : Alicia Petit (Robertet Group), Lisa BECKERMANN (L'Oréal R&D) et Nicolas VANDENBERGHE (Total Oil) qui ont reçu dans l’ordre, le Grand Prix du Jury, le Prix d’Innovation ainsi que le Prix d’Intégration.
Le 2ème Grand Prix régional Asie du Sud (Inde, Sri Lanka et Bangladesh) a révélé trois lauréats : Alicia Petit (Robertet Group), Lisa BECKERMANN (L'Oréal R&D) et Nicolas VANDENBERGHE (Total Oil) qui ont reçu dans l’ordre, le Grand Prix du Jury, le Prix d’Innovation ainsi que le Prix d’Intégration.

