
 

 

 

Paris, le 29 avril 2020 

 

Cher/Chère ami/e entrepreneur de l’international, 

« Protéger le présent pour assurer le futur » est devenu depuis plusieurs semaines l’adage de mon ETI 

internationale, le groupe AGS. Cet adage est transposable au dispositif des V.I.E. Il convient de le 

protéger dans cette période d’incertitude pour assurer à des dizaines de milliers de jeunes diplômés 

un futur et pour aider les entreprises françaises dans leur phase de reconstruction à l’international. 

Les modalités des VIE ont été adaptées par Business France pour s’adapter à la réalité du contexte 

actuel. Avec des libertés de circulation et de travail réduites et des risques sanitaires importants dans 

un certain nombre de pays, il n’est plus concevable d’envoyer immédiatement nos jeunes recrues à 

l’étranger. La période du VIE peut débuter dorénavant par une présence en France pouvant aller 

jusqu’à 6 mois (maximum par année de volontariat) permettant ainsi, tout en attendant que la 

situation mondiale se rétablisse (délivrance de permis de travail et de séjour dans les pays cibles) de 

les former, préparer et impliquer dans la phase de convalescence pré-reconstruction de notre 

International. 

Ces 6 mois permettront aux entreprises qui les ont recrutés de les former comme jamais ! Ils 

permettront également d’évaluer les conditions d’accueil dans le pays de destination A, tout en 

envisageant pour chacun d’entre eux un pays plan B, en cas de non-déblocage des frontières 

administratives du pays plan A. 

Ce nouveau dispositif autorise malgré le confinement, et à son contre-pied, de relancer le recrutement 

des VIE et d’envoyer un message citoyen fort à nos jeunes diplômés qui ne peuvent envisager leur plan 

de carrière eu égard à la situation actuelle.  

Le groupe AGS que je préside recrute depuis des années une dizaine de VIE par an. Ces jeunes talents 

sont envoyés dans mes filiales à l’étranger pour des missions nombreuses et variées. 

Pour soutenir le dispositif mis en place par Business France, je m’engage à en recruter de suite 30. Ils 

seront formés en France de juillet à décembre 2020 où ils participeront à la relance de l’économie 

française à l’international. Ils seront ensuite déployés à l’étranger pour les 18 mois suivants (janvier 

2021 à juin 2022) 

Je vous propose de me rejoindre dans cette démarche solidaire et citoyenne : solidaire pour les jeunes 

diplômés ; citoyenne vis-à-vis de la reconstruction de l’économie française à l’international.  

 Je vous remercie de votre soutien et vous souhaite, ainsi qu’à votre entreprise, toutes les santés du 

monde. 

 

Alain Taïeb        Cédric Castro 

Président du Conseil de Surveillance     Président du Directoire 

Groupe AGS        Groupe AGS 

 


