
 

    

  

 
  
Nouvelle aide de la région Bretagne pour faire traduire vos supports de communication >> 
Quand il s’agit de développement international, on n’insistera jamais assez sur l’importance d’avoir des documents 

commerciaux traduits CORRECTEMENT dans la langue du pays ciblé. Pour inciter les entreprises bretonnes à faire traduire de 

manière professionnelle leurs supports de communication et ainsi augmenter leurs chances sur les marchés étrangers, la 

région Bretagne vient de mettre en place une nouvelle aide, l’Aide aux Supports de communication en Langues Etrangères 

(ASCLE). 

  
Plumatech, Ti Al Lannec, Bodemer, Armement Porcher et Claripharm, lauréats des Oscars 22  >>  

En plus de la reconnaissance de leurs pairs, les lauréats reçoivent un trophée et une mission découverte à l’étranger 

organisée par Bretagne Commerce International. Un programme collectif et individuel de rendez-vous et de visites les attend. 

Le but de ce voyage ? Mieux appréhender la culture du pays, faire du benchmarking et trouver de nouveaux clients ou 

partenaires commerciaux. 

  
30 chaines de téléachat chinoises viennent faire leur shopping à Rennes les 3, 4 et 5 avril 
Bientôt des produits bretons à la télévision chinoise ? C’est plus que probable suite aux rencontres « Vendre aux chaînes de 

téléachat chinoises » organisées par Bretagne Commerce International, BusinessSky et le CHSA. 

Pendant 3 jours, les acheteurs de 30 chaines de téléachat chinoises vont rencontrer 34 entreprises bretonnes, 

principalement dans le domaine de l’agroalimentaire, la confection et de l’ameublement.  

 

 

 
  

 

 

Les Fondamentaux du commerce international  

Quimper / 30 mars, 9h00 > 12h00  >> 
Saint-Malo / 4 avril 9h30 > 12h30   >> 
Auray / 6 avril, 9h00 > 12h00  >> 
Brest / 30 mai, 14h00 > 17h00  >>  

Lannion / 1er juin, 8h30 > 11h30  >> 
Pontivy / 8 juin, 9h00 > 12h00  >>  

Ploërmel / 28 septembre, 9h00 > 12h00  >>  

Quimper / 28 septembre, 9h00 > 12h00  >> 
Saint-Brieuc / 14 novembre, 8h30 > 11h30  >>  

Morlaix / 21 novembre, 9h00 > 12h00  >>  

Lorient / 30 novembre, 9h00 > 12h00  >> 
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La Déclaration d’Echanges de Biens (DEB)  

Lorient / 28 mars, 9h00 >>  

  

Règlements en devises : perspectives d’évolution du marché des changes et solutions de couverture  

Quimper / 28 mars, 9h30 >>    

Rennes / 6 avril, 9h30 >>  

  

Résolution des conflits avec vos partenaires étrangers : procès, arbitrage et médiation  

Morlaix / 30 mars, 14h00 > 17h00 >>  

  

Canada : l'accord économique et commercial global (AECG-CETA), UE/Canada  >> 

Rennes / 3 avril, 14h00 

Atelier organisé par Club Québec WTC Rennes Bretagne et Business France  

  

Le transport multimodal des matières et produits dangereux à l’international >> 

Lorient / 5 mai, 9h00  

  

Les moyens de paiement à l’international  

Rennes / 18 mai, 9h00   >> 

Quimper / 6 juin, 14h00 >> 

 

 

L'agriculture et l'élevage en Russie >> 

Saint-Brieuc / 25 avril, 9h30 

  

  

 

Tout savoir sur le marché agroalimentaire et ses réseaux de distribution dans les pays nordiques >> 

Rennes / 4 avril, 9h30   

 
  

 

Les pays nordiques : à la recherche de solutions de santé innovantes >> 
Rennes / 4 avril, 14h30 
 

  

 

 

Le secteur aéronautique en Russie >> 

Saint-Brieuc / 25 avril, 14h00  
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WEB TV 

 

Sur notre web TV, vous retrouvez une grande partie des ateliers d'informations BCI ainsi 

que de nombreux témoignages de chefs d'entreprises. 

  
Nouveautés du mois :   

 La sous-traitance industrielle en Espagne  
 Le marché agroalimentaire en Espagne  

 Process et équipements agri en Turquie 

 Process et équipements agro en Turquie 

  

  
Les formations Commerce International 
Chaque année, les Chambres de Commerce et d’Industrie vous proposent un cycle de formations spécifiques au commerce 

international : formalités douanières, échanges intracommunautaires, Incoterms & logistique, contrats, moyens & sécurité de 

paiement.  

 

Consultez les programmes complets de chaque CCI : 

Côtes d’Armor >>         Finistère >>          Morbihan >>              Saint-Malo >> 

 

  

 
  
Rejoignez en visiteur ou en exposant les délégations bretonnes sur les salons et missions sectorielles à l'étranger ! Augmentez 

ainsi votre visibilité, votre connaissance des marchés, trouvez de nouveaux contacts. Notez également que les participants aux 

actions du programme régional peuvent bénéficier d'une subvention du Conseil régional de Bretagne (selon critères 

d'éligibilité). Pour bénéficier des meilleurs tarifs et emplacements, déclarez le plus rapidement possible votre intérêt. 

   
Contacts salons et missions : Audrey Lebailly 02 99 25 04 25 -  Adrienne Gentil 02 99 25 04 37  

   

 
  

  

BIO CONVENTION 2017, rendez-vous des professionnels des biotechnologies >> 

San Diego, USA / 19 -22 juin 2017 

  
CES, mission visiteur et exposant sur le salon de l'électronique et des technologies grand public   

Las VEGAS, USA / 9 - 12 janvier 2018 

 

 

Rencontres algéro-françaises – élevage, nutrition et santé animale >> 
Alger, ALGERIE / 2 - 3 mai 2017 
  
SIMA SIPSA , salon de l’élevage et de l’agroéquipement >> 
Alger, ALGERIE / 10 - 13 octobre 2017 
  
DAWAJINE 2017, salon majeur de l'aviculture en Afrique du Nord et de l’Ouest >> 

Casablanca, MAROC / 28 - 30 novembre 2017  
  
MVC 2018 : Mixed Feed – Veterinary – Cereals, salon des céréales et de la nutrition et santé animale >> 

Moscou, RUSSIE / 30 janvier - 1 février 2018  
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MISSION VISITE SEAFOOD EXPO, salon européen des produits de la mer >> 
Bruxelles, BELGIQUE  / 25 – 26 avril 2017 

  
VITAFOOD, salon des compléments alimentaires et des ingrédients nutraceutiques >> 

Genève, SUISSE / 9 – 11 mai 2017 

  
PLMA, salon de la MDD >> 

Amsterdam, PAYS-BAS / 16 - 17 mai 2017 

  
SEAFOOD EXPO ASIA, salon des produits de la mer >> 

HONG-KONG / 5 - 7 septembre 2017 

  
VITAFOODS ASIA, salon de la neutracétique >> 

SINGAPOUR / 5 - 6 septembre 2017 

  

GULF HOST 2017, salon des process et équipements pour la restauration hôtelière et collective >> 

Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS / 18 -20 septembre 2017  

 

CONXEMAR, salon international des produits de la pêche congelés >> 

Vigo, ESPAGNE / 3 - 5 octobre 2017 

  
ANUGA, salon alimentaire pour les marchés du commerce de détail, du food service et de la restauration >> 

Cologne, ALLEMAGNE / 7 – 11 octobre 2017 

  
ANUGA, mission visite > 
Cologne, ALLEMAGNE / 9 – 10 octobre 2017  

  
FRUIT ATTRACTION, Salon international des fruits et légumes 

Madrid, Espagne / 18 - 20 octobre 2017 

 
NATEXPO, salon des produits biologiques, écologiques et compléments alimentaires >> 
Paris / 22 - 24 octobre 2017  

  
Food Ingredient Europe (FIE) 2017, salon des ingrédients et des API >>  

Francfort, ALLEMAGNE / 28 - 30 novembre 2017 

  

 
  

  

 Salon du Bourget, salon de l’Aéronautique et de l’Espace >>  

Paris, FRANCE / 19 - 25  juin 2017 

  
MILIPOL, événement mondial de la sécurité intérieure des Etats >> 

Paris, FRANCE / 21 - 24 novembre 2017  

 

 
 

 

 

LASER WORLD, information et networking pour l’industrie de la photonique >> 
Munich, ALLEMAGNE / 26 - 29 juin 2017 

  
European Utility Week, salon "utilities" et énergie  

Amsterdam, PAYS BAS / 3 - 5 octobre 2017 

 
 

  

SEANERGY, convention des énergies marines renouvelables >> 

Le Havre, FRANCE / 22  - 23 mars 2017 

  
SMART ENERGIE EXPO >> 

Paris, FRANCE / 6 - 7 juin 2017  

   
OFFSHORE WIND ENERGY, rendez-vous des professionnels du secteur de l’éolien offshore >> 

Londres, ROYAUME-UNI / 6 - 8 juin 2017  
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IN-COSMETICS, salon dédié à l’amont de la filière cosmétique >>  
Londres, ROYAUME-UNI / 4 - 6 avril 2017  

  
VITAFOOD, salon des compléments alimentaires et des ingrédients nutraceutiques >> 

Genève, SUISSE / 9 – 11 mai 2017 

  
BEAUTYWORLD MIDDLE EAST 2017, salon de la cosmétique >> 

Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS / 14 - 16 mai 2017 

  
VITAFOODS ASIA, salon de la neutracétique >> 
SINGAPOUR / 5 - 6 septembre 2017 

  
EHPPA DAYS 2017, rencontres européennes de l’achat d’innovation en santé >> 

Paris, France / 28 - 29 septembre 2017 

Organisées par CCI France International, Resah et EHPPA  

  

 
  

Les Bretons sur les salons internationaux 

   

 

 

 

  

  

 
Consultez régulièrement notre site www.bretagnecommerceinternational.com ou suivez-nous sur Twitter @bcinter : des 

informations « dernière minute » y sont régulièrement publiées entre les parutions d'Objectif International.   
Pour plus d’informations sur la réglementation, contactez votre conseiller BCI Territoire. 

  

 

Diagnostic Techniques Administratives du Commerce International (DIAG TACI) 

Parce que la réglementation et la typologie des échanges évoluent, il s’avère souvent utile de vérifier ses 

pratiques et la conformité des documents émis. 

C’est pourquoi nous vous proposons de bénéficier, dans votre entreprise, d’un bilan de vos procédures liées 

aux opérations de commerce international. Entretien de 2 à 3 heures, avec les personnes impliquées sur les 

thématiques essentielles : douane, transport, facturation, paiement, assurance…. (en savoir plus)  
   

 

CANADA : accord avec l’Union Européenne  

L’Accord Economique et Commercial Global (AECG ou CETA pour l’acronyme anglais) a été voté par le 

Parlement Européen le 15 février 2017. Même s'il n'est pas encore entré en vigueur, découvrez-en d’ores et 

déjà les avantages dans ce document réalisé par la Commission Européenne. 
   

 

EQUATEUR : adhésion à l’accord commercial entre l’UE, la Colombie et le Pérou 

Complément OI février 2017 : Entré provisoirement en vigueur le 1er janvier 2017, cet accord a pour 

principale caractéristique la réduction tarifaire progressive (sur une période de 17 ans), voire la suppression 

des droits de douane pour certaines marchandises (tous les produits industriels et de la pêche). Il permettra 

également d'élargir l'accès au marché pour les produits agricoles, d'améliorer l'accès aux marchés publics et 

aux services et de réduire davantage les obstacles techniques au commerce. 

L'Union Européenne libéralisera près de 95 % des lignes tarifaires dès l'entrée en vigueur de l'accord, tandis 

que l'Équateur en libéralisera environ 60 %. 
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NIGER : Suppression du contrôle avant embarquement le 31 janvier 2017. 

 

 

 

OMAN / QATAR / SYRIE: augmentation des frais de légalisation au Consulat depuis le 1er janvier 2017. 

Tarifs sur demande auprès de votre conseiller BCI/CCI.  

  

  
 

Départements d’Outre Mer : octroi de mer 

Octroi de Mer à Mayotte modifié au 1er janvier 2017 pour 7 codes produits. 

 

 

DOUANE : prescription en matière de délits douaniers 

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale modifie l'article 

351 du code des douanes qui traite du délai de l'action de l'administration des douanes en répression des 

contraventions et délits douaniers. 

Depuis le 1er mars 2017, l'action en répression des délits douaniers se prescrit dans les mêmes délais et 

dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun, soit six ans (contre 

trois ans auparavant). Pour les contraventions douanières, l'action de l'administration des douanes se 

prescrit par trois années révolues. 

  

 

RUSSIE : prorogation des sanctions économiques de l’UE jusqu’au 31 juillet 2017 

Elles concernent la limitation de l’accès aux marchés des capitaux européens, l’embargo sur les armes, 

l’exportation de biens à double usage, l’accès à certains services et technologies sensibles pouvant être 

utilisés pour la production et l’exploration pétrolières. 

 

 

 
 

  

 
  

 

CANADA : modifications du Règlement sur les aliments et drogues en matière d'étiquetage nutritionnel, de la 

liste des ingrédients et des colorants alimentaires 

 

Sur recommandation de la Ministre de la Santé et afin d’aider les consommateurs à faire des choix éclairés 

au sujet des aliments qu’ils consomment pour maintenir ou améliorer leur état de santé, la Loi sur les 

aliments et drogues a été modifiée en décembre 2016. Les modifications portent sur l’étiquetage 

nutritionnel et la liste des ingrédients. 

Retrouvez le texte intégral mis à jour au 28 février 2017 ICI.  

 

 

 

AFRIQUE du Sud : point sur les dernières évolutions règlementaires 

Un nouveau règlement sur les additifs alimentaires autorisera certains additifs et abrogera certains 

règlements actuellement en vigueur. Le nouveau texte entrera en vigueur le 17 novembre 2017. 

Depuis le 9 décembre 2016, tout dispositif médical entrant sur le marché sud-africain est soumis à 

procédure d’enregistrement auprès des autorités sanitaires locales (pour le moment, elle n’est exigée que 

pour les appareils intégrés dans les systèmes d'appels d'offres publics locaux). Par ailleurs, le Medicines 

Control Council (MCC), l’autorité en charge de contrôler les dispositifs médicaux, continuera d'exiger une 

licence aux fabricants, aux distributeurs et aux importateurs de dispositifs médicaux en Afrique du Sud. 

En application de l’accord de partenariat économique (APE), le département du Commerce et de l’Industrie a 

publié une décision ayant pour but de protéger les indications géographiques européennes (110 au total, 

dont 13 françaises). Ladite décision contient une liste d’indications géographiques dont l’utilisation est 

interdite, sauf si le produit répond aux exigences de la réglementation européenne. 

 

 

 

ETATS-UNIS 

L’importation aux Etats-Unis de viande fraîche de veau, de produits à base de viande de veau et de co-

produits issus de viande de veau est désormais autorisée. Les établissements doivent être agréés auprès 

des autorités sanitaires américaines. Les autorités françaises peuvent donc désormais agréer les 

entreprises, abattoirs et ateliers de découpe et de transformation, qui souhaitent exporter vers les Etats-

Unis dès lors qu’elles répondent aux critères sanitaires définis. 
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Pour plus d’informations, voir l’Instruction Technique DGAL/SDASEI/2017-49  

 

 

 

EXPADON 2 : liste agréments pays/produits  

France AGRIMER a publié la liste des couples pays-produits (secteurs produits laitiers, viandes bovines, de 

volaille et porcine) pour lesquels les entreprises devront faire leur demande d’agrément en ligne sur 

Expadon 2. Liste sur demande ou sur le site EXPADON. 

 

Bretagne Commerce International 
 
Siège : 

35 place du Colombier 

35012 Rennes cedex  
Tél. : 02 99 25 04 04 

www.BretagneCommerceInternational.com  

contact@BretagneCommerceInternational.com   

     Vos contacts BCI Territoire  
 

Brest : Karine Le Moal | 02 98 00 38 71  
Ille-et-Vilaine : Patrice Hunot | 02 99 20 63 25 

Morbihan  : Pascale Le Borgne | 02 97 02 40 67  
Morlaix : Annie Mugnier | 02 98 62 39 16  

Quimper : Monia Benrahal | 02 98 98 29 06  
Côtes d'Armor : Annie Le Masson | 02 96 78 62 05 

 
  

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, merci de nous envoyer un mail avec la mention DESABONNEMENT en cliquant ICI.   

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-49
http://www.franceagrimer.fr/content/download/50327/483227/file/Expadon2_20170309_Point_information_2_Liste_CPP_pilotes%20v0.8.pdf
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&40&ITsap0zltLKrCxKnttEbow
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&41&ITsap0zltLKrCxKnttEbow
file:///C:/Users/l.knecht/Documents/Sarbacane%203/Campaigns/Objectif-international%20-%20mars2017/Html/Included/http___tk3.sbt03.com_sy_ev_3&14594-38&42&ITsap0zltLKrCxKnttEbow

