
Vous lisez le premier numéro d'Objectif International, nouvelle formule. Vous y trouverez en un minimum de place le maximum d'infor-
mations sur l'actualité, les réunions d'information, la réglementation, les salons et missions à venir et les formations à l'international.

RH Export, une aide régionale pour faciliter l’embauche de personnel export
Ce programme consiste à épauler les structures qui engageront, à plein temps ou à temps partagé, un assistant ou un cadre export en
CDI. S’appuyant sur la base des coûts salariaux sur 12 mois et plafonnée à 15 000 €, l’aide du Conseil régional est de 30 % pour une
demande individuelle et de 50 % pour les entreprises souhaitant recruter une ressource en temps partagé. >>

Open de l’international
Le 8 juillet dernier, vous étiez plus de 900 au 1er Open de l’international. Mot d’ordre de la journée : information et networking. Retrouvez
les vidéos, les photos et les présentations des ateliers sur le site opendelinternational.com et notez d’ores et déjà la date du 7 juillet
prochain pour la seconde édition. 

Accueillir des stagiaires acadiens
L'Office de Mobilité Internationale en Acadie (OMIA) recherche des stages en entreprises pour de jeunes étudiants acadiens bilingues.
Si vous souhaitez accueillir un stagiaire de cette région canadienne majoritairement francophone, contactez Pascale Le Borgne au
02.97.02.40.67

Atelier Nouveaux Exportateurs : les fondamentaux de l’export 
Que vous démarriez votre activité à l’export ou que vous souhaitiez la structurer, cet atelier vous donnera les
clés d’un lancement réussi et les fondamentaux pour pérenniser votre développement à l’international. >>

Mardi 22 octobre : de 9h00 à 11h00 à Saint-Brieuc / 17h00 à 19h00 à Lannion 
-> Annie Le Masson 
Jeudi 28 novembre, de 14 h à 16 h 00 à Carhaix -> Annie Mugnier 

Douane : sécurisation du dédouanement à l’import et à l’export
Un atelier animé par la Direction Régionale des Douanes pour faire le point sur :

• les fondamentaux des douanes : codes douaniers, origine, dont origine préférentielle, 
valeur en douane – un focus sur le statut Exportateur Agréé et les accords UE-Pays tiers;

• l’accès à la documentation douanière et au site internet PRODOUANE : illustration par 
des cas concrets pour faciliter l’utilisation de ces bases informatiques; 

• la certification OEA  >>

Plusieurs dates, plusieurs lieux
Mardi 22 octobre - 9h00 - 12h00 – Brest -> Karine Le Moal
Mardi 22 octobre - 14h30 - 17H30 - Quimper Cornouaille -> Monia Benrahal 
Vendredi 25 octobre - 9h00 - 12h00 – Lorient -> Pascale Le Borgne 
Mardi 19 novembre - 9h00 - 12h00 - Saint-Malo -> Patrice Hunot 
Jeudi 21 novembre - 9h00 - 12h00 - Saint-Brieuc -> Annie Le Masson
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Petit déjeuner « Comment optimiser sa logistique avec la Chine ? »
Rennes, vendredi 27 septembre, de 8h30 à 10h30
Contact Anne Leseur, World Trade Center >> 

Journée PME de défense
Rennes, vendredi 15 novembre, 8h30 - 14h30 

Atelier co-animé par la DGA.
• Le marché mondial de l’armement : les opportunités pour les PME 
• Le soutien financier à l’export : les salons de l’armement et les aides à l’export 
• Le contrôle des exportations d’armement 
• Les biens et technologies à double usage 
• Le Pacte PME

Possibilité de rendez-vous individuels
Contact : Amélie Le Gall  

Agroalimentaire : exporter en Suède 
Rennes, 28 novembre 

Un atelier pour tout savoir sur la filière IAA en Suède et notamment la GMS et les clés de succès pour réussir
sur ce marché. >> 
Contact : Amélie Le Gall  

Rejoignez en visiteur ou en exposant les délégations bretonnes sur les salons et missions spéciales 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 (selon critères d'éligibilité). 
Contact salons et missions : Karen Frémont 02.99.25.04.02 / Elizabeth Geslin 02.99.25.04.37

SIPA, salon international de la pêche et de l’aquaculture >>
Oran, Algérie
6 - 9 novembre 2013

CONGRES LATINO-AMERICAIN D’AVICULTURE >>
Antiguo Cuscatlan, El Salvador
12 - 15 novembre 2013

FOOD INGREDIENT EUROPE, salon des ingrédients alimentaires >>
Francfort, Allemagne
19 - 21 novembre 2013

GULFOOD, salon des produits alimentaires finis et emballés, du catering, food service,
GMS et équipements pour les collectivités >>
Dubaï, Emirats Arabes Unis
23 - 27 février 2014

ILDEX VIETNAM, salon des productions animales et de l’industrie agroalimentaire >>
Ho Chi Minh Ville, Vietnam
19 - 21 mars 2014 

FOOD & HOTEL ASIA >>
Singapour 
8 - 11 avril 2014 
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Mission SILICON VALLEY 5 >> 
San Francisco, Etats-Unis 
9 -14 décembre 2013

Mission CONSUMER ELECTRICS SHOW >> 
Las Vegas, Etats-Unis
7 - 10 janvier 2014

Mobile World Congress >> 
Barcelone, Espagne
24 - 27 février 2014  

Union Européenne : nouveaux accords de libre-échange 
L'Union Européenne a conclu un accord avec le Pérou et la Colombie. Cet accord est entré en vigueur pour la
Colombie depuis le 1er août. Pour cet accord, les opérateurs pourront utiliser deux types de documents
justificatifs de l'origine préférentielle : les déclarations d'origine sur facture ainsi que les certificats EUR.1. 
L'UE a aussi conclu un accord avec les pays d'Amérique Centrale. Il vient d'entrer en vigueur pour le Nicaragua,
le Honduras et Panama. Application avec le Costa Rica, le Guatemala et El Salvador à venir. 

Label « Origine France Garantie »
A l’étranger, de nombreux produits français bénéficient d’une très bonne image : associés à la qualité et au
savoir-faire, ils sont un gage de sérieux et de satisfaction pour les consommateurs. Mais comment garantir
cette origine et éviter de la galvauder ? L’association ProFrance a créé et lancé officiellement le label « Origine
France Garantie » le 19 mai 2011. Applicable à tous types de produits, il en garantit l’origine et le lieu de
fabrication.
Voir aussi le site mesachatsfrancais.

Vente en détaxe 
La douane nous informe que PABLO I (Programme d'Apurement des Bordereaux par Lecture Optique de codes-
barres pour les commerçants Indépendants), procédure mise en place pour le visa des bordereaux de vente
en détaxe à l'exportation, deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2014. Seuls les bordereaux de vente à
l'exportation émis via PABLO, comportant un code-barres et le logo de la téléprocédure, devront être remis
aux clients pouvant bénéficier de la détaxe. 

Malawi : Norme NIMP 15
La norme NIMP 15 (ISPM 15 en anglais) Norme Internationale de Mesures Phytosanitaires s’applique
désormais aux emballages en bois exportés au Malawi. Produits concernés : notamment les emballages en
bois (résineux et feuillus) tels que les palettes, les caisses, les planches d’emballage, les plateaux de
chargement, les bois de calage, les cageots. Les panneaux contreplaqués et OSB, produits dérivés et fabriqués
en utilisant la colle, la chaleur et la pression ou une combinaison de ces techniques ne sont pas concernés
par la norme. 

Afin d’approfondir les thématiques traitées à l’occasion des réunions d’information, nous vous informons sur des formations à
l'international - payantes - proposées notamment par les CCI de Bretagne :

« Incoterms 2010, la maîtrise des incoterms et leurs impacts : commercial, logistique, douanier et financier »
- 24 septembre à la CCI du Finistère (Brest, Morlaix ou Quimper) 
- 26 novembre à la CCI du Morbihan 

« Logistique internationale »
- 1er octobre à la CCI des Côtes d’Armor 

« Instruments et techniques de paiement à l’international» / « Moyens et sécurités de paiement »
- 19 novembre à la CCI des Côtes d’Armor
- 25 novembre à la CCI du Morbihan 

Formation à l’exportation de produits alimentaires
- Formation organisée par l’Ecole nationale des services vétérinaires 
- Public visé : opérateurs du secteur agroalimentaire et des agents des services officiels chargés de l'agrément et de la certification 
export.

- 19 novembre à Rennes >>
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Gabon : report de l’obligation de certificat de conformité
Intertek vous informait récemment de l’introduction d’un nouveau programme d’évaluation de la conformité
au Gabon appelé PROGEC (Programme Gabonais d’Evaluation de la Conformité). La date d'application du
PROGEC initialement prévue au 1er octobre 2013 a été reportée. Nous vous tiendrons informés de toute
évolution de ce programme. 

Algérie : produits alimentaires
Parution de la synthèse réglementaire, outil indispensable à la compréhension de la réglementation applicable
aux produits alimentaires en Algérie. Elle reprend les principaux aspects relatifs au régime d'importation, de
taxation et d'obligations documentaires qu'il est nécessaire de connaître afin d'aborder ce marché dans les
meilleures conditions. Prix 60,00 € HT. 

MERCOSUR : droits de douane produits laitiers
Par décision en date du 6 décembre 2012, le MERCOSUR a prolongé jusqu’au 31 décembre 2014 le taux de
droits de douane à 28 % sur un certain nombre de produits laitiers du chapitre 04 (produits de laiterie, œufs,
miel …)
Liste sur demande.

Chine : poudre de lait infantile - ALERTE DES SERVICES DE L’AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE via
UBIFRANCE 
Renforcement des mesures de gestion de poudre de lait infantile en Chine. Ce texte prévoit de nombreuses
modifications qui vont avoir une influence sur les exportations de poudres de lait infantile et notamment :
- Interdiction d’exportation de vrac pour reconditionnement en Chine. Seules les poudres exportées en unités
individuelles préemballées pourront être exportées en Chine.
- Obligation d’étiqueter en chinois au départ de France. Interdiction de coller les contre-étiquettes en Chine.
- Obligation d’exporter des produits avec une DLC/DLUO supérieure à trois mois à l’arrivée en Chine.
- Obligation de fournir les certificats d’analyse.
- Obligation d’être agréé en tant que producteur (en plus de l’obligation pour l’exportateur d’être enregistré
auprès de l’AQSIQ en vigueur depuis octobre 2012) au plus tard le 1er mai 2014
Par ailleurs, il convient de se préparer à une visite in situ des établissements producteurs dans le courant de
l’année en s’assurant par exemple de la validité de leur plan HACCP. Notice détaillée sur demande 

Egypte : hausse des tarifs douaniers sur une centaine de produits
Compte tenu de la raréfaction des réserves en devises (moins de 3 mois d’importation de biens et
services) des mesures pour rationaliser les importations, notamment de produits de luxe et biens jugés
non essentiels, ont été prises par les autorités égyptiennes.
A l’inverse, certains produits connaissent une réduction de leurs tarifs douaniers. (précisions sur
demande). 

Union européenne : produits cosmétiques
(ref lettre Objectif International d’avril 2013)
Le nouveau Règlement (UE) No 655/2013 sur les produits cosmétiques, adopté en 2009, est entré en
vigueur le 11 juillet 2013 après une période de transition destinée à permettre à la filière de s’adapter aux
nouvelles règles. Fabricants, importateurs, mais aussi distributeurs sont concernés.
Désormais, les cosmétiques commercialisés au sein de l’Union européenne doivent se conformer aux
dispositions du règlement sur les produits cosmétiques [2], qui remplace la directive en vigueur jusqu’à
présent. Plus d'infos.

Cartographie de l’élevage en Chine, Singapour, Malaisie, Indonésie : chiffres clefs et faits marquants de l’élevage 
Réservé aux adhérents Bretagne Commerce International : retrouvez les panoramas de l’élevage dans ces pays présentés par nos
partenaires locaux à l’occasion des agri speed meetings sur le Space 2013. Sur demande. 

Guide MOCI des aides à l‘export pour les PME
Aujourd’hui, tout entrepreneur qui a un projet solide de développement international peut trouver l’appui et le financement qui
correspondent à ses besoins : financements à court et à long terme, sécurisation des transactions, conseil et orientation vers les contacts
et solutions pertinents. Disponible sur le site du Moci.

Financement à l'international : des outils adaptés à l’approche des marchés étrangers
Ce numéro spécial ACCOMEX N° 107 de la CCI Paris Ile-de-France comporte des dossiers complets sur des thématiques liées au
financement à l’international Consultez l'éditorial, le sommaire et les résumés.
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Vous peinez à recruter le candidat idéal pour votre développement international ?
Sachez que nous recevons beaucoup de CV que nous centralisons et mettons à votre
disposition. N'hésitez pas à nous contacter. 

Bretagne Commerce International

Siège :
Parc Eolis
16 c rue de Jouanet 

CS 20 834 
35708 Rennes cedex 7
Tél. : 02 99 25 04 04
www.bretagneCommerceInternational.com 
contact@BretagneCommerceInternational.com  

Vos contacts dans les antennes 
Bretagne Commerce International 

hébergés dans vos CCI territoriales 

Brest : Julie Martet | 02 98 30 35 01 
Morlaix : Annie Mugnier | 02 98 62 39 16 

Lorient : Pascale Leborgne | 02 97 00 00 00 
Quimper : Monia Benrahal | 02 98 98 29 06 

Rennes : Michèle Morot | 02 99 33 66 36 
Saint-Brieuc : Annie Le Masson | 02 96 78 62 05

Saint-Malo - Fougères : Patrice Hunot | 02 99 20 63 25 
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