
 

 

     

  
 

CES 2014 : des innovations qui vont révolutionner notre quotidien   >> 

Retour sur le déplacement de la délégation bretonne au CES de Las Vegas, le salon de l'électronique grand public 

où sont présentées des innovations qui vont révolutionner tous les aspects de notre quotidien, et ce dans un futur 

très proche. Tous les secteurs d'activité sont concernés ! Pour en savoir plus, revivez sur internet  l'atelier de 

débriefing du CES avec les participants à la mission et Bernard Neumeister, expert du CES. Contact : Benoît 

Armange / 02 99 25 04 06   

 
L’Ukrainien FOZZY fait ses achats en Bretagne. 8 entreprises rencontrées en deux jours, des commandes en 

perspective.  >>  
Fin 2013, Bretagne Commerce International a décidé d’amplifier son action auprès des acheteurs étrangers. Après 

Agrokor (Croatie) et Kengee (Chine), nous avons reçu, la semaine passée, le groupe Fozzy, leader de la GMS en 

Ukraine. D’autres pays devraient suivre. 

  
La biscuiterie bretonne s’expose à Cologne fin janvier. >> 
Il flottait comme une odeur de beurre salé dans les allées de l'ISM, le salon incontournable de la confiserie & 

biscuiterie. Efficace, ce salon permet de toucher des clients du monde entier sans avoir à aller trop loin.  

 

 

 

 

Structurez votre veille stratégique à l’international  

Brest / 27 février, 14h00 -16h00 >> 
Lorient / 25 mars, 14h00 -16h00 >> 
Saint-Brieuc / 8 avril, 14h00 -16h00 >> 

  
Afin de vous donner des « clés » utiles et simples, Bretagne Commerce International 

et CCI Innovation vous proposent de participer à un atelier interactif sur les 

principaux outils de veille sur internet à travers l’exemple d’une société bretonne 

fictive. 
 

 

Contrats d’agent et de distribution  

Morlaix / 20 mars,  14h30 – 16h30  >> 
Vannes / 21 mars,  9h30 – 11h30  >> 

 
Ce document est souvent inexistant ou incomplet, ce qui peut avoir un impact fort 

sur la stratégie commerciale export de l’entreprise ainsi que sur ses résultats. 

Christophe HERY, avocat au barreau de Paris, vous présentera les principaux points 

à introduire dans un contrat pour en assurer une bonne exécution 

 
 

Présentation de la Mission défense à Londres  >> 
Rennes / 26 mars  

 
Cet atelier vous présentera la Défense britannique ainsi que la « mission Défense » 

qui aura lieu les 5 et 6 juin à Londres. Une mission qui permettra aux entreprises 
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bretonnes d’entrer en contact direct avec les ténors de la Défense britannique. 
 

 
Atelier nouveaux exportateurs  

Saint-Brieuc / 25 février, 8h30 -10h30 >> 
Lorient / 27 mars, 8h30 -10h30 >> 
Morlaix / 27 mars, 14h00 - 16h30 >> 

 
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.   

 

 

  

(re)VOIR les ateliers thématiques   
  

     
 

 

 
 
Rejoignez en visiteur ou en exposant les délégations bretonnes sur les salons et missions spéciales à l'étranger ! Augmentez ainsi votre visibilité, votre du 

Conseil régional de Bretagne (selon critères d'éligibilité). Contacts salons et missions : Karen Frémont 02 99 25 04 02 / Adrienne Gentil 02 99 25 04 37. 

 

 

MISSION SPECIALE SIBIU >> 
Sibiu, ROUMANIE / 23 - 25 avril 2014   

     

CAHE, rencontre internationale pour les professionnels de l’élevage  >> 

Qingdao, CHINE / 18 - 20 mai 2014 

  

INDO LIVESTOCK,  salon international de l’élevage et de l’alimentation animale >> 

Jakarta, INDONESIE / 18 - 20 juin 2014  

  
AVESUI, salon avicole et porcin >> 

Florianopolis, BRESIL / 13 - 15 mai 2014 

 

 

SEAFOOD, mission visiteurs autour du salon européen des produits de la mer et des 

procédés associés >> 

Bruxelles, BELGIQUE / 6 - 8 mai 2014 

 
SIAL CHINA, salon des technologies et des équipements de l’élevage >> 

Shanghai, CHINE / 13 - 15 mai 2014 

  

SUMMER FANCY FOOD, salon de la restauration de prestige >> 

New-York, ETATS-UNIS  / 29 juin - 1er juillet 2014  
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FARNBOROUGH AIRSHOW, salon international de l’aéronautique et de l’espace >> 

Farnborough –ROYAUME-UNI / 14 - 20 juillet 2014 

 

SMM, salon de la construction navale et des technologies maritimes  >> 
Hambourg, ALLEMAGNE / 9 - 12 septembre 2014 

  

 

 

Douane : nouvelles nomenclatures 2014  

Découvrez sur Prodou@ne – DEB sur Pro.dou@ane – Rubrique Documentation - les nouvelles 

nomenclatures douanières, à savoir les codes créés et les codes supprimés. 

  
Taux de TVA dans l'Union Européenne  

Retrouvez la liste et les détails des différents taux dans les 28 Etats membres au 1er janvier 

2014 ici   

  
Départements français d’Outre-Mer (DOM) : Emballages bois et bois de calage (précisions) 

S’ils sont originaires d’un pays tiers ou en provenance du Portugal, ils doivent 

obligatoirement être traités et marqués suivant la norme NIMP 15. S’ils sont originaires d’un 

des 27 autres pays membres de l’Union Européenne ou de Suisse, la norme NIMP 15 est 

vivement recommandée. 

Et pour en savoir plus sur les conditions d’exportation, découvrez la fiche « Exporter dans les 

DOM-TOM » en ligne sur notre site. 

  
YEMEN : Accession du YEMEN à l’Organisation Mondiale du Commerce 

Le 4 décembre 2013, les Ministres de l’OMC ont adopté les modalités et conditions 

d’accession du Yémen à l’OMC. Le Yémen aura jusqu’au 2 juin 2014 pour ratifier l’accord et 

devenir ainsi un Membre à part entière de l’Organisation 30 jours après avoir notifié au 

Directeur général l’acceptation de son Protocole d’accession. 

  
Formalités export : tarif légalisation à la Chambre de commerce franco-arabe  

Augmentation du coût des légalisations à compter du 1er janvier 2014 : de 46 à 47 euros.   

Pensez aussi à vérifier le coût auprès des consulats quand leur visa est requis. 

  
MAROC – Dernière minute  

L’Office des Changes s’apprête à entériner l’interdiction des paiements anticipés (et 

fractionnements) des importations. 
 

 

  

   

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 Eolys  
16C rue de Jouanet   
CS 20834  

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 : Karine Le Moal | 02 98 00 38 71  
Morlaix : Annie Mugnier | 02 98 62 39 16  

Lorient : Pascale Le Borgne | 02 97 02 40 67  
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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