
  

 

    

                          

 
  

Le siège de Bretagne Commerce International déménage ! 
Notez d'ores et déjà que dès le 2 juin, nous aurons le plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux situés Place du 

Colombier à Rennes, à quelques pas de la gare et du métro. Véritables QG de l'international, ces locaux hébergeront 

également Ubifrance Bretagne et le Bureau du Comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur ainsi que 

les  réunions périodiques ou régulières du WTC Rennes Bretagne. Attention !  Travaux de déménagement obligent, l'équipe 

ne sera  joignable ni par téléphone ni par email du 23 au 28 mai. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Bien 

entendu, nos conseillers basés dans nos  antennes territoriales sont également à votre disposition à deux pas de chez vous.  

  
Bretagne Commerce International, signataire d’un des accords de coopération conclus lors de la venue en France du 

Président Xi JINPING >> 
A l’occasion de la visite officielle du Président chinois Xi JINPING en France, Bretagne Commerce International, représentée 

par son Président Gilles Falc’hun, a signé un accord de coopération avec le Groupe Bank of China. Cet accord est à 

rapprocher de la mission d’internationalisation de l’économie bretonne confiée à Bretagne Commerce International et du 

soutien apporté par la succursale parisienne de la Bank of China Ltd. aux entreprises bretonnes actives dans le Shandong et 

aux entreprises chinoises s’implantant en France, particulièrement en Bretagne.  
Pour les entreprises bretonnes, cet accord triennal sans exclusivité pourra notamment renforcer la coordination en 

favorisant la création de synergies et d’échanges entre les acteurs économiques bretons et chinois. 

  
11 Bretons à l’lldex, salon de l’agriculture et élevage vietnamien >>  
Après deux années difficiles pour l’élevage porcin, la conjoncture est à nouveau propice aux investissements. La raréfaction 

des matières premières pour l’alimentation animale et l’augmentation des coûts engendrée font émerger des besoins en 

compléments alimentaires, en outils d’optimisation de rations et donc de contrôle. L’approche sanitaire, la biosécurité, 

l’hygiène sont également des axes à privilégier pour aborder le marché vietnamien. 

  
Allemagne : formation export et interculturelle intensive  >> 
La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie (CFACI) et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

proposent une formation export et interculturelle intensive, dont les frais de formation sont quasi-pris en charge. 

Cette formation commerciale est non seulement destinée aux jeunes salariés, qui souhaitent mettre en place et développer 

la croissance commerciale de leur entreprise dans le pays voisin, mais aussi aux jeunes professionnels en voie d’insertion. 

La composition du groupe (10 juniors français et 10 juniors allemands) permet de créer des mises en situation et ainsi 

d’illustrer les solutions abordées. 

  
Spécial TIC ! Appels d’offres publics internationaux : accompagnement gratuit pendant 12 mois  >> 
Afin de sensibiliser les entreprises bretonnes des TIC à ces opportunités et leur permettre de s’ouvrir de nouveaux marchés, 

le Conseil régional de Bretagne a conclu un partenariat avec Ubifrance et Bretagne Commerce International et finance un 

programme d’accompagnement d’une vingtaine de sociétés sur un an. Deux réunions d’informations à Rennes et Brest les 

11 et 12 juin.  Contact : Carole Pelabon tél. : 02 99 25 04 16 

  

 

 

 

  
 

http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/actualite_971-Bretagne-Commerce-International-signataire-d%27un-des-accords-de-coop%E9ration-conclus-%E0-l%27occasion-de-la-venue-en-France-du-pr%E9sident-Xi-JINPING.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/actualite_974-Vietnam%2C-vous-avez-Vietnam-.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/actualite_973-Allemagne-%3A-formation-export-et-interculturelle-intensive-.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/actualite_972-Appels-d%27offres-publics-internationaux%2C-sp%E9cial-TIC-%3A-accompagnement-gratuit-pendant-12-mois-.html
mailto:c.pelabon@bretagnecommerceinternational.com


 
  

 

La place des Incoterms® dans le contrat commercial  
Brest / 16 mai, 9h00 - 12h00 >> 
Quimper / 16 mai, 14h30 - 17h30 >> 

  
Atelier animé par Hubert MARTINI, Consultant en Commerce International chez IFACE EXPERTS, vous 

fera réviser les Incoterms® et leurs impacts commerciaux, logistiques, douaniers et financiers. 

  

 
Les risques à l’international / Protection des données stratégiques  

Saint-Brieuc / 22 mai, 14h30 - 16h30 >> 

  
Développer son entreprise à l’international nécessite d’être sensibilisé à la bonne maîtrise de ses 

informations et données stratégiques en entreprise. Cet atelier animé par la DCRI détaillera, au travers 

d’exemples concrets, les principaux outils de protection à mettre en œuvre. 

  
Thématiques abordées :  

•        Quelles sont les méthodes couramment utilisées pour capter l’information ?  

•        Eviter les intrusions consenties (accueil de délégation étrangère, visite au sein de la société, 

etc.) 

•        Risques et parades lors des déplacements à l’étranger ou participation à des salons  

 

 
  
Les fondamentaux du commerce international 

Ploërmel / 5 juin, 9h00 - 11h00  >>  
Saint-Malo / 12 juin, 9h30 - 11h30 >> 

  
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.   

 

 

 

Exportations : êtes vous prêts face aux exigences sanitaires et phytosanitaires ? Focus produits de la 

mer 

Quimper / 24 juin, 14h00 - 16h30 >> 

  
• Connaître les acteurs et les mécanismes de négociation pour l’ouverture d’un marché  

• Trouver les informations relatives aux conditions sanitaires et phytosanitaires par pays : 

démonstration pratique - exemples 

• Respecter les étapes et règles pour la délivrance des certificats sanitaires, phytosanitaires et 

délivrance de l’attestation pour l’exportation  

 

 

 

Exportations : êtes-vous prêts face aux exigences sanitaire et phytosanitaires ? Focus alimentation 

animale 
Saint-Brieuc / 3 juin, 14h00 - 16h30 >> 

  
• Connaître les acteurs et les mécanismes de négociation pour l’ouverture d’un marché  

• Trouver les informations relatives aux conditions sanitaires et phytosanitaires par pays : 

démonstration pratique - exemples 

• Respecter les étapes et règles pour la délivrance des certificats sanitaires, phytosanitaires et 

délivrance de l’attestation pour l’exportation  

 

 

http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_87-La-place-des-Incoterms%AE-dans-le-contrat-commercial---Brest.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_88.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_84-Les-risques-%E0-l%27international-Protection-des-donn%E9es-strat%E9giques---Saint-Brieuc.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_90-Les-fondamentaux-de-l%27export.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_94.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_80-Vendre-dans-les-r%E9seaux-GMS-et-HORECA-en-Pologne-.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_93-Exportations-%3A-%EAtes-vous-pr%EAts-face-aux-exigences-sanitaire-et-phytosanitaires--.html
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&12&ITsap0zltLKrCxKnttEbow


 

Journée COSMED, tendance du marché cosmétique mondial 2014   
Brest / 15 mai, 10h30 - 19h30 >> 

  
Visites d'entreprise, conférence et atelier : « accélérer votre développement à l’international et les 

aides financières - Focus Export Kazakhstan, Géorgie, Azerbaïdjan » 
Contact : Sandrine Morvan : antenne-grandouest @cosmed.fr 

 

 

 

Accompagnement des sociétés TIC sur la veille des marchés publics internationaux  >>  
Rennes / 11  juin, 9h30 - 12h00 puis 14h00 - 18h00   
Brest / 12  juin, 9h30 - 12h00 puis 14h00 - 18h00  

  
Présentation du programme d’accompagnement PROAO Ubifrance financé par le Conseil régional puis 

rendez-vous individuels 

  

 
  
TIC en Corée du Sud, Japon et Silicon Valley >>  
Rennes / 11  juin, 20h00   

  
Networking entre entreprises TIC et échanges afin de préparer les programmes des missions 

sectorielles TIC en Corée & Japon (début octobre) et Silicon Valley (décembre)  

 

(re)VOIR les derniers ateliers thématiques 

  
  Si vous ne pouvez participer de visu à nos ateliers thématiques, nous vous proposons de les regarder en direct ou à la 

demande.  Service gratuit mais sur inscription. 

 

                      

  

                     

  
  

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 : 

CCI des Côtes d’Armor >>  

Finistère >>  

Morbihan >> 

 

http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_91-COSMED%2C-tendance-du-march%E9-cosm%E9tique-mondial-2014.html
mailto:antenne-grandouest@cosmed.fr
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/actualite_972-Appels-d%27offres-publics-internationaux%2C-sp%E9cial-TIC-%3A-accompagnement-gratuit-pendant-12-mois-.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/reunion-information_89-TIC-Cor%E9e-Japon-.html
http://www.cotesdarmor.cci.fr/fr/Contenu/La-Formation/Formation-continue/Developpement-international
http://www.morlaix.cci.fr/formation/fr/tertiaire/export-achats/index.html
http://formation.morbihan.cci.fr/formations.html?isorc=39
http://vocya.com/fr/play/?b=znp4wdf
http://vocya.com/fr/play/?b=noesxdg
http://vocya.com/fr/Bretagne-Commerce-International-Defense-au-Royaume-Uni-et-en-France-travailler-ensemble-/live-720.html
http://vocya.com/fr/Bretagne-Commerce-International--STRUCTURER-VOTRE-VEILLE-STRATEGIQUE-A-L-INTERNATIONAL-/live-659.html
http://vocya.com/fr/Bretagne-Commerce-International-L-HORECA-ET-LA-GMS-EN-POLOGNE/live-696.html
http://vocya.com/fr/Bretagne-Commerce-International--STRUCTURER-VOTRE-VEILLE-STRATEGIQUE-A-L-INTERNATIONAL-/live-659.html


 
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 de Bretagne 

(selon critères d'éligibilité).  
Contacts salons et missions : Karen Frémont 02 99 25 04 02 / Adrienne Gentil 02 99 25 04 37 / Aurélie Cellier 02 99 25 04 11 

   

    

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

Qingdao, CHINE / 18 - 20 mai 2014 

  

SIPSA, salon international de l’élevage et du machinisme agricole >> 

Alger, ALGERIE / 15 - 18 mai 2014  

  
ELEVAGE EN CROATIE, mission sectorielle, visites d'entreprises et rendez-vous individuels >> 

Zaghreb, CROATIE / 2 - 6 juin  2014  

 

 

 
Last minute : SIAL CHINA, salon de l'agroalimentaire >> 

Shanghai, CHINE / 13 - 15 mai 2014 (quelques mètres ² disponibles, saisissez cette opportunité !) 

  

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

New-York, ETATS-UNIS  / 29 juin - 1er juillet 2014  

  
WORLDFOOD RUSSIA, salon des produits alimentaires et boissons  >> 

Moscou, Russie / 15 - 18 septembre 2014  

  
GULFOOD MANUFACTURING, salon du process, des ingrédients, des produits de la mer >> 

Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS  / 9 - 11 novembre 2014  

 

 
  

NY NOW, salon des produits de la maison, de la décoration d'intérieur et des cadeaux  >> 

New-York, ETATS-UNIS  / 18 -21 août 2014 

  

 

 

BIO, Salon international des biotechnologies >> 

San Diégo, ETATS-UNIS / 23 - 26 juin  2014  

  
COSMOPROF ASIA, salon international des parfums et des cosmétiques >> 

HONG KONG / 12 -14 novembre 2014  

  
IN-COSMETICS, salon international de la cosmétique >> 
Barcelone, ESPAGNE / 14-16 avril 2015 

 

 

TIC Corée & Japon, mission sectorielle, visites d'entreprises >> 

Séoul, COREE - Tokyo, JAPON / début octobre 2014  

  
ECOC, salon de la communication optique >> 

Cannes, FRANCE, 21-25 septembre 2014 

  
SILICON VALLEY, mission sectorielle, visites d'entreprises >> 

San Francisco, ETATS-UNIS / décembre 2014  

  

http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&20&ITsap0zltLKrCxKnttEbow
mailto:a.gentil@bretagnecommerceinternational.Com
mailto:a.cellier@bretagnecommerceinternational.com
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_729-CAHE%2C-rencontre-internationale-pour-les-professionnels-de-l%27%E9levage.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_729-CAHE%2C-rencontre-internationale-pour-les-professionnels-de-l%27%E9levage.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_728-SIPSA-FIPLAIT%2C-salon-international-de-l%27%E9levage-et-du-machinisme-agricole.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_728-SIPSA-FIPLAIT%2C-salon-international-de-l%27%E9levage-et-du-machinisme-agricole.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_765-Mission-Elevage-en-Croatie.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_765-Mission-Elevage-en-Croatie.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_727-SIAL-CHINA%2C-salon-international-de-l%27alimentation%2C-des-boissons%2C-vins-et-spiritueux.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_727-SIAL-CHINA%2C-salon-international-de-l%27alimentation%2C-des-boissons%2C-vins-et-spiritueux.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_734-SUMMER-FANCY-FOOD-SHOW%2C-salon-de-la-restauration-de-prestige.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_734-SUMMER-FANCY-FOOD-SHOW%2C-salon-de-la-restauration-de-prestige.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_741-WORLD-FOOD-RUSSIA%2C-salon-des-produits-alimentaires-et-boissons.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_741-WORLD-FOOD-RUSSIA%2C-salon-des-produits-alimentaires-et-boissons.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_749-GULFOOD-MANUFACTURING-%26-SPECIALITY-FESTIVAL%2C-salon-du-process%2C-des-ingr%E9dients%2C-des-produits-de-la-mer.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_749-GULFOOD-MANUFACTURING-%26-SPECIALITY-FESTIVAL%2C-salon-du-process%2C-des-ingr%E9dients%2C-des-produits-de-la-mer.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_738-NY-NOW.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_738-NY-NOW.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_733-BIO%2C-salon-international-des-biotechnologies.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_733-BIO%2C-salon-international-des-biotechnologies.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_755-COSMOPROF-ASIA%2C-salon-international-des-parfums-et-des-cosm%E9tiques.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_755-COSMOPROF-ASIA%2C-salon-international-des-parfums-et-des-cosm%E9tiques.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_767-In-Cosmetics.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_763-Mission-TIC-Cor%E9e-Japon.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_763-Mission-TIC-Cor%E9e-Japon.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/2~Partenaire/Calendrier/action-collective_766-ECOC.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/2~Partenaire/Calendrier/action-collective_766-ECOC.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_757-Mission-SILICON-VALLEY-VI.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_757-Mission-SILICON-VALLEY-VI.html


 

Défense au Royaume-Uni et en France : Travailler ensemble, conférence et rendez-vous b2b >> 

Londres, ROYAUME-UNI / 4 - 6 juin 2014  

  
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 

  
ICOE, salon et conférence internationale de l'énergie marine  >> 
Halifax, Canada / 4 - 6 novembre  2014 

  

 

 

  

 
  

 

MAROC : règlement par anticipation des importations de biens  

L’Office des Changes du Maroc a publié une circulaire N° 4-2014 du 5 février 2014 qui autorise 

désormais le règlement par anticipation des importations de biens, effectuées par des personnes 

morales résidentes, dans la limite des montants suivants :  

- 100 000 dirhams (environ 8 920 €) quelle que soit la nature des marchandises à importer  

- 200 000 dirhams (environ 17 840 €) pour les marchandises importées en admission temporaire 

pour perfectionnement passif et pour les biens d’équipements.  

Les opérations de règlement doivent être effectuées sur la base d’un contrat commercial prévoyant 

le paiement par anticipation, sous couvert d’un titre d’importation domicilié auprès du guichet de 

l’intermédiaire agréé chargé de l’exécution du règlement.  Plus d'infos 

  

 

Arabie Saoudite : renforcement du contrôle des marchandises (source : Intertek) 

A ce jour, en vertu du communiqué royal N°36420, toute marchandise entrant sur le territoire doit 

être accompagnée d’un Certificat de Conformité émis par un organisme accrédité (excepté les 

produits pharmaceutiques, alimentaires et l’armement). Ce Certificat de conformité est émis sur la 

base d’une inspection pré-embarquement et d’une vérification de conformité. Certains produits 

considérés à haut risque par les autorités saoudiennes devront également présenter un rapport 

d’analyse nécessitant le cas échéant un prélèvement d’échantillon. Il s’agit des jouets, des pièces 

détachées et pneus pour véhicules ainsi que certains produits électriques (prises de courant et 

adaptateurs, rallonges électriques, chargeurs mobiles, sèche-cheveux, chauffe-eau électriques et 

appareils de chauffage.) 

  

  

JAPON : déclaration préalable des conteneurs à destination du Japon  

Depuis le 1er mars 2014, tous les transporteurs maritimes doivent déclarer auprès des douanes 

japonaises tous les conteneurs, y compris ceux en transit, au moins 24 heures avant le départ des 

navires au port d’embarquement. plus d'infos 

  

 

SEPA  

Après avis de la Banque Centrale européenne le Parlement européen et le Conseil ont décidé avec le 

règlement 248/2014 de repousser au 1er août 2014 la pleine application du réglement 

260/2012  (SEPA : système européen de paiements et de virements) plus d'infos  

 
  

  

http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_762-MISSION-SECTORIELLE-D%E9fense-au-Royaume-Uni-et-en-France-%3A-travailler-ensemble.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_762-MISSION-SECTORIELLE-D%E9fense-au-Royaume-Uni-et-en-France-%3A-travailler-ensemble.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_735-FARNBOROUGH-AIRSHOW%2C-salon-international-de-l%27a%E9ronautique-et-de-l%27espace.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_735-FARNBOROUGH-AIRSHOW%2C-salon-international-de-l%27a%E9ronautique-et-de-l%27espace.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/1~Entreprise/Calendrier/action-collective_740-SMM%2C-salon-professionnel-international-de-la-construction-navale-et-des-technologies-maritimes.html
http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/2~Partenaire/Calendrier/action-collective_748-International-Conference-on-Ocean-Energy.html
http://www.oc.gov.ma/portal/fr/content/circulaire-n%C2%B042014-du-05-f%C3%A9vrier-2014-relative-au-r%C3%A9glement-par-anticipation-au-titre-dimpor
http://www.oc.gov.ma/portal/fr/content/circulaire-n%C2%B042014-du-05-f%C3%A9vrier-2014-relative-au-r%C3%A9glement-par-anticipation-au-titre-dimpor
http://www.customs.go.jp/english/summary/advance/index.htm
http://www.entreprise-europe-ouest.fr/fr/actualites-agenda/actualites-fiche.php?id=974&emplacement_id=14


 

UNION EUROPEENNE : indications géographiques des boissons spiritueuses  

Modification de l’annexe III du Règlement CE/110/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif 

à la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications 

géographiques des boissons spiritueuses.  

  

  
ETATS-UNIS : mention "Gluten-free" sur les étiquettes de boissons alcoolisées  

Le Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) a publié une révision de son règlement relatif à 

la mention « gluten-free » sur les boissons alcoolisées qui complètent les dispositions du règlement 

publié en août dernier par la Food and Drug Administration (FDA) relatif à l’étiquetage de la mention « 

gluten-free » sur les produits alimentaires.  

 
  

  

 

Secteur COSMETIQUE –  guide mis à jour mars 2014 

La mise sur le marché de produits cosmétiques dans l’Union européenne (MAJ)  

Le règlement européen 1223/2009 sur les produits cosmétiques est applicable depuis le 11 juillet 

2013 et remplace la directive 76/768/CE. Il est d’applicabilité directe dans les droits nationaux ce 

qui devrait éviter les différences d’interprétation entre les Etats membres. Entreprise Europe Ouest 

vous propose un guide pour mise à jour de cette réglementation.  

  

  
CHINE : enregistrement de nouveaux ingrédients cosmétiques  

Modification des règles d’enregistrement de nouveaux ingrédients cosmétiques depuis le 1er avril 

2014. Les nouvelles substances qui seront approuvées par la China Food and Drug Administration 

(CFDA) ne feront plus l’objet d’une notice publique et les entreprises dépositaires de ces substances 

bénéficieront de 4 années d’exclusivité avant la réévaluation des substances pour publication au 

sein de l’inventaire IECIC.  plus d'infos . 

 
  

  

 

Secteur BIENS A DOUBLE USAGE – guide mis à jour février 2014 

Consultez ce guide en version pdf  
  

  
Marquage CE 

Le Parlement européen et le Conseil publient le "paquet alignement" il s'agit d'une série de directives 

applicables à des produits déjà concernés par le marquage CE afin d'aligner leur cadre juridique aux 

règles mises à jour de la Nouvelle Approche et notamment à la décision 768/2008. plus d'infos 

Les entreprises, et notamment les fabricants des produits concernés, peuvent d'ores et déjà 

anticiper sur ces textes en attendant la transposition au niveau national. 

Ils concernent : 

• les explosifs à usage civil >> 

• les récipients à pression simple >> 

• la compatibilité électromagnétique >> 

• les instruments de pesage à fonctionnement non automatique >> 

• les instruments de mesure >> 

• les ascenseurs et leurs composants de sécurité >> 

• les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 

(ATEX) >> 

• la basse tension >> 

Pour plus d’informations : Entreprise Europe Network , een@bretagne.cci.fr 02 99 25 41 91 
 

  

  
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0097&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0110&rid=5
http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/guidancedocumentsregulatoryinformation/allergens/ucm362510.htm
http://www.entreprise-europe-ouest.fr/upload/documentation/fichier/61fichier1.pdf
http://www.cirs-reach.com/Cosmetic_Inventory/China_IECIC_Inventory_of_Existing_Cosmetic_Ingredients_in_China.html
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=247
http://www.entreprise-europe-ouest.fr/upload/documentation/fichier/65fichier1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0079.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0107.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0149.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0149.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0309.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0357.01.FRA
mailto:een@bretagne.cci.fr


   
La Douane lance un nouveau magazine : vous pouvez le consulter ici . 

 

  
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 

 

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

 

 

 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11925-un-nouveau-magazine-de-la-douane-au-service-de-la-competitivite-des-entreprises
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&40&ITsap0zltLKrCxKnttEbow
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&41&ITsap0zltLKrCxKnttEbow
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&42&ITsap0zltLKrCxKnttEbow

