
  

  

    

                          

 
 

 
  
Open de l'international : déjà près de 450 participants ! Pensez à vous inscrire avant le 26 juin ! >> 
Plus que quelques jours  pour vous inscrire à l'Open de l'international, LA journée d'information et de networking des entreprises 

bretonnes !  
Au programme de cette deuxième édition : des ateliers thématiques avec témoignages d’entreprises, des focus pays, des 

rendez-vous B2B  un forum des « dispositifs régionaux et nationaux d’accompagnement à l’international », l’assemblée générale 

de BCI, un plateau TV mettant à l'honneur des entreprises bretonnes primées à l'étranger, un cocktail networking. 

Journée gratuite – inscription obligatoire avant le 26 juin  

www.opendelinternational.com 

  

  
JAPON - Opportunités agroalimentaire, décoration, mode, cosmétique : « Bonjour la France » 

Le grand magasin ISETAN SHINJUKU à Tokyo organise la semaine « Bonjour la France » du 20 au 25 mai 2015. Si vous désirez 

étudier la participation de vos produits parmi les 80 marques françaises qui seront sélectionnées merci de nous contacter, date 

limite : 31 Aout 2014. 

  

  
Coface lance EasyLiner : l’offre d'assurance crédit 100% online dédiée aux PME  

Coface lance EasyLiner, une offre d’assurance crédit dédiée aux PME qui réalisent un CA annuel entre 0,5 et 4 M€. 
EasyLiner est une offre d’assurance-crédit pour vous protéger contre les factures impayées en France et à l’étranger. Cette 

nouvelle offre dédiée aux PME est simple et accessible en quelques clics.. Plus d’informations sur le site de la COFACE 

  

  
1ère édition de “France and the UK - Doing Business Together” 

Plus de 60 sociétés françaises et anglaises de la Défense étaient à Londres pour 2 jours et demi de conférences et rendez-vous 

b2b. 18 Bretons étaient de la partie, avec pour objectif d’initier des relations d’affaires directes avec des PME ou grands 

groupes anglais ou bien des coopérations pour aller ensemble remporter des marchés ailleurs. 
Les rdv speed dating (environ 7 par société) et les différents événements networking ont également permis à nos Bretons de 

bénéficier désormais de clefs d’entrée dans de grands groupes anglais tels  BAE SYSTEMS, ROLLS ROYCE...  

http://www.opendelinternational.com/
http://www.opendelinternational.com/
http://www.coface.fr/L-offre-Assurance-credit/Assurer-mes-ventes/Easyliner
http://www.slideshare.net/bretagneCommerceInternational/mission-dfense-uk-f-2014-ld
http://www.bretagnecommerceinternational.com/


  
  

 

Quand le Hong-kongais TAYLOR FINEFOODS achète ses fruits de mer en Bretagne 

Bretagne Commerce International amplifie son action auprès des acheteurs étrangers. Fin mai, nous avons concocté à Taylor 

Fine Foods, importateur majeur dans le domaine des fruits de mer, un programme de rencontres avec 11 potentiels 

fournisseurs bretons.   
D’autres acheteurs ont d’ores et déjà été approchés et devraient venir en Bretagne dans les prochains mois.  

 
 

  

 
  

 

Monde économique et monde de la coopération/solidarité internationale : quelles convergences ? 

Rennes / 3 juillet, 14h30 - 18h00 

  

Atelier organisé par le réseau des acteurs bretons de la coopération et de la solidarité internationale et 

animé par la Région Bretagne, Pekea (ONG) et l'IRAM (bureau d'études international) 

  
Objectif : déconstruire les préjugés et les limites apparentes qui séparent les acteurs économiques et 

les acteurs de la coopération/solidarité internationale, identifier les multiples points de croisement et 

ainsi rechercher et développer des convergences possibles.  

  

 
Les fondamentaux du commerce international 
Rennes / 25 septembre, 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.  

 
 
  

 

 
  

 

Exportations : êtes-vous prêts face aux exigences sanitaires et phytosanitaires ?  

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  

  
Contacts: Christine Martinais : 02 99 25 04 38  

 
  
Préparation à l'audit d'agrément 
Carhaix / 23 septembre, 14h00 - 16h30  
Rennes / 30 septembre, 9h00 -11h00   

  
Bien préparer un dossier de demande d’agrément en lien avec la réglementation du pays 

• Se préparer à une inspection et réception d’inspecteurs étrangers  

• Les facteurs de succès ou d’échec en cours d’audit, les règles à respecter 
Contacts: Christine Martinais : 02 99 25 04 38  

   

  
  

mailto:c.Martinais@bretagnecommerceinternational.Com
mailto:c.Martinais@bretagnecommerceinternational.Com
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&12&ITsap0zltLKrCxKnttEbow


(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 >> 

  

 
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).  
Contacts salons : Adrienne Gentil 02 99 25 04 37 / Aurélie Cellier 02 99 25 04 11 / et contact missions sectorielles : Karen Frémont 02 99 25 04 02  
   

    

EUROTIER, salon international de la production animale 

Hanovre, ALLEMAGNE / 11 - 14 novembre 2014 

  
YUGAGRO, salon international de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire  
Krasnodar, RUSSIE / 25 - 28 novembre 2014 

  
DAWAJINE, salon international de l'aviculture  

Casablanca, Maroc / 26 - 28 novembre 2014 

 

 

 
SUMMER FANCY FOOD SHOW, 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  
Testez la formule Visiteur+ à 435€ HT 

  
GULFOOD MANUFACTURING, salon du process et des ingrédients  

SPECIALITY FOOD FESTIVAL,  salon des produits gourmets et des chocolats  

SEAFEX, salon des produits de la mer 

Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS  / 9 - 11 novembre 2014  

  
FHC CHINA, salon des produits alimentaires et boissons, équipements, hôtellerie et restauration  
Shanghai, CHINE / 12 - 14 novembre 2014 

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/pole-tertiaire/developper-ses-competences/international.html
mailto:a.gentil@bretagnecommerceinternational.Com
mailto:a.cellier@bretagnecommerceinternational.com
http://tk3.sbt03.com/sy/ev?3&14594-38&20&ITsap0zltLKrCxKnttEbow
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://vocya.com/fr/play/?b=dlg3lea
http://vocya.com/fr/play/?b=znp4wdf
http://vocya.com/fr/play/?b=noesxdg


  
SIRHA, salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l'alimentation  

Lyon, FRANCE /24 - 28 janvier 2015  

 

 

 

 

WEFTEC, salon et conférence sur la gestion de l'eau  

La Nouvelle-Orléans, ETATS-UNIS  / 29 septembre - 1er octobre 2014  

 

  

 

 

 
 

 

VITAFOODS ASIA, salon mondial des ingrédients nutraceutiques  
HONG KONG / 3 - 4 septembre 2014  

  
BENEFIQ, rendez-vous international sur les ingrédients santé  

Québec, CANADA / 23 - 25 septembre 2014 

  
INTERCHARM, salon de la cosmétique et du parfum  
Moscou, Russie / 22 - 25 octobre 2014 

  
COSMOPROF ASIA, salon international des parfums et des cosmétiques  

HONG KONG / 12 - 14 novembre 2014  

  

 

 

 

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  

  

 

  
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 

  

 

 

 

  

 
  

http://www.bretagne-international.com/_fr_/5_En-Bretagne/3~Presse/Calendrier/action-collective_769-BENEFIQ%2C-le-rendez-vous-international-des-ingr%E9dients-sant%E9.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
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


 

AUSTRALIE/JAPON : Accord de libre échange 

La signature de l’Accord de libre-échange (Japan Australia Economic Partnership Agreement) entre 

l’Australie et le Japon est effective depuis le 7 avril 2014. Date d’entrée en vigueur à venir 

  
CHINE/COREE DU SUD : Accord de reconnaissance mutuelle pour les OEA 

Un accord de reconnaissance mutuelle pour les Opérateurs Economiques Agréés (OEA) est en vigueur 

entre la Chine et la Corée du Sud depuis le 1er avril 2014 

  
ARGENTINE : Augmentation temporaire des droits de douane 

L’Argentine appliquera jusqu’au 22 janvier 2015 un taux de droit de douane de 35 %, soit un montant 

supérieur au taux moyen fixé par le tarif douanier commun du Mercosur. Sont concernés 100 

nomenclatures douanières, incluant certains produits industriels, électriques, et les vins mousseux. 

  
BAHREIN 

Entrée en vigueur du carnet ATA à compter du 1er juin 2014 

  

JAPON 

Depuis le 1er mars 2014, les transporteurs doivent effectuer une déclaration électronique 

préalable pour les conteneurs à destination du Japon. Celle-ci doit être réalisée auprès des douanes 

japonaises 24 heures avant le départ des navires du port d’embarquement.  en savoir plus 
 

  
Notion d’origine d’une marchandise 

L’origine est la nationalité « économique » des marchandises dans le commerce international. Les 

marchandises ne peuvent avoir qu’une origine. 

L’origine, qui ne doit pas être confondue avec la provenance géographique, obéit à des règles 

juridiques précises. Elle est, avec l'espèce (code douanier) et la valeur, un élément essentiel pour la 

déclaration en douane : elle détermine le niveau de perception des droits de douane et l’application 

éventuelle de mesures de politique commerciale (droits antidumping et quotas). C’est pourquoi il est 

très important de vérifier les conditions d’octroi de l’origine des marchandises que vous exportez et 

plus particulièrement lorsque vous déclarez une origine Union Européenne dans le cadre d’accords 

signés avec des pays tiers et la production d’un certificat EUR 1. 

Pour tout complément d’informations, contactez votre conseiller BCI Territoire 

  

 
  

 

 

TURQUIE : accès au marché des produits alimentaires 

Procédure générale d’importation, Obligations documentaires, Contingents tarifaires, règles en matière 

d’emballage et de conditionnement ? Fiche de synthèse sur demande 

  

  

QATAR : Dates d’expiration des denrées alimentaires 

Un récent durcissement de la règlementation sur les DLUO des produits alimentaires au Qatar impose 

que celle-ci n’excède pas 12 mois.  

Les produits mentionnant une durée de vie plus importante ne sont pas acceptés. Par ailleurs, seul un 

produit dont la durée de vie restante est supérieure à 50 % de sa durée de vie totale pourra entrer sur 

le territoire 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://p/www.customs.go.jp/english/summary/advance/material05.pdf


   
 

  
  
Bretagne Commerce International 

 
nouvelle adresse  
Siège : 

Le Colbert  
35, place du Colombier 
CS 71238  

35012 Rennes cedex  
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://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

