
 

 
  
Les Lauréats des Oscars d’Ille et Vilaine 2014 à Taiwan >> 
La Feuille d’Erable, Ms3D, Galapagos et Enensys, lauréates des Oscars d’Ille et Vilaine, étaient la semaine passée à 

Taiwan. Au programme : des visites et rendez-vous collectifs donnant à tout le groupe des informations générales sur 

l’économie et les habitudes d’affaires dans le pays ainsi que des rendez-vous individuels pour que chacun puisse 

profiter de ce voyage pour développer ses activités sur place ou opérer une veille concurrentielle. 
  
La situation en Ukraine vue par notre partenaire basé à Kiev >> 
A l’occasion du salon Agro Animal Show qui aura lieu en février 2015, notre partenaire basé à Kiev, Pascal Hiéronimus, 

nous fait part de sa vision de la situation économique en Ukraine, avec un focus sur le secteur agricole. 

  
Russie : la liste des restrictions des importations s'allonge >> 

Pour des raisons sanitaires, l’agence vétérinaire russe Rosselkhoznadzor étend les restrictions des importations russes 

en provenance des pays de l’Union Européenne. Cela concerne notamment les abats bovins et porcins, la farine 

animale, le gras de boeuf et de porc, y compris le lard et le gras de poulet.   

 
Déplacements à l’étranger, notamment dans les zones à risques  >> 
Le contexte actuel appelant à une vigilance accrue, si vous devez vous rendre ponctuellement à l'étranger, nous vous 

invitons à vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des affaires étrangères à travers le service 

ARIANE. Le site du MAE vous permet également d'avoir toutes les informations utiles pour préparer sereinement vos 

déplacements à l'étranger, notamment en matière de sécurité. 

  

Un pavillon français à Quingdao pour développer ses ventes en Chine  >> 
Le Pavillon Français de Qingdao est une initiative privée franco-chinoise dont l'objectif est de fédérer et de mettre en 

valeur le savoir-faire et le savoir-vivre français. Ce projet s'est construit autour d'une volonté de concentrer en un seul 

lieu : savoir-faire, (entreprises, industries, commerces, artisanat...), culture, arts, traditions et autres facettes de notre 

pays. 
 

  

 
  

 

Les fondamentaux du commerce international 
Saint-Brieuc / 28 octobre, 8h30 - 10h30  >>  
Auray /6 novembre, 8h30 - 10h30 >>  
Brest / 18 novembre, 14h00 - 16h00  >>  

Carhaix / 20 novembre, 14h00 - 16h30  >>  
Quimper / 3 décembre, 9h00 - 11h00  >>  
 
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.   

 
Ateliers douanes  

Morlaix / 28 octobre, 9h00 - 12h00 >> 

Quimper / 28 octobre, 14h30 - 17h30  >>  

Rennes / 2 décembre, 9h00 - 12h00 >> 

Lannion / 4 décembre, 9h00 - 12h00 >> 

Saint-Malo /11 décembre, 9h00 - 12h00 >>  
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Cet  atelier d’information, organisé en partenariat avec la Direction Régionale des Douanes, 

vous permettra d’approfondir les notions essentielles que sont les règles d’origine et la valeur 

en douane. Le nouveau Code des Douanes Communautaires (CDC) sera également évoqué 

en point d’actualité. 

  

 
La Malaisie : panorama du marché et opportunités commerciales >> 

Rennes / 4 novembre,  14h30 - 16h30   

  
Animé par le MIDA, l’agence gouvernementale chargée de la promotion et de la coordination 

du développement industriel en Malaisie, cet atelier se déroulera en anglais.     

  

 
Développer ses affaires au Gabon et en Afrique Centrale >> 
Brest / 5 novembre, 17h30 - 19h30  

  
Lors de cet atelier, l’Ambassadeur du Gabon en France présentera l’économie gabonaise à 

travers sa croissance, ses principales opportunités, ses projets prioritaires, les facilités 

administratives et fiscales, mais aussi sa position privilégiée de hub d’Afrique Centrale. 
Les sociétés Belmar et SDMO feront part de leur expérience dans cette zone géographique.  

  

 
VIE + "RH export" : des solutions RH pour vos projets de développement à l'international 
Quimper / 19 novembre, 14h30 - 17h00 

Rennes / 26 novembre, 14h30 - 17h00 

Saint-Brieuc / 27 novembre, 14h30 - 17h00 
Morlaix / 2 décembre, 14h30 - 17h00 

Vannes /9 décembre, 14h30 - 17h00 

Brest /10 décembre, 9h00 - 12h00         

Informations auprès de Christine Martinais, tél. : 02 99 25 04 28   

 
Comprendre la Chine pour mieux en saisir les opportunités  >>  
Quimper / 13 novembre, 14h00 - 16h00  

  
Pierre DHOMPS, partenaire étranger de Bretagne Commerce International en Chine, animera 

cet atelier d’information et d’échanges organisé à et par l’Ecole de Management Bretagne 

Atlantique. 

 

  

 

  
Pourquoi pas la Biélorussie ? Marché, opportunités et pratiques commerciales dans le 

secteur agricole >> 

Rennes / 18 novembre, 14h30 - 17h00   

  

Animée par le Conseiller Economique de l’Ambassade de Biélorussie en France, cette réunion 

vous donnera toutes les informations pertinentes pour mieux aborder le marché biélorusse, 

avec un focus sur l’agriculture. Elle donnera également la parole à deux entreprises du 

secteur agricole qui vous feront part de leur expérience dans ce pays. En partenariat avec le 

WTC Rennes Bretagne.  

 

  

 

Présentation du salon CES >>  

Rennes / 13 novembre, 10h00 - 12h00  

  

Cette réunion, animée par notre partenaire Bernard Neumeister, expert reconnu du CES, vous 

présentera la pertinence du Consumer Electronics Show pour votre entreprise.  

  

Atelier retransmis sur internet 
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(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. 

  

 

          

                     
Voir tous les ateliers 

 

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 >> 

  

 
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). Pour bénéficier des meilleurs tarifs et 

emplacement, déclarez le plus rapidement possible votre intérêt. 
Contacts salons et missions : Karen Frémont 02 99 25 04 02 / Louise Cotillon  02 99 25 04 35 / Aurélie 

Cellier 02 99 25 04 11 

    

DAWAJINE, salon de l'aviculture >> 
Casablanca, Maroc / 25 - 27 novembre 2014  

  
AGRO ANIMAL SHOW, salon de l'élevage >> 

Kiev, UKRAINE /11 - 13  février 2015  

  
VIV'ASIA, salon de l'élevage intensif + rencontres B2B + visites d’élevage en BIRMANIE >> 

Bangkok, THAILANDE /11 - 13  mars 2015  

  
Mission sectorielle en Russie : rencontre des acteurs clefs et visite de sites >> 

RUSSIE / juin 2015 

  
CONGRESO LATINOAMERICANO DE AVICULTURA, salon et congrès de l'aviculture >> 

Guayaquil, EQUATEUR / 8 - 11 septembre 2015 

  
Mission sectorielle ELEVAGE en Pologne : porc / volaille / bovin / lait / machinisme >> 

POLOGNE– octobre 2015 
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FHC CHINA, salon de l'alimentation, des boissons et de l'HoReCa >> 

Shanghai, CHINE / 12 - 14 novembre 2014 

  
GULFOOD, salon des produits finis et HoReCa >> 

Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS / 8 - 12 février 2015 

  
BIOFACH, salon des aliments biologiques et des produits naturels >> 

Nuremberg, ALLEMAGNE / 11 - 14 février 2015 

  
SEAFOOD EXPO GLOBAL / SEAFOOD PROCESSING GLOBAL, salon des produits de la 

mer >> 
Bruxelles, BELGIQUE / 21 - 22 avril 2015 

  
TUTTOFOOD, salon de l'alimentation, des boissons, vins et spiritueux >> 

Milan, ITALIE / 3 - 6 mai 2015 

  
PLMA, salon de la MDD >> 

Amsterdam, PAYS-BAS / 19 - 20 mai 2015 

  
ANUGA, salon agroalimentaire mondial >>  
Cologne, ALLEMAGNE / 10 - 14 octobre 2015 

  

 

 
  

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

 

 

CES, salon de l'électronique grand public >> 

Las Vegas, ETATS-UNIS, 6 - 9 janvier 2015  

  

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE, salon pour les professionnels de l’intégration de 

systèmes électroniques résidentiels >> 

Amsterdam, PAYS-BAS / 10 - 12 février 2015 

  

MOBILE WORLD CONGRESS, le salon de la téléphonie mobile  >> 

Barcelone, ESPAGNE /  2 - 5 mars  2015 

  

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

Séoul, COREE - Tokyo, JAPON /  mai 2015    

  

LASER WORLD OF PHOTONICS, salon de l'industrie photonique >> 

Munich, ALLEMAGNE / 22 - 25 juin 2015  

 
  

 

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE, salon pour les professionnels de l’intégration de 

systèmes électroniques résidentiels >> 
Amsterdam, PAYS-BAS/ 10 - 12 février 2015  

 

EWEA OFFSHORE, salon de l'éolien offshore >> 

Copenhague, DANEMARK  / 10 - 12 mars 2015 
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Bretagne Commerce International vous invite à consulter les 15 fiches règlementaires élaborées par son 

équipe. Dernière en date : "L’origine des marchandises" 

 

Alerte aux fausses commandes ! 

Cette arnaque dure toujours depuis près d'un an, preuve que des sociétés continuent à être 

piégées... 

Le procédé : vous recevez une commande dont l'expéditeur a piraté l’email d’une société 

existante dont il se sert des noms et coordonnées. Il sollicite en outre des délais de 

paiement et se fait livrer où bon lui semble. La facture est envoyée à la société dont le nom a 

été usurpé. Bien sûr, elle refuse de payer puisqu'elle n'a jamais commandé ni reçu la 

marchandise ! Et impossible de retrouver les fraudeurs, surtout s’ils ont fait embarquer les 

marchandises vers des destinations "exotiques". 

Prudence donc, d'autant plus que la formulation du message devrait susciter votre 

méfiance...En cas d'anomalie, appelez votre contact habituel chez votre client.  

  
Attention aussi aux propositions malhonnêtes d’enregistrement de votre numéro de TVA sur 

un registre central européen… moyennant 760 € !  

  
Taux de TVA dans l'Union européenne 

Les taux de TVA en vigueur au 1er juillet 2014 dans les 28 Etats membres de l'UE sont 

disponibles sur le 

 site de la Commission européenne. 

  

 
Contrat d’agent : enquête publique de la Commission européenne  

La Commission européenne prévoit de réformer la Directive 86/653/CE, base des 

réglementations européennes sur les contrats d’agence. Que vous soyez agent, représentant 

d’agent ou une société employant des agents, le nouveau texte est susceptible d’avoir de 

grandes répercussions sur votre activité au quotidien. C’est pourquoi Entreprise Europe vous 

donne la parole à travers ce questionnaire qui sera transmis à la Commission européenne. Il 

est donc important de le remplir aujourd’hui pour garantir une réglementation adaptée 

demain. 

Nota Bene : date limite de réponse 27 octobre 2014. 

Informations complémentaires : Entreprise Europe Bretagne – Léa Floury  - 02 99 25 41 57 

  

 
DEB et dédouanement dans un autre Etat membre 

Les opérateurs qui dédouanent des marchandises dans un autre État membre les 

introduisant ensuite en France, doivent déposer une DEB à l’introduction, dès lors qu'ils 

réalisent des introductions d'un montant annuel supérieur à 460 000 euros. 

De même, pour les expéditions de biens de la France vers un autre État membre où ils feront 

l’objet de formalités d'exportation, une DEB à l’expédition doit être effectuée (dès le 1er euro 

facturé). 

La douane le rappelle dans une nouvelle page de son site  

  

  
TUNISIE 

La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie vous informe que depuis le 1er 

octobre 2014 les étrangers non-résidents en Tunisie devront s’acquitter d’un timbre fiscal 

de 30 dinars (environ 13 euros), lors de leur sortie du territoire tunisien. Ce timbre est 

disponible auprès des receveurs des finances, des succursales de banques, des sociétés de 

transport aérien et marin, des agences de voyage, des hôtels et des débits de tabac. 

  

 
CHINE : vigilance sur les documents soumis  

Des problèmes de blocages de lots à l’importation de produits laitiers ont été rapportés. Ils 

sont dus pour la plupart à un défaut de concordance entre les informations renseignées 

dans les certificats sanitaires et documents et les listes d’établissements agréés établis par 

les autorités chinoises.  

Il est rappelé que les mentions portées sur les documents (raison sociale ,  adresse de 

l’établissement producteur) doivent être strictement identiques à celles publiées sur le site 
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des autorités chinoises, sous peine de blocage (voire destruction) des produits. 

  

 
GHANA : lancement du programme de contrôle de la conformité  

Le Programme d'évaluation de la conformité Ghana-Product Conformity Assessment 

Programme (G-CAP), piloté par le Ghana Standards Authority (GSA), est entré en vigueur le 

1er octobre 2014. Il s’agit d’un contrôle avant expédition afin de vérifier la conformité des 

produits importés aux exigences des normes locales. Il concerne de très nombreux produits 

industriels. 

Les sociétés habilitées : Bureau Veritas - 01 47 14 62 00 et SGS - 01 41 24 88 88 

 
 

 

 
  

Le Guide "Foires et salons France-Monde 2015" vient de paraître ! 
Le Moci n°1972 – 25 € 
 
Guide sur le marquage CE  
Nouvelle édition de ce guide qui présente le fonctionnement général du marquage CE des produits, les 
obligations des fabricants, importateurs, distributeurs, et les procédures d'évaluation de la conformité 
des produits. Ce guide ne dispense pas de prendre connaissance de la ou les Directives européennes 
imposant le marquage CE pour vos produits. 
Rappel : le marquage CE n'est obligatoire que si votre produit est visé par une ou plusieurs directives 
européennes imposant le marquage CE.  

  

  
Bretagne Commerce International    

 
Siège : 
35 place du Colombier 

35012 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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