
 

 
 

  

  

  
Aides régionales pour les salons et missions >> 
Vous le savez, le Conseil régional soutient financièrement la participation des entreprises bretonnes à des salons ou 

missions à l’étrangers. Ces mesures sont destinées à favoriser la participation des entreprises en  réduisant 

l’investissement restant à la charge de l’entreprise. L’impact est immédiat puisque l’aide accordée est déduite de la 

facture de solde du salon émise en moyenne UN mois après la manifestation. Pour tout connaitre  sur les conditions 

d’éligibilité et la nature des frais pris en charge, rendez-vous sur notre site.. 
  

  
L’Expo universelle pour rencontrer des acheteurs italiens et recevoir vos clients et fournisseurs comme des VIP !  >> 

L'Expo universelle, c'est plus de 10 000 visiteurs attendus sur le pavillon France ! Alors, profitez de cette vitrine 

exceptionnelle pour effectuer des rencontres B2B avec des acheteurs italiens et louer l'espace Bretagne pour recevoir vos 

clients et fournisseurs comme des VIP ! 

  

  
Alban’ : après 3 ans, excellent bilan pour la filière lait en Algérie >> 
Depuis 2012, la Bretagne appuie l’Algérie dans une expérience pilote d’appui au développement de la filière laitière. 

L’ITELV et Bretagne Commerce International ont ainsi mis en place trois Groupes d’Appui aux Eleveurs Laitiers dans les 

wilayas de Blida, Relizane et Souk Ahras. Formés par les experts bretons, les 12 conseillers en élevage qui les constituent 

ont accompagné en 3 ans plus d’un millier d’éleveurs, suivis soit individuellement dans la conduite de leurs élevages, soit 

collectivement lors d’ateliers techniques ou dans le cadre d’associations ou coopératives créées par les éleveurs. Au terme 

de trois années de ce programme financé par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, le Conseil Régional 

de Bretagne, l’Ambassade de France en Algérie, et France AgriMer, le bilan est très positif pour la filière lait. 

  

 
Fiches pays en ligne sur le site BCI  >> 

Elles nous ont souvent été réclamées, les voici ! En partenariat avec la Société Générale, nous vous donnons l’accès à 186 

fiches pays. Pour approfondir les questions réglementaires, pays par pays et de manière plus personnalisée, n'hésitez 

pas à contacter nos conseillers en développement international basés dans nos antennes territoriales. 

  

  

Rencontres d’affaires pour 40 chefs d’entreprises bretons et chinois >> 

Une importante délégation d’officiels et d’entreprises menée par XIA Geng, vice-gouverneur de la province du Shandong, 

était en Bretagne fin mai pour célébrer le 30ème anniversaire du jumelage de la Bretagne et de cette province chinoise.  

Pour amorcer de nouvelles relations d’affaires ou intensifier les existantes, des rendez-vous b2b ont été organisés. Une 

quarantaine d’entreprises chinoises et bretonnes, principalement actives dans le domaine de l’agroalimentaire et de 

l’agriculture étaient inscrites donnant ainsi lieu à une cinquantaine de rendez-vous. Force est de constater que la Chine 

s’intéresse de plus en plus en plus à la Bretagne.  
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Retour du VIV Russie 2015 

Du fait du contexte économique et politique compliqué, le salon VIV Russia, spécialisé dans le matériel et équipement pour 

l’élevage (volaille en priorité) qui s’est tenu à Moscou du 19 au 22 mai dernier, n’avait pas mobilisé autant d’entreprises 

bretonnes que d'habitude. Les entreprises participantes n’ont cependant pas regretté leur participation. Elles ont eu de 

bons contacts, ciblés et porteurs de projets d’investissement concrets à court ou moyen terme. En effet, la valeur du rouble 

s’est sensiblement améliorée et le gouvernement russe encourage, par des subventions, les investissements dans le 

secteur de l’élevage. Une étude sur le marché de la volaille en Russie, réalisée à l’occasion du salon, est disponible sur 

demande. Contact : Frédéric BARBIER   

 

   
5èmes Assises de la Solidarité Internationale en Bretagne : Développement économique et solidarité internationale : agir 

ensemble au Nord et au Sud >> 
Organisées par la Région Bretagne, les 5èmes Assises de la Solidarité Internationale se dérouleront au Palais des congrès 

de Lorient le 12 juin. Cette année, le développement économique pour agir ensemble au Nord et au Sud constitue le 

thème prioritaire, comme l’illustre notamment cet atelier proposé : « Quelle place pour la solidarité internationale dans les 

stratégies RSE des entreprises ?"  

Pour toute information complémentaire et inscription, rdv sur www.bretagne-solidarite-internationale.org  (Attention : 

derniers jours pour vous inscrire !) 

 

 
Le coup de pouce de la rédaction : Gwenneg, crowdfunding à la bretonne ! 

Une fois n’est pas coutume, nous faisons un petit coup de pub à une belle initiative lancée par Karim Essemiani, jusqu’à 

très récemment chargé de mission au sein de BCI. Gwenneg, petits sous en breton, est l’une des seules plateformes 

françaises à regrouper sur un même portail les 3 formes de participation : don, prêt, investissement en capital. Son objectif 

principal : soutenir le développement et l’emploi en Bretagne pour les générations futures. Déjà 3 projets sont en 

recherche de financement. Pour les connaitre, les soutenir ou bien pour proposer vos projets, rendez-vous sur 

www.gwenneg.bzh   Notez que l'équipe Gwenneg sera à l'Open de l'international le 6 juillet. Profitez-en pour les rencontrer !  

  

 

  
Au BIO de Philadelphie 

  
  

 

      

  

A Istanbul pour le 

VIV'Turkey et des visites 

d'intégrateurs 

  

 

  
Au Laser World of 

Photonics de MUNICH 

  
 

   

  
A l'Open de 

l'International de Saint-

Brieuc  

(where else ?)  
  

 
 

 

  

 
  

 

Optimisez votre connaissance des marchés internationaux grâce à la veille sur le web  
Rennes / 12 juin, 8h30-10h30  >> 

Vannes / 19 juin, 8h30-10h30 >> 

Quimper / 25 juin, 8h30 -10h30 >> 

Vous faites de la prospection commerciale et vous souhaitez optimiser tout le potentiel de 

développement de votre entreprise à l’international ? La veille sur le web sera pour vous un 

vecteur de performance pour anticiper les évolutions des marchés, les tendances, les besoins 

des clients et suivre vos concurrents et partenaires commerciaux. 

Bretagne Commerce International et CCI Innovation vous proposent un atelier interactif qui vous 
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donnera des clés utiles et simples sur les principaux outils de veille.

 

Les fondamentaux du commerce international  

Saint-Malo / 16 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 

 
  
1 Ambassadeur 1 Entrepreneur : speed dating entre entrepreneurs et ambassadeurs >> 

Paris / 25 août 2015  

  

Vous avez un projet à l’international ? Vous souhaitez évaluer vos opportunités ? Faites connaître 

votre projet aux ambassadeurs des pays que vous ciblez. 

  

Cette année, la conférence des ambassadeurs, qui réunit à Paris chaque année, fin août, 

l’ensemble des ambassadeurs de France, sera l’occasion d’un événement inédit en France et au 

Quai d’Orsay : le premier « speed dating » entre entrepreneurs et ambassadeurs. Au cœur d’une 

semaine diplomatique consacrée à l’ouverture et à l’accessibilité de la diplomatie au plus grand 

nombre, ce rendez-vous économique témoigne de l’engagement du Ministère des Affaires 

étrangères au service des entreprises et de leur développement à l’international.  

 

 

 

Argentine : opportunités dans le domaine agricole 

Rennes / 15 juin, 9h30 – 11h30 >> 

Attention : changement de lieu : locaux de la CCI de Rennes, avenue de la préfecture 

Thématiques abordées :  

Aviculture  

Pommes de terre 

Elevage porcin  

Machinisme / équipements    

 

Cet entretien, animé par notre partenaire basé en Argentine, sera suivi pour les entreprises qui le 

souhaitent par des rendez-vous personnalisés.  

Renseignements auprès de Carole Pélabon / 02 99 25 04 19 

 
  

  

 

 

(re)VOIR les 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 autres ateliers  
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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 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). 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  

   

    

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 

  
SIAMAP, salon International de l’Agriculture du Machinisme Agricole et de la Pêche >> 

Tunis, TUNISIE / 28 octobre - 1er novembre 2015 

 

 

ANUGA, salon agroalimentaire mondial >>  
Formule exposant ou mission visiteur au départ de Morlaix (plus que 8 places) 
Cologne, ALLEMAGNE / 10 - 14 octobre 2015 

  
FOOD INGREDIENTS EUROPE - FIE, rendez-vous mondial des ingrédients alimentaires et des PAI >> 

Paris, FRANCE / 1 - 3 décembre 2015 

 

 
  

MEDICA, salon dédié au secteur médical >> 
Düsseldorf, ALLEMAGNE / 16 - 19 novembre 2015 

  
IN-COSMETICS 2016, salon des matières premières, ingrédients et services de la santé >> 

Paris, FRANCE / 12 - 14 avril 2016 
 

HEALTH INGREDIENTS EUROPE 2016, salon des ingrédients santé >> 

Francfort, ALLEMAGNE / 29 novembre - 1er décembre 2016 

 

    

 

ITS WORLD CONGRESS 2015, salon mondial dédié aux systèmes de transports intelligents >> 

Bordeaux, FRANCE / 5 - 9 octobre 2015  

  
ECOC, salon des communications optiques >>  
Valence, ESPAGNE / 27 septembre - 1er octobre 2015 

  
MILIPOL, salon sécurité intérieure des États >>   

Paris, FRANCE / 17 - 20 novembre 2015 

  
SUBCON ISTANBUL, salon de la sous-traitance industrielle >> 

Istanbul, TURQUIE /25 - 28 novembre 2015 
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Union économique eurasiatique : accord de libre-échange avec le Vietnam 

A l’issue du dernier round de discussions, l’Union économique eurasiatique et le Vietnam 

s’apprêtent à signer un accord de libre-échange. Cet accord sera le premier accord de libre-

échange signé par la nouvelle Union économique eurasiatique.  

Plusieurs pays, parmi lesquels figurent la Chine et l’Inde, ont déjà exprimé un vif intérêt à 

créer des liens privilégiés avec l’UEE en formant des zones de libre-échange. 

  
 
Nouvelle-Calédonie : programme des importations annuelles  

La liste des marchandises soumises à quotas ou interdites à l’importation pour l’année 2015 

est parue au Journal Officiel. Tous les secteurs sont concernés et particulièrement les produits 

agroalimentaires, les produits ménagers et certains produits textiles et chaussants. 

  

 
La Réunion : nouvelle édition du tarif d’octroi de mer applicable  

Publication du tarif d’octroi de mer applicable à la Réunion, édition du 8 avril 2015 

Plus d’informations sur le site de la douane réunionnaise. 

  

  
Union européenne : REACH  

Le Règlement (UE) 2015/628 de la Commission du 22 avril 2015 paru au JOUE L 104 modifie 

l'annexe XVII du Règlement (CE) 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 

l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH), en ce qui concerne le plomb et ses composés. Entrée en vigueur le 13 

mai 2015. 

  
 

Fiscalité : retenue à la source 

Encore trop méconnue, la retenue à la source fait pourtant partie intégrante de 

l’environnement fiscal du commerce international. Certes, elle concerne avant tout les 

intérêts, dividendes et redevances. Mais lorsque l’on sait que les prestations de services sont 

souvent visées, on comprend l’impact qu’elle peut avoir pour un grand nombre d’entreprises 

et la nécessité de s’y intéresser. Que vous soyez fournisseur ou client, il est important d’en 

connaître le fonctionnement et de savoir notamment que la France applique aussi une 

retenue à la source et que tout manquement à cette obligation fait l’objet de pénalités. 

La réunion organisée mardi 2 juin à la CCI de Saint-Brieuc, animée par le cabinet FIDAL, est 

visualisable sur notre site jusqu’au 17 juin. 

  

 

Origine France : protection du marquage 

La douane vient de publier une nouvelle circulaire (Bulletin officiel des douanes n° 7065) 

pour vous aider à bien appréhender la réglementation douanière applicable pour la protection 

de l'origine française. 

En effet, dans le cadre de ses missions relatives à l'origine des marchandises, la douane est 

chargée de protéger le marquage de l'origine française sur les produits à l’importation. La 

douane contrôle ainsi la conformité de la mention « Made in France » avec la réglementation 

européenne relative à l'origine non préférentielle. Ces contrôles se fondent sur l'article 39 du 

code des douanes. 

Voir aussi nos précédents articles dans l’OI de février 2015 et l’OI d’avril-mai 2015 et la fiche « 

Origine des marchandises ». 

  

  

Formalités export : anticipez-les et vérifiez leur mise à jour 

Qu’il s’agisse des documents, des inspections et contrôles et toutes les autres formalités et 

coûts induits, n’hésitez pas à nous contacter en amont de toute exportation vers un nouveau 

pays, mais aussi pour vérifier que vous avez bien les informations à jour pour les pays vers 

lesquels vous exportez régulièrement.   
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Chine : sécurité alimentaire 

Faisant suite aux différents scandales alimentaires, des amendements à la loi sur la sécurité 

alimentaire, inchangée depuis 2009, viennent d’être votés par le Comité permanent de 

l’Assemblée nationale de Chine. La nouvelle version de cette loi entrera en vigueur le 1er 

octobre 2015 et comptera 154 articles (environ 50 % de plus que l’actuelle). 

Les principaux amendements portent sur : 

- le contrôle du processus de production de lait infantile; 

- le contrôle de l’achat en ligne des denrées alimentaires ; 

- les suppléments nutritionnels et leur étiquetage; 

- les OMG et leur étiquetage; 

- l’interdiction d’utilisation de pesticides hautement toxiques dans certains produits agricoles 

spécifiques 

  (par exemple fruits, légumes, thé, plantes médicinales traditionnelles,…); 

- le renforcement des pénalités en cas de violation de la loi; 

  
 
Corée du Sud : additifs alimentaires 

La liste des additifs autorisés dans les produits alimentaires a été récemment modifiée. 

http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html 

  
 
Japon : étiquetage nutritionnel 

Jusqu’à présent, l’étiquetage nutritionnel était volontaire. La nouvelle législation le rend 

obligatoire depuis le 1er avril 2015. Des périodes transitoires pour la mise en application de 

ces nouvelles obligations ont été accordées en fonction du type de produit comme suit :  

- 5 ans pour les produits alimentaires transformés et les additifs ;  

- 1 an et demi pour les produits alimentaires frais.  

  
 
Viande bovine : l’obstacle de l’ESB levé pour les exportations françaises 

L'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a récemment abaissé la catégorie de la 

France (comme celle de Chypre, l’Irlande, le Liechtenstein, la République tchèque et la Suisse) 

comme pays à risque "négligeable" pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), alors 

que l’Allemagne et le Royaume-Uni sont maintenus au même niveau de risques plus élevés. 

Cette reclassification devrait faciliter la levée d’obstacles aux exportations de viandes bovines 

françaises vers des destinations où l’embargo a toujours cours depuis 15 ans (Chine, Brésil) 

et confirmer l’ouverture progressive des frontières du Sud-est asiatique.  

Exemple : Vietnam : FranceAgrimer vient de lancer un appel à candidature auprès des 

établissements français du secteur désireux de se faire agréer auprès des autorités sanitaires 

vietnamiennes.  

  
  
  
 

 

Bretagne Commerce International 

 
Siège : 
35 place du Colombier 

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 : Anaïs Motte-Chrika| 02 98 98 29 88  
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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