
Notez que BCI siège et certaines CCI seront fermées le lundi 13 juillet. Pour vos 

formalités export , nous vous invitons à contacter votre CCI pour vérifier les modalités.  

  

    

                          

 
  

 
 

  
Open de l'international 2015 : une édition record >> 
Avec plus de 1000 participants (900 à Rennes en 2013 et 800 à Brest en 2014) et 900 rendez-vous individuels 

programmés (contre 600 en 2014), la 3ème édition de l’Open de l’international est un excellent cru et s’affirme 

désormais comme un événement incontournable de l’agenda économique breton. Il faut reconnaître que le programme 

ne laisse pas indifférent. Marketing, développement commercial, juridique, RH, financement, tous les domaines sont 

concernés et il n’est pas rare que des entreprises viennent à plusieurs collaborateurs pour être sûres de ne rien rater.  

  

  
Nouveau directoire pour BCI  

Les adhérents de Bretagne Commerce International réunis en assemblée générale lors de l'Open de l'international ont 

élu leur directoire pour 3 ans. 

Gilles FALC’HUN (Président) – SILL (29) 

Clémentine GALLET – CORIOLIS COMPOSITES (56) (nouvelle élue) 

Marianne GUYADER – GROIX & NATURE (56) (nouvelle élue) 

Valérie LE GRAET – GROUPE LE GRAET (22) (nouvelle élue) 

Frank BELLION – COFIBEL (29) 

Patrick CARE – BOIRON (35) 

Philippe DELAPORTE – SOKA (22) 

Jean-François GOBICHON – AQUASSYS (35) 

Jacques LE GALL (secrétaire) – CANON (35) 

Frédéric MARTIN – MX (35) 

Richard PELLEVOISIN – ALFA METAL 

INTERNATIONAL (22) (nouvel élu) 

Régis PRIVE (trésorier) – ARGIS GALAC’SEA (56) 

  

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

L'Expo universelle de Milan, 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 ! 

  

  
Nouvel outil adhérent : la CVthèque en ligne >> 

Nous recevons chaque semaine un grand nombre de demandes d’emploi ou de stage. Afin de mettre plus rapidement 

en relation les candidats dotés d’un profil international et les entreprises adhérentes de Bretagne Commerce 

International, nous mettons en place aujourd’hui une CVthèque en ligne réservée aux adhérents. 
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Etude sur les entreprises bretonnes à l'international  >>  

La CCI Bretagne et Bretagne Commerce International publient une étude sur les entreprises bretonnes à l’international. 

Vous y retrouverez des informations synthétiques du positionnement économique de la Bretagne et de ses entreprises à 

l’export. 

  

 
Recherche de financement pour projets dans la cybersécurité ? Candidatez à « Invest in Cyber « avant le 1er septembre 

>> 

Invest in Cyber (Rennes, les 4 et 15 octobre 2015), 1ère convention d’affaires internationale dédiée aux 

investissements dans l’industrie de la cybersécurité, propose aux start-ups et PME innovantes à la recherche de 

financement de déposer leur dossier de candidature pour présenter leur projet lors d’un « elevator pitch », auprès d’un 

panel d’investisseurs français et internationaux.  

 

  

 
  

 

Valeur en douane et espèce tarifaire  

Brest / 24 septembre, 14h00 - 17h00 

Rennes / 1er octobre, 14h00 - 17h00 

Lorient / 9 octobre, 9h00 - 12h00 

Saint Brieuc / 15 octobre, 9h00 - 12h00 

Plus d'informations auprès de Christine Martinais - (02 99 25 04 28)  

 
 

Les fondamentaux du commerce international  

Pontivy / 1er octobre, 9h00 - 11h00 

Quimper / 13 octobre, 9h30 – 11h.30 

 

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 

  

Plus d'informations auprès de Christine Martinais - (02 99 25 04 28)  

 
  

 

 

Atelier Elevage Pologne  

Saint-Malo / 26 août, 9h30 - 11h00 >> 

Atelier animé par notre partenaire en Pologne et suivi, pour les entreprises qui le souhaitent, de 

rendez-vous individuels. 
  

-  Présentation générale de la Pologne  

-  Opportunités commerciales 

-  Approche culturelle et pratique des affaires en Pologne 

- Présentation de la mission sectorielle organisée par Bretagne Commerce International en 

octobre 2015 (mission intégrant des visites d’élevages, rencontres BtoB, etc 

 

 
Les Agrispeed meetings du SPACE 2015 

 

Roumanie : Update des filières élevage dans un contexte de nouveaux financements européens  

Rennes / 15 septembre, 9h15 - 10h30 

  

Russie : Les filières animales 18 mois après l’embargo  

Rennes / 16 septembre, 9h15 - 10h30 
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Afrique de l’Est : Point sur les filières animales et leur développement  

Rennes / 17 septembre, 9h15 - 10h30 

  

Ethiopie : 1er cheptel d’Afrique en pleine transformation  

Rennes / 18 septembre, 9h15 - 10h30 

  

Plus d'informations auprès de Christine Martinais - (02 99 25 04 28)  

 

 

Marché cosmétique Pékin : retour enquête terrain  

Rennes / 6 octobre 
Plus d'informations auprès de Carole Pélabon  - (02 99 25 04 16)  

  

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  / Audrey Lebailly 02 99 

25 04 25  
   

    

Mission sectorielle ELEVAGE en Pologne : PORC / VOLAILLE / BOVIN / LAIT / MACHINISME 

>> 
POLOGNE / 10 – 15 octobre 2015 

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

Tunis, TUNISIE / 28 octobre - 1er novembre 2015 

  
VIV MIDDLE EAST AFRICA,  salon international de l'élevage >> 

Abu Dhabi, EMIRATS ARABES UNIS / 15 - 17 février 2016 

 

 

ANUGA, salon agroalimentaire mondial >>  
Formule exposant ou mission visiteur au départ de Morlaix (plus que 3 places) 
Cologne, ALLEMAGNE / 10 - 14 octobre 2015 
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INTERNATIONAL WATER SUMMIT – IWS 2016, carrefour international de l'eau >> 

Abu Dhabi, EMIRATS ARABES UNIS / 18 - 21 janvier 2016 

 
  

 

MILIPOL, salon sécurité intérieure des États >>   
Paris, FRANCE / 17 - 20 novembre 2015 

  
Mission sectorielle PETROLE & GAZ >> 

Douala, CAMEROUN - Pointe-Noire, CONGO, Port-Gentil, GABON / 5 - 12  décembre 2015 

  
EUROBIKE 2016, salon du cyclisme >> 

Friedrichshafen, ALLEMAGNE /26 – 29 août 2016 

 
  

 

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 

 
  

  

     

MED-IT 2015, salon professionnel des Technologies de l’Information >> 

Alger, ALGERIE / 26 - 28 octobre 2015 

  
MILIPOL, salon sécurité intérieure des États >>   

Paris, FRANCE / 17 - 20 novembre 2015 

  

 
  

 

  

 
  

 
  

  

  
Union européenne 

Le règlement européen REACH fait régulièrement l’objet de mises à jour. Si votre activité et 

vos produits sont concernés, il convient de suivre cette réglementation avec attention et 

assiduité. 

Par exemple, la liste des substances candidates à autorisation (Substances of Very High 

Concern/SVHC) a été mise à jour le 15 juin 2015 : deux ajouts ont été faits, ce qui porte à 

163 le nombre total d'entrées sur cette liste. Ces ajouts créent des obligations pour les 

producteurs ou importateurs d'objets contenant une ou plusieurs de ces 163 substances. 

Accédez à la liste complète des SVHC  

  

 
Emballages bois et protection des végétaux 

De plus en plus de pays exigent le traitement des emballages en bois (palettes, caisses, 

cales...) arrivant sur leur territoire; le but étant la protection phytosanitaire. La principale 

norme internationale en vigueur est la norme NIMP 15. 

Il convient d'être extrêmement vigilant et rigoureux car les pays se montrent en général 

intransigeants : si les emballages ne sont pas conformes, la marchandise est refusée à 

l'importation. Conséquence : retour dans le pays de provenance ou destruction sur place. 

Il peut donc s'avérer judicieux de prévoir un stock d'emballages bois traités toujours 
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disponible afin de pouvoir répondre à ces obligations si vous n'avez pas pu anticiper ou de 

n’utiliser que des emballages plastiques. 

Cette vigilance doit s'appliquer également aux légumes (à cause d’éventuelles traces de terre 

par exemple). 

La liste des pays exigeant le traitement phytosanitaire évoluant régulièrement, pensez à la 

consulter régulièrement 

  

 
LIBYE 

Depuis le 11 juin dernier, obligation d’utiliser le crédit documentaire et d’obtenir un certificat 

d’inspection émis par un organisme de contrôle international (*) pour toute marchandise 

importée.  

(*) Cotecna, Intertek, SGS, Veritas 

  

  
GHANA 

Suppression de la facture douanière "Customs &  Excise Ghana  Invoice - Customs form n° 

61".  

  

  
CONGO Brazzaville 

Depuis du 1er mai, suppression de l’inspection avant embarquement au profit d’un contrôle 

documentaire. 

  

 
Communauté Economique Des États de l'Afrique de l'Ouest 

Le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 

A l’intérieur de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 

Guinée Conakry et Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo), 

les produits circulent librement s’ils sont originaires de l’un des pays membres.  

A l’inverse, les produits non originaires des pays membres de la CEDEAO sont soumis aux 

droits de douane variant de 0 à 35 %. 

  

 
QATAR  

Augmentation des tarifs de légalisation de vos documents export depuis fin avril 2015.  

  

 
INDONESIE 

Depuis le 15 mai 2015, il est possible d'exporter temporairement à destination de l’Indonésie 

selon la procédure du carnet ATA. Elle permet l’admission temporaire : 

• des marchandises destinées à être présentées aux foires, expositions et autres 

manifestations commerciales, 

• des matériels professionnels, 

• des matériels importés dans un but éducatif, scientifique et culturel, 

• des marchandises importées dans un but sportif, 

• des marchandises importées dans un but humanitaire, 

• des moyens de transport. 

Voir notre fiche d'information ATA. 

  

 
PEROU 

Les certificats de vente libre pour les produits de beauté reçoivent désormais l'apostille de la 

Cour d'appel. 

  

 
Actualité scientifique à l’international 

Retrouvez les bulletins, actualités et rapports de veille scientifique et technologique des 

ambassades de France à l’étranger : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-

la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/ 
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AUSTRALIE – NOUVELLE ZELANDE  

Révision du Code alimentaire applicable en Australie et Nouvelle-Zélande, applicable à 

compter du 1er mars 2016. L’Australia New Zealand Food Standards Code a été publié le 10 

avril 2015 

  
   

 
Pour plus d’informations, contactez votre conseiller BCI Territoire. 

  
Nos sources régulières d’informations réglementaires : Administrations et gouvernements à l’étranger, 

Business France, CCI Françaises à l’Etranger, CCI de Paris, Douanes françaises et étrangères, 

FranceAgrimer, nos relais & partenaires en France et à l’étranger. 
 

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 

 

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