OPEN de l’international : Ca se remplit très vite ! Réservez vos B2B et vos ateliers !
Plus que 3 semaines avant l’Open de l’international du 2 juillet à Rennes et déjà plus de 650 inscrits ! Autant vous dire que
certains ateliers tels la « Blockchain », « 10 conseils pour attirer des visiteurs internationaux sur votre suite web » ou bien la table
ronde « Retour d’expériences avec Serge KERGOAT (KRAMPOUZ), Régis LE ROUX (ENENSYS TECHNOLOGIES) et Pascal PIRIOU
(GROUPE PIRIOU) se remplissent à vue d’œil. Pour être sûr de pouvoir participer aux ateliers qui VOUS intéressent et obtenir des
rendez-vous B2b pertinents, allez dès maintenant sur www.opendelinternational.com
BCI INFO fait peau neuve ! >>
Une barre de recherche optimisée, un système d’alerte personnalisé, … : BCI info fait peau neuve. Venez vite (re)-découvrir ce
service de veille dédié aux adhérents BCI (un mois d’accès offert pour les non-adhérents).
Vous y trouverez entre autres :
Des infos marchés : Une veille sectorielle quotidienne, des fiches pays, les Do’s and Don’ts des affaires par nos prestataires à
l’étranger, les risques pays de 95 pays émergents (par TAC economics).
Des infos sur les spécificités réglementaires validées par nos conseillers techniques et réglementaires
Des outils : Flux import-export selon vos codes douaniers / Carte interactive de l’ensemble des mesures restrictives applicables
liées aux sanctions commerciales et financières à destination de certains États (outil des Douanes)
Des produits de la mer bretons sur les meilleures tables chinoises >>
Fin mai, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. ZHU qui souhaite développer son réseau de fournisseurs de produits de la mer.
Afin de lui donner une image représentative du secteur, 5 rendez-vous ont été organisés par BCI avec des entreprises bretonnes
du secteur des produits de la mer. Convaincu de la qualité exceptionnelle des produits bretons, M. ZHU espère démarrer
prochainement une collaboration avec plusieurs entreprises du secteur. en savoir plus
BPIfrance lance sa nouvelle assurance prospection >>
BPIfrance a lancé sa nouvelle assurance prospection destinée à mieux soutenir en trésorerie les entreprises dans leur démarche à
l’export.
Grâce à sa formule redessinée et plus incitative, les entreprises assurées (chiffre d’affaires inférieur à 500 M€, hors négoce
international) recevront désormais d’emblée une avance de trésorerie à hauteur de 50% de l’aide. Au-delà d’un seuil minimum de
30% du montant perçu, cette avance sera par la suite remboursée graduellement en fonction du chiffre d’affaires généré dans les
pays couverts ou prise en charge par l’Etat si le succès n’est pas avéré.

Assurance prospection BPI : nouvelle version
Brest / 14 juin, 10h00 >>
Morlaix / 26 juin, 14h00 >>
Rennes / 2 octobre, 10h00 >>
Saint-Brieuc / 21 septembre, 9h30 >>
Conférence : L’Union Européenne offre-t-elle un cadre favorable à nos entreprises ? >>
Organisé par les CCE
Rennes/ 22 juin, 13h30
Les régimes douaniers spécifiques « Destination particulière » et « Perfectionnement actif »
Lorient / 19 juin, 14h00 >>
Brest / 18 octobre, 14h00 >>
Marchandises dangereuses : stockage, manipulation, transport (route et maritime)
Lannion / 26 juin, 9h00 >>
Comment intégrer l'aspect réglementaire FDA dans un projet export ?
Rennes / 6 septembre, 14h00 >>
Vannes / 13 septembre, 14h00 >>
Les fondamentaux du commerce international
Brest / 13 septembre, 14h00 >>
Vitré / 18 septembre, 9h00 >>
Quimper / 4 octobre, 9h00 >>
Saint-Brieuc / 16 octobre, 8h30 >>
Lorient / 15 novembre, 9h00 >>
Morlaix / 22 novembre, 14h00 >>
Rennes / 27 novembre, 9h00 >>
Dinan / 29 novembre, 8h30 >>
La retenue à la source
Rennes / 13 septembre, 14h30
Quimper / 20 septembre,9h30
Rôle des Incoterms dans l’environnement du commerce international
Saint-Brieuc / 27 septembre, 9h00 >>
Ploërmel / 30 novembre, 9h30 >>
Vietnam : Accord de libre-échange : votre développement au Vietnam, c’est maintenant
Brest / 3 octobre, 9h30
Renforcer les relations interculturelles avec ses clients
Saint-Brieuc / 9 octobre, 14h00

Autoliquidation de la TVA : quoi, quand, comment ?

Saint-Brieuc / 11 octobre, 8h30
Quimper / 11 octobre, 14h00

Le secteur agroalimentaire au Portugal et ses réseaux de distribution, GMS et HORECA
Vannes / 11 septembre, 14h30
Les évolutions Expadon2, l’outil d’information réglementaire sanitaire : trucs et astuces pour bien le
maîtriser à l’export vers les Pays Tiers
Morlaix / 25 septembre, 14h00
Lorient / 4 octobre, 14h00
Rennes / 16 octobre, 14h00
Le secteur agroalimentaire au Vietnam et ses réseaux de distribution
Rennes / 2 octobre, 14h30
Le marché du process et des équipements IAA, des PAI et ingrédients en Allemagne
Quimper / 7 novembre, 14h30
Le marché agroalimentaire et ses réseaux de distribution en Allemagne
Saint-Brieuc / 8 novembre, 9h30

Les enjeux de l’énergie aux Philippines : opportunités et synergies liées aux énergies renouvelables
>>
Rennes / 20 juin, 10h00
Vendre à l’industrie aéronautique allemande >>
Rennes / 9 octobre, 14h30
Prospecter et négocier auprès de l’industrie allemande >>
Brest / 10 octobre, 9h30

WEB TV
 Technique de développement commercial à l’international grâce aux outils numériques Focus US


Le Maroc offre des nombreuses opportunités : qu'attendez-vous ?



RGPD : quel impact pour votre développement international ?



Le secteur agroalimentaire au Royaume-Uni : de nombreuses opportunités à saisir



Chine, secteurs agroalimentaire et cosmétique : les clés du succès pour réussir sur le plan marketing et
commercial

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 >>
Ille-et-Vilaine >>

CES, salon de la high-tech >>
Las Vegas, ETATS-UNIS / 8 -11 janvier 2019

SIPSA SIMA, salon de l’élevage et de l’agroéquipement >>
Alger, ALGERIE / 8 - 10 octobre 2018
DAWAJINE, salon de l’aviculture >>
Casablanca, MAROC / 4 – 6 décembre 2018
VIV ASIA, salon de l’élevage en Asie du Sud-Est>>
Bangkok, THAÏLANDE / 13 - 15 mars 2019

IBA, salon de la boulangerie, pâtisserie et snacking >>
Munich, ALLEMAGNE / 15 - 20 septembre 2018
NATEXPO, salon des produits biologiques, diététiques et écologiques et des compléments
alimentaires >>
Lyon, FRANCE / 23 - 24 septembre 2018
GULFOOD MANUFACTURING, salon des ingrédients alimentaires >>
Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS / 6 - 8 novembre 2018
HEALTH INGREDIENTS EUROPE (HIE), salon des ingrédients santé >>
Francfort, ALLEMAGNE / 27 - 29 novembre 2018
SIRHA, vitrine mondiale pour les professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et du food
service >>
Lyon, FRANCE / 26 - 30 janvier 2019
BIOFACH, salon des produits biologiques >>
Nuremberg, Allemagne / 12 – 16 février 2019

IPPE 2019, nouvelles technologies et équipements pour l’agroalimentaire >>
Atlanta, ETATS – UNIS / 12 -14 février 2019 USA
FIA 2019, salon des ingrédients alimentaires >>
Bangkok, THAÏLANDE / 11 - 13 septembre 2019
FARNBOROUGH AIRSHOW, salon de l’aéronautique et de l’aérospatial >>
Farnborough, ROYAUME-UNI / 16 - 22 juillet 2018
SMM, salon de l’industrie navale et maritime >>
Hambourg, ALLEMAGNE / 4 - 7 septembre 2018
EURONAVAL, rendez-vous des technologies navales du futur >>
Paris, FRANCE / 23 – 26 octobre 2018
SALON INTERNATIONAL DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE DU BOURGET >>
Paris, FRANCE / 17 -23 juin 2019
MILIPOL PARIS, salon de la sécurité intérieure des Etats >>
Paris, France / 19 – 21 novembre 2019

AFRICACOM 2018, salon des télécommunications, de l’innovation et de la transformation digitale sur le
continent africain >>
Le Cap, AFRIQUE DU SUD / 13 – 11 novembre 2018
CES, salon de la high-tech >>
Las Vegas, ETATS-UNIS / 8 -11 janvier 2019

Consultez régulièrement notre site www.bretagnecommerceinternational.com ou suivez-nous sur Twitter @bcinter : des
informations « dernière minute » y sont régulièrement publiées entre les parutions d'Objectif International.
Pour plus d’informations sur la réglementation, contactez votre conseiller BCI Territoire.

UE : TVA intracommunautaire : vers une simplification des règles pour les sociétés de vente en ligne
Le 5 décembre dernier, les Etats membres ont adopté un accord visant à simplifier et à renforcer
l'efficacité des règles de TVA pour les sociétés qui vendent en ligne dans l'Union Européenne.
Le nouveau système facilitera les opérations transfrontalières d’achat et de vente en ligne de biens
pour les consommateurs et les entreprises, en particulier les jeunes entreprises et les PME. Il aidera
également les États membres à récupérer la TVA non perçue sur les ventes en ligne chaque année.
Ces nouvelles règles entreront en vigueur progressivement d’ici 2021.

UE : Seuils de publicité des marchés publics européens
Au-delà de certains seuils, les consultations Marchés publics doivent faire l'objet d'une publicité
européenne sur la base Tenders Electronic Daily (TED).
Depuis le 5 janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2019 les seuils établis sont les suivants.

UE : Importation dans l’UE et destination particulière : nouveautés
Le Bulletin Officiel des Douanes n°7220 du 19 mars 2018 présente les modalités du régime
spécifique de la « Destination particulière ». Ce régime permet, sous conditions, la mise en libre
pratique de marchandises à des conditions tarifaires préférentielles dans la mesure où elles sont
destinées à des utilisations particulières (aéronautique, microélectronique, certaines transformations).
Régime à solliciter auprès des autorités douanières sur SOPRANO.
Pour approfondir ce sujet, BCI organise deux réunions d’information : 19 juin à Lorient et 18 octobre à
Brest durant lesquelles sera également traité le Perfectionnement Actif.

UE : Marché unique numérique : voyagez dans l'Union européenne en ayant accès à vos contenus en
ligne
Depuis 1er avril 2018, les Européens peuvent accéder, où qu'ils se trouvent dans l'Union Européenne,
au contenu en ligne auquel ils se sont abonnés dans leur pays d'origine.
Les nouvelles règles sont également avantageuses pour les fournisseurs de services de contenus en
ligne qui ont la possibilité d’offrir la portabilité transfrontalière à leurs abonnés sans avoir à acquérir
des licences pour les territoires où ceux-ci séjournent temporairement.
Quelques chiffres : le budget des consommateurs consacré aux services de vidéo sur abonnement a
progressé de 113% par an entre 2010 et 2014, et le nombre d'utilisateurs a augmenté de 56% entre
2014 et 2015. On estime également qu'au moins 29 millions de personnes, soit 5,7% des
consommateurs de l'UE, pourraient utiliser la portabilité transfrontalière et que ce nombre pourrait
atteindre 72 millions d'ici 2020.

Commission Européenne : Enquête pour examiner le statut des micro entreprises et PME
L’objectif de ce réexamen est de s’assurer que la définition des PME reste adaptée à sa finalité et
qu’elle atteint ses objectifs dans le climat économique actuel. Ce questionnaire permettra d’évaluer
dans quelle mesure l’actuelle définition des PME est appropriée et évaluera les options envisageables
en ce qui concerne d’éventuelles modifications à la recommandation pour que les petites entreprises
européennes puissent continuer à bénéficier d’une aide politique spécifique.
Texte de la réglementation et lignes directrices dans le Guide de l’utilisateur. Voir aussi le
questionnaire.

Valeur en douane
Tout comme pour le code douanier (RTC) et l’origine (RCO), vous pouvez interroger les services de la
douane pour la détermination de la valeur des marchandises en sollicitant un renseignement
contraignant sur la valeur (Avis sur la valeur en douane).
Aujourd’hui une consultation est en cours (jusqu’au 1er juin 2018) pour une meilleure application de
ce dispositif. Accédez à cette consultation ICI.

Canada : pensez à vous enregistrer sur SOPRANO-REX pour vos exportations vers le Canada !
Pour mémoire, le CETA, traité de libre-échange entre l’Union Européenne et le Canada, est entré
partiellement en vigueur en septembre dernier. Il semble que les entreprises françaises soient en
retard par rapport aux concurrents européens pour l’enregistrement sur la base REX (Registred Export
System), 10 000 entreprises françaises exporteraient vers le Canada mais seules 1 910 sont
enregistrées.
Disposer d’un numéro REX (statut Exportateur Enregistré) est indispensable pour bénéficier des
avantages offerts par ce nouveau traité permettant la suppression ou la diminution des droits de
douane sur 98% des biens échangés avec le Canada.
A titre de comparaison : 12.219 entreprises britanniques, 2.574 entreprises italiennes, 2.957
entreprises allemandes et 1.955 entreprises espagnoles sont déjà enregistrées.

Algérie (cf. OI février) depuis janvier 2018 des modifications ont été apportées dans la liste des
produits interdits à l’importation (ajout de produits et autorisation pour d’autres). Nous consulter.

Côte d’Ivoire : contrôle de conformité (cf. OI mars)
Nouveau report de l’obligation du contrôle de conformité des marchandises importées au 16 juillet
2018.

Afrique : Zone de Libre-Echange :
Le 21 mars dernier 44 pays africains ont signé un accord de libre-échange continental (ZLEC).
Il entrera en vigueur 6 mois après avoir été ratifié à l’échelle nationale par les pays signataires et
devra permettre l’élimination progressive des droits de douane entre pays membres, favorisant ainsi
le commerce au sein du continent africain. Liste des 44 pays.

Bilans du commerce international agroalimentaire français
France AGRIMER publie les bilans annuels du commerce extérieur pour la filière pêche et aquaculture,
les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles. Bilan 2017, perspectives 2018, et les filières des
fruits et légumes - Chiffres clés 2016
Algues et produits à base d’algues marines : recommandation (UE) 2018/464 de la Commission
La Commission Européenne a adopté la recommandation suivante :
que les États membres, en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de
l'alimentation animale, surveillent, au cours des années 2018, 2019 et 2020, la présence d'arsenic,
de cadmium, d'iode, de plomb et de mercure dans les algues marines, les halophytes et les produits à
base d'algues marines. Cette surveillance devrait porter sur les halophytes comestibles, y compris
Salicorna europaea et Tetragonia tetragonoides, ainsi que sur un large éventail d'espèces d'algues
marines permettant de refléter les habitudes de consommation et d'utilisation en alimentation
humaine, animale et cosmétique dont Ecklonia bicyclis (aramé), Fucus vesiculosus (fucus/varech
vésiculeux), Palmaria palmata (dulse, goémon à vache), Hizikia fusiforme (hijiki ou hiziki), Chondrus
crispus (pioka, mousse d'Irlande, goémon blanc), Laminaria digitata (kombu breton, laminaire digitée,
fouet de sorcier), Laminaria japonica/Saccharina japonica (kombu), Porphyra et Pyropia spp. (nori,
algues rouges des deux genres), Ascophyllum nodosum (goémon noir), Ulva sp. (laitue de mer, ulve),
Himanthalia elongata (haricot de mer, spaghetti de mer, himanthale), Fucus serratus (fucus/varech
dentelé), Codium sp. (codiums), Sacharina latissima (kombu royal, laminaire sucrée, baudrier de
Neptune), Undaria pinnatifida (wakamé, fougère de mer) et Alaria esculenta (wakamé
atlantique/irlandais, varech ailé). L’objectif est de parvenir à une estimation précise de l'exposition. Il
convient de recueillir également des données sur la présence des substances concernées dans les
additifs alimentaires à base d'algues marines, notamment les E 400, E 401, E 403, E 404, E 405,
E 406, E 407, E 407a et E 160a(iv). Pour plus de précisions : CEVA-Pleubian.
Droits d'accises sur les boissons alcoolisées dans l'Union européenne :
La Commission a proposé ce jour une réforme des règles régissant les droits d'accise sur l'alcool dans
l'Union européenne, destinée à mettre en place un environnement plus favorable pour les petites
entreprises productrices d'alcool et à réduire leurs coûts, ainsi qu'à mieux protéger la santé des
consommateurs.
Consultation des détails de cette réforme ici
Voir également tableau des droits d’accise en Union Européenne sur les boissons alcoolisées au
01.01.2018
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