Mai 2019

Actualités.
Enquête 2019 sur les pratiques de veille des entreprises bretonnes
La CCI en partenariat avec la DIRECCTE, BDI, la région Bretagne et l’INPI renouvelle son enquête sur les
pratiques de veille des entreprises bretonnes.
En savoir plus

Open de l’international 2019 : inscriptions ouvertes !
L’Open de l’international revient à Brest le lundi 1er juillet 2019. Pour cette 7ème édition, l’Allemagne sera mise
à l’honneur en tant que pays invité. Comme chaque année, plus de 1000…
En savoir plus

ALERTE BREXIT !
DERNIÈRE MINUTE Nouvel agenda (mise à jour 11 avril 2019) Ce qu’il faut savoir sur le nouveau report de la
sortie du Royaume-Uni de l’UE pouvant aller jusqu’au 31 octobre : Le…
En savoir plus

Réunions d’information.
Les fondamentaux du commerce international
Saint-Malo | 18 juin 2019
Rennes | 17 septembre 2019
Quimper | 26 septembre 2019
Dinan | 17 octobre 2019
Lorient | 21 novembre 2019
Javené | 26 novembre 2019
Morlaix | 26 novembre 2019

Plan d’action TVA 2016 : Réforme du système de la TVA en Union européenne
Saint-Brieuc | 13 juin 2019
Lorient | 13 juin 2019

CES 2020 : ça se prépare dès maintenant !
Rennes | 24 mai 2019 En savoir plus...
Médiation et arbitrage à l’international
Saint-Brieuc | 6 juin 2019 En savoir plus...
Comment votre site internet peut devenir un outil de vente efficace à l’international ?
Brest | 20 juin 2019 En savoir plus...
Contentieux douaniers et fiscaux liés à l’international
Rennes | 25 juin 2019 En savoir plus...
Vendre aux États-Unis : finalité ou phase initiale de développement ?
Brest | 26 septembre 2019 En savoir plus...
La fonction du distributeur aux États-Unis et son rôle
Vannes | 27 septembre 2019 En savoir plus...

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 le programme des formations en Bretagne

Salons et missions à l’étranger.
Aéronautique - Aérospatial
SIAE 2019
Paris, FRANCE | 17 juin 2019 au 23 juin 2019

En savoir plus...

Numérique - Electronique - Photonique
LASER WORLD OF PHOTONICS 2019
Munich, ALLEMAGNE | 24 juin 2019 au 27 juin 2019

En savoir plus...

Agriculture Aquaculture Pêche
RENCONTRE ALGERO FRANCAISE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 2019
Annaba, ALGERIE | 25 juin 2019 au 26 juin 2019

En savoir plus...

EUROTIER BRESIL 2019
Medianeira, BRESIL | 23 juillet 2019 au 25 juillet 2019 En savoir plus...

SIMA FILAHA 2019
Alger, ALGERIE | 10 octobre 2019 au 13 octobre 2019

En savoir plus...

AGRI’LIVESTOCK 19
Yangon, MYANMAR | 5 décembre 2019 au 7 décembre 2019 En savoir plus...

IPPE 2020
Atlanta, GEORGIA USA | 28 janvier 2020 au 30 janvier 2020

En savoir plus...

Biens de conso
EUROBIKE 2019
Friedrichshafen, ALLEMAGNE | 4 septembre 2019 au 7 septembre 2019

En savoir plus...

Agroalimentaire
FOOD INGREDIENTS ASIA (FIA) 2019
Bangkok, THAILANDE | 11 septembre 2019 au 13 septembre 2019

En savoir plus...

ANUGA 2019
Cologne, ALLEMAGNE | 5 octobre 2019 au 9 octobre 2019

En savoir plus...

MISSION VISITEURS ANUGA 2019
Cologne, ALLEMAGNE | 7 octobre 2019 au 8 octobre 2019

En savoir plus...

NATEXPO 2019
Paris, FRANCE | 20 octobre 2019 au 22 octobre 2019

En savoir plus...

GULFOOD MANUFACTURING INGRÉDIENTS & ÉQUIPEMENTS 2019
Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS | 5 novembre 2019 au 7 novembre 2019

En savoir plus...

FOOD INGREDIENTS EUROPE 2019
Paris, FRANCE | 3 décembre 2019 au 5 décembre 2019

En savoir plus...

Cosmétique - Hygiène
LUXE PACK FORMULATION MONACO 2019
Monaco | 30 septembre 2019 au 1 octobre 2019

En savoir plus...

IN COSMETICS ASIA 2019
Bangkok, THAÏLANDE | 5 novembre 2019 au 7 novembre 2019

En savoir plus...

COSMOPROF ASIA 2019
Hong Kong, CHINE | 12 novembre 2019 au 15 novembre 2019

En savoir plus...

IN COSMETICS BARCELONE 2020
Barcelone, ESPAGNE | 31 mars 2020 au 2 avril 2020

En savoir plus...

Filière bois
MISSION ÉTUDE EN ÉCOSSE, L’AUTRE PAYS DU BOIS
ECOSSE | 6 octobre 2019 au 9 octobre 2019 En savoir plus...

Santé - Biotech
MEDICA 2019
Düsseldorf, ALLEMAGNE | 18 novembre 2019 au 21 novembre 2019

En savoir plus...

Défense
MILIPOL PARIS 2019
Paris, FRANCE | 19 novembre 2019 au 22 novembre 2019

En savoir plus...

Naval - Nautisme
METSTRADE 2019
Amsterdam, PAYS-BAS | 19 novembre 2019 au 21 novembre 2019 En savoir plus...

Venues d’acheteurs.
Vendre aux grossistes de fruits & légumes espagnols
Bretagne | 8 juillet 2019 au 9 juillet 2019

En savoir plus...

Vendre à Fortune Gourmet – USA
Paris | 11 septembre 2019 au 12 septembre 2019

En savoir plus...

Vendre aux importateurs de produits de la mer en Suisse
Zurich | 23 septembre 2019 au 23 septembre 2019

En savoir plus...

Informations réglementaires.

Formalités export : fermetures des CCI bretonnes le vendredi 31 mai
Nous vous invitons à prendre vos dispositions et à contacter dès à présent le service “formalités
internationales” de votre CCI.

BREXIT : complément de l’Objectif International d'avril 2019
Confirmation par la Commission européenne des contrôles sanitaires en PIF (postes d’inspection frontalière)
dans les ports bretons.
Une équipe du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières est installée sur les ports et se charge
d’analyser et d’inspecter les marchandises pour la consommation humaine, les végétaux et les animaux, en
provenance ou à destination des pays tiers.
Port de Saint-Malo : dispose désormais du qualificatif PIF, poste d’inspection frontalière,
délivré par la Commission européenne.
Port de Roscoff : hors animaux vivants.
Port de Brest.

BREXIT : TRACES (Trade Control & Expert System)
L’outil de gestion communautaire centralisant les mouvements d’animaux et les flux de produits d’origine animale est
l’application de téléprocédure TRACES.
Dans le cadre du BREXIT (sans accord), en flux import en France, il faudrait prévoir un enregistrement de votre
société sur TRACES pour les produits d’origine animale importés du Royaume-Uni, les fournisseurs britanniques
semblent actuellement sensibiliser les importateurs à ce sujet.
Plus d’informations :
 “New notification process for imports from non-EU countries and EU countries”, source GOV.UK.
 Fiche réglementaire TRACES sur BCI info
 présentation de cet outil lors de la réunion d’information BCI en partenariat avec la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne – utilisation et démonstration pratique.

Les durées légales de conservation de vos documents civils et commerciaux
Les contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale, les documents bancaires et les documents établis
pour le transport de marchandise doivent être conservés pendant 5 ans.
Les déclarations en douane doivent être conservées pendant 3 ans.
Les contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers ou fonciers doivent être conservés 30 ans.
Les autres documents tels que les factures clients ou fournisseurs, les contrats conclus par voie électronique, les
correspondances commerciales telles que les bons de commande, les bons de livraison… doivent être conservés 10
ans.
En savoir plus.

EXPADON 2 : nouveauté
La famille des fonctionnalités Expadon 2 s’agrandit avec l’arrivée, il y a quelques semaines du service “Information &
Communication”.
Avec cette fonctionnalité, le portail Expadon 2 va progressivement répondre à l’ensemble des interrogations des
exportateurs relatives :
 aux conditions sanitaires et phytosanitaires d’exportation à destination des pays tiers d’animaux, de produits
animaux, de produits d’origine animale, de végétaux et de produits végétaux ;
 aux conditions d’échanges intracommunautaires d’animaux de rente.
Le service “Information & Communication” remplace l’accès en consultation simple de l’actuel site EXP@DON et vous
permet de rechercher facilement les modèles de certificats sanitaires et phytosanitaires, et toute la documentation de
référence associée pour répondre aux demandes des usagers.
Son moteur de recherche sera progressivement enrichi de nouveaux documents, informations (fiches pratiques SPS Sanitaire/Phyto Sanitaire-, études par pays…) et fonctionnalités complémentaires (alertes, abonnements).
Via ce portail unique, entreprises, filières et administration accèdent dorénavant au service
“Information & Communication”, ainsi qu’aux demandes d’agréments export (service disponible depuis 2017) et dans
quelques mois aux premières téléprocédures de demandes de certificats.
Comme prévu, dès l’aboutissement de la partie EXPADON 2 pour la délivrance de certificats, BCI proposera des
réunions d’information aux entreprises bretonnes.

Transport international : rappel de la réglementation européenne - précisions France et Belgique
La Maison de la Bretagne – Délégation permanente Bretagne Europe apporte une précision aux entreprises
bretonnes sur le transport international.
Si les véhicules de 44 tonnes sont autorisés en transport domestique en France comme en Belgique, dès lors qu’un
véhicule passe la frontière de l’autre pays, la limite qui s’impose est abaissée à 40 tonnes.
Dans le cas de la France et de la Belgique, les 44 tonnes valent uniquement pour le transport national. Il n’y a pas de
révision annoncée à court terme de la directive 2015/719.
Textes de référence sur demande.

GUN et DELTA-G : nouvelle liaison DELTA et SOFRAF&L (fruits et légumes soumis à normes de
commercialisation)
Le GUN (guichet unique national du dédouanement) poursuit son développement en intégrant les certificats de
conformité et les bulletins d’admission au format dématérialisé délivrés par la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Depuis le 6 mai 2019, une liaison informatique GUN entre DELT@-G et le service informatique de la DGCCRF
TELEFEL a été mise en place afin de faciliter les formalités douanières d’importation et d’exportation de fruits et
légumes soumis à normes de commercialisation, réalisées sous couvert de certificats de conformité ou de bulletins
d’admission dématérialisés.
En savoir plus.

Droit des affaires : conditions générales de vente - Le nouvel article L 441-1 du code de commerce
L’absence de communication des conditions générales de vente (CGV) est dorénavant sanctionnée par une amende
administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale. En effet, les CGV
font dorénavant l’objet d’un article spécifique dans le code de commerce.
La sanction était précédemment civile et consistait en l’engagement de la responsabilité civile du fournisseur à
l’occasion d’un contentieux judiciaire qui pouvait prendre plusieurs années. Aujourd’hui, l’amende administrative sera
prononcée par l’Administration (suite à un contrôle ou une plainte par exemple) et donc plus rapidement et aisément
mise en œuvre…
Pour mémoire, BCI a organisé une réunion d’information sur le thème des CGV le 14 mars dernier – intervenante Me
Laurence Bourel. Accès aux adhérents sur BCI info.

Soudan
Une nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er avril 2019, impose un BESC (bordereau électronique de suivi
des cargaisons) pour tout embarquement à destination ou en provenance du Soudan du Sud (y compris les
marchandises en transit). Les marchandises arrivant sans BESC validé seront bloquées par la douane au Soudan du
Sud.
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter votre conseiller BCI.

Liberia
Depuis le 1er février 2019, le “Container Tracking Note” est obligatoire pour tout chargement import/export ou en
transit au Liberia.
Chaque B/L doit être couvert par un numéro CTN unique, valide, qui figurera aussi sur le manifeste cargo. Les
marchandises sans ce numéro ne pourront être chargées.
Les chargements non accompagnés d’un numéro valide CTN ne pourront être déchargés au Liberia. Ils seront soumis
à des amendes et à des frais supplémentaires.

Arabie saoudite
Une nouvelle procédure d’enregistrement des produits exportés vers l’Arabie saoudite est en place depuis le 1er
janvier 2019.
C’est désormais à l’importateur de solliciter la société de contrôle et d’entamer les démarches sur le portail en ligne de
la SASO (Saudi Standards, Metrology & Quality Organization = organisation de normalisation d’Arabie
saoudite), SABER, pour demander les certifications de produits et d’expéditions.
Il pourra solliciter l’exportateur pour récupérer des rapports de tests ou toute autre preuve du respect des normes
saoudiennes.

Exportation en 2020 de substances appauvrissant la couche d'ozone
Les entreprises qui souhaitent, en 2020, exporter (vente en dehors de l’UE) ces substances sont invitées à prendre
connaissance de l’avis publié le 24 avril 2019 publié par la Commission européenne. Cet avis indique les formalités à
effectuer pour :
 exporter hors de l’Union européenne (UE) certaines substances réglementées appauvrissant la couche
d’ozone ;
 produire ou importer ces substances en vue d’utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse.

Nouvelle version consolidée des notes explicatives de la nomenclature combinée
Publiée au JOUE C 119/1 du 29 mars 2019.
Le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun établit une nomenclature appelée “nomenclature combinée” (NC) basée sur la convention
internationale sur le système harmonisé (SH) de désignation et de codification des marchandises appelée “système
harmonisé” (SH).
Cette nouvelle version consolidée intègre toutes les modifications de la version antérieure jusqu’au 4 janvier 2019.
Bien que les NENC (notes explicatives de la nomenclature combinée) renvoient aux NESH (notes explicatives du
système harmonisé), elles ne se substituent pas à ces dernières mais doivent être considérées comme
complémentaires et consultées conjointement.
Le SH est assorti de ses propres notes explicatives (NESH) mises à jour par le Conseil de coopération douanière
(CCD) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) publiées en anglais et en français.

Site de comparaison des tarifs de livraison de petits colis dans l'UE
La Commission européenne a mis en place un site non exhaustif qui permet de comparer les tarifs publics des
prestataires de services de livraison de petits colis.
Le règlement européen 2018/644 applicable depuis le 22 mai 2018 prévoit d’encourager la concurrence en permettant
aux utilisateurs de comparer facilement les prix des services de livraison nationale et transfrontalière de colis.
Les prestataires de services de livraison de colis doivent communiquer les tarifs des services fréquemment utilisés
par les consommateurs individuels et les petites entreprises, tarifs que la Commission publiera sur ce site web.

Algérie
Le 12 mars dernier, le ministère du Commerce algérien a publié un communiqué à l’attention des opérateurs
économiques indiquant qu’ils étaient désormais autorisés à réaliser des opérations de mise en conformité de
l’étiquetage en arabe dans des établissements spécialisés ou dans leurs propres locaux ou encore au niveau des
zones sous douane, conformément à la législation en vigueur.
A ce titre, “l’opérateur procède à l’étiquetage des mentions obligatoires, en langue arabe sur une surface libre
de l’emballage du produit et ce par un procédé admis en la matière, de manière visible, lisible et indélébile”.
Les produits de consommation finale alimentaires et non alimentaires, feront l’objet d’admission conditionnelle aux
frontières, pour une mise en conformité de l’étiquetage.
Initialement, les produits importés devaient être étiquetés en arabe avant leur admission sur le territoire algérien. Avec
ce communiqué du ministère, il est possible désormais de faire admettre des produits sur le sol algérien et de les
étiqueter par la suite moyennant un engagement de l’opérateur. Aussi, l’étiquetage en arabe reste obligatoire (soit à la
charge de l’exportateur avant expédition soit à celle de l’importateur à la réception).

Plus d'informations
sur vos marchés
Le secteur du recyclage en Turquie

Panorama du secteur de la santé en Europe

Avec un score de 52,96 en 2018, la Turquie était classée
108ème sur 180 pays sur l’Indice de performance
environnementale…
En savoir plus.

Health Consumer Powerhouse dresse un état des lieux
du système de santé européen. Dans cette nouvelle
édition, découvrez le nouveau…
En savoir plus.

Tendances de la nutrition porcine en 2019 –
Mars 2019

Augmentation des cyber-risques pour l’industrie
automobile – Mars 2019

Selon Novus International, en 2018, la santé intestinale
des porcelets et des porcs adultes a fait l’objet d’une
réelle attention,…
En savoir plus.

Selon FireEye, il existerait plusieurs types de
cybermenaces utilisées contre l’industrie automobile : 1/
cyberespionnage pour obtenir des avantages
compétitifs,…
En savoir plus.

Avez-vous pensé à
BCI pour...

rechercher des infos sur un
marché étranger

BCI info vous aide à y voir plus clair en
sélectionnant pour vous des informations
pertinentes et fiables pour accélérer votre
développement international

Offres de partenariat
Vous recherchez un investisseur ou un partenaire industriel/technologique étranger ?
Notre service “Invest in Bretagne” met régulièrement à votre disposition des projets de partenariat, d’acquisition et de
prise de participation, issus de nos partenaires ou de notre propre prospection.
Voir les projets.
Nous sommes également à votre écoute pour vous présenter des partenaires potentiels, répondant à vos besoins.
Nous traiterons votre demande en toute confidentialité.
Pour de plus amples informations, nous contacter :
contact@invest-in-bretagne.org

Bretagne Commerce International
Tél. (+33) 2 99 25 04 04 - contact@bretagnecommerceinternational.fr
Le Colbert - 35 place du Colombier - 35012 Rennes cedex - France
www.BretagneCommerceInternational.com
Vos contacts BCI Territoire
Brest : Dominique Floch | 02 98 62 39 23
Ille-et-Vilaine : Cindy Le Guern | 02 99 33 66 88
Morbihan : Pascale Le Borgne | 02 97 02 40 67
Morlaix : Annie Mugnier | 02 98 62 39 16
Quimper : Monia Benrahal | 02 98 98 29 06
Côtes d'Armor : Annie Le Masson | 02 96 78 62 05
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