JUILLET & AOÛT 2019

Actualités.
7ème Open de l’international à Brest : en plein dans le 1000 pour accueillir la Team France Export !
L’Open de l’international s’est déroulé à Brest le lundi 1er juillet 2019. Objectif atteint pour le Président de BCI,
Gilles Falch’un qui avait donné à ses équipes un objectif précis : accueillir à…
En savoir plus

Adhérents BCI : rencontrez en Bretagne des Ambassadeurs de France en poste à l’étranger
Cette opportunité de rencontre est réservée aux adhérents de Bretagne Commerce International Chers
adhérents, Nous vous remercions d’avoir fait le succès du 7ème Open de l’International à Brest le…
En savoir plus

Anticipez votre départ à l’international – Attention au passeport !
La préfecture du Morbihan est de plus en plus souvent sollicitée par les entreprises du département pour qu’un
passeport temporaire soit délivré à des salariés devant assurer des missions…
En savoir plus

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

SPACE 2019 - AGRI MARKET FOCUS & FORUM KAZAKHSTAN FRANCE
Parc des Expositions Rennes Saint Jacques | 10 septembre 2019 au 12 septembre 2019 En savoir plus...

Biens à Double Usage
Rennes | 19 septembre 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.
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...

SEAFOOD BRUXELLES 2020
Bruxelles, BELGIQUE | 21 avril 2020 au 23 avril 2020

En savoir plus...

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

Agriculture Aquaculture Pêche
SIPSA FILAHA 2019
Alger, ALGERIE | 7 octobre 2019 au 10 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...

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...

BOOT 2020
Düsseldorf, ALLEMAGNE | 18 janvier 2020 au 26 janvier 2020

En savoir plus...

Numérique - Electronique - Photonique
CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) 2020
Las Vegas, USA | 7 janvier 2020 au 10 janvier 2020

En savoir plus...

MWC BARCELONE 2020
Barcelone, ESPAGNE | 24 février 2020 au 27 février 2020

En savoir plus...

Venues d’acheteurs.
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 16 août
Nous vous invitons à prendre vos dispositions et à contacter dès à présent le service “formalités
internationales” de votre CCI.

BREXIT : où en est-on ?
Le 1er novembre 2019, une sortie sans accord pourrait entraîner immédiatement le rétablissement des formalités en
douane. A ce jour n’ayant aucune connaissance des détails d’un accord ni aucune certitude quant à sa signature,
nous vous engageons à réfléchir aux points de vigilance qui pourraient impacter différents volets de votre
entreprise.
Les aspects douaniers
 Votre identifiant en douane : EORI.
Pensez à vérifier l’attribution de votre numéro EORI dans Prodou@ne en y indiquant votre numéro de SIRET.
 Le passage en douane.
Prenez contact avec votre ou un Représentant en Douane Enregistré.

La négociation commerciale de vos contrats de vente ou d’achats
Pensez à faire le point sur les INCOTERMS notamment en matière de transferts de frais et risques : vente départ ou
vente arrivée ? FCA ou DAP ?
La vente de colis de faible valeur : la réglementation fiscale évolue.
Pour aller plus loin :
 BREXIT : Plan Do Check Act
 Atelier « Brexit or not Brexit? Comment commercer avec le Royaume–Uni? », de l’OPEN de l’international
2019
 L’actualité BREXIT sur BCI info
 Le numéro vert INFO BRETAGNE BREXIT : 0 800 800 106 (réservé aux entreprises bretonnes).

UE / Vietnam
L’Union européenne et le Vietnam ont signé un accord commercial le 30 juin. Il devra être voté par le nouveau
Parlement européen pour entrer en vigueur.
Cet accord vise à favoriser les échanges commerciaux entre l’UE et le Vietnam, grâce notamment à la réduction et/ou
la suppression des droits de douane à l’importation sur une large gamme de produits d’origine préférentielle UE.
En savoir plus.

UE / Mercosur
L’Union européenne a signé le 27 juin un accord de libre-échange avec le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et
Uruguay) mais il n’est pas encore entré en vigueur à ce jour.
L’objectif est clairement de permettre aux clients en Mercosur de bénéficier de réductions/suppressions de droits de
douane. Ce traitement préférentiel reposera sur une déclaration d’origine émise par l’exportateur sur un document
commercial.
En savoir plus.

UE / Turquie
Les services des formalités internationales des CCI bretonnes constatent une augmentation des demandes de visa de
certificat d’origine pour les exportations vers la Turquie.
En effet, toute marchandise en provenance de l’UE dont l’origine douanière n’est pas justifiée par un certificat
d’origine est assujettie à un droit additionnel par l’administration turque, et ce même si l’ATR est présenté en
bonne et due forme.
Notre conseil : avant tout envoi vers la Turquie (et avant toute exportation tout court !), demandez à votre client ses
exigences documentaires. Faites-lui valider en amont les documents.

UE : fin de la période transitoire du CDC (Code des Douanes Communautaire) au CDU (Codes des
Douanes de l’Union)
Depuis le 1er mai 2019, toutes les autorisations douanières délivrées avant le 1er mai 2016 ne sont plus valables. Une
période transitoire de 3 ans avait été mise en place le 1er mai 2016 afin de permettre à toutes les autorisations
douanières délivrées sur la base du CDC et des DAC, d’être maintenues au 1er mai 2016 et d’être progressivement
réévaluées jusqu’au 1er mai 2019.

Incoterms 2020 : la grande réforme des règles et usances du commerce international (parution du
guide en septembre 2019)
Dans le but de faciliter la compréhension des Incoterms, leur mise en œuvre et d’obtenir un nombre croissant
d’utilisateurs de ces nouvelles règles, ICC a mis l’accent sur :
 La diffusion des règles de façon électronique, par le biais d’une application smartphone.
 Une meilleure compréhension des notices explicatives de chacune des règles, grâce à des graphiques, notes
et conseils d’utilisation.

Douane : suspensions et contingents tarifaires autonomes
Toute entreprise qui importe des matières premières ou des produits semi-finis dans l’UE peut demander que le droit
de douane applicable soit suspendu.
Le règlement 2019/998 fixe ces contingents tarifaires applicables au 2nd semestre 2019.

Algérie : modification de la liste des produits soumis au DAPS
Le gouvernement algérien avait instauré une mesure protectionniste visant à réduire le déficit commercial de l’Algérie
par l’application d’un taux supplémentaire de droit de douane (de 30% à 200%) sur 1095 nomenclatures douanières.
Le 21 avril 2019, le ministère du commerce algérien a retiré une centaine de produits (majoritairement du secteur
agro-alimentaire) et abaissé le taux maximum applicable à 120%.
Liste des produits soumis au DAPS (Journal officiel du 21 avril 2019).

Côte d’Ivoire
Concernant le contrôle des marchandises avant expédition vers la Côte d’Ivoire, la phase pilote a pris fin le 30 juin
2019. Le programme de Vérification de la Conformité (VOC) est pleinement opérationnel depuis le 1er juillet 2019.
Liste des marchandises concernées et des marchandises exemptées sur demande.
Plusieurs sociétés de contrôle sont mandatées.

Chine : baisse de la TVA
Depuis le 1er avril 2019, les taux de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation pour les contribuables initialement
assujettis à 16% et 10%, sont diminués respectivement à 13% et 9%.

Thaïlande : étiquetage nutritionnel
Le projet de notification du ministère de la Santé publique intitulé “Food products Required to bear Nutrition Labelling
and Guideline Daily Amounts, GDA Labelling“, notifié à l’OMC le 16 mai 2018, a été adopté et publié dans le Journal
Officiel (Royal Gazette) le 22 octobre 2018. Le texte est entré en vigueur le 20 avril 2019.

Guide Moci « Gérer les risques d’impayés à l’export »
L’édition 2019 recense l’essentiel des connaissances pour faire du business à l’international. Ce guide vous aidera à
vous doter d’outils de veille sur les risques pays et les risques commerciaux, ainsi qu’à bien vérifier les clauses
juridiques et financières de vos contrats de vente. La seconde partie du guide vous présentera les pratiques de
paiement dans 110 pays répartis sur 6 continents.

Guide TRANSPORTER édition 2019
Toute entreprise évoluant dans le commerce international doit maîtriser l’acheminement de ses marchandises.
L’édition 2019 du guide balaie les éléments incontournables à prendre en compte, que ce soit les Incoterms,
l’assurance transport des marchandises, les documents d’accompagnement, la taxation, la certification, l’emballage,
le marquage, le contrôle…

Le saviez-vous ?
Les aides aux entreprises du Conseil régional de Bretagne
Vous êtes dirigeant·e de TPE, de PME, d’une grande entreprise ou d’une association, et vous souhaitez créer une
activité, innover, investir dans un nouvel équipement, recruter de nouveaux talents ou prospecter à l’export ?
Découvrez l'ensemble des solutions proposées par la Région, avec ses partenaires, pour booster votre projet.
Voir les aides de la Région.

Plus d'informations
sur vos marchés
La mécanique allemande, toujours aussi
performante – Avril 2019

Perspectives du marché mondial des
composites – Novembre 2018

L’industrie mécanique allemande a exporté ~60% des
232,3 Mds€ produits en 2018, dont ~35% à destination
de pays où les…
En savoir plus.

Selon une étude de The Market Reports, l’avenir du
marché mondial des composites en fibre de carbone
semble prometteur avec…
En savoir plus.

Perspectives de la consommation de viande aux
USA d’ici 2028 – Mars 2019

Perspectives des compléments alimentaires en
Amérique du Sud d’ici 2025 – Mars 2019

D’après l’USDA, aux USA, le revenu agricole net devrait
augmenter de ~8 Mds$ en 2019, pour atteindre ~77,5
Mds$ et…
En savoir plus.

Selon NutraIngredients, l’intérêt grandissant pour la
forme physique, le sport et des modes de vie plus sains
devrait stimuler la…
En savoir plus.

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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