MARS 2020

Actualités.
ALERTE CORONAVIRUS COVID-19
IMPACT POUR VOS DEPLACEMENTS & SALONS A LʼETRANGER
La propagation du Covid-19 dans le monde a des répercussions sur la tenue de nombreux salons et missions.
Certains événements du premier semestre 2020 sont d'ores et déjà annulés ou reportés.
Consultez notre site web régulièrement tenu à jour, vous y trouverez les sites officiels français de
recommandations et de conseils aux voyageurs la liste tenue à jour des salons/missions annulés ou
reportés.
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Bpifrance se portera garant de prêts de trésorerie pour les entreprises qui en auraient besoin.
En savoir plus

ALERTE BREXIT !
Brexit : fin du premier round (mise à jour – 9 mars 2020) Le négociateur en chef pour lʼEurope, Michel Barnier,
et son homologue britannique, David Frost, se sont…
En savoir plus

Gagnez du temps : passez par BCI pour obtenir votre visa dʼaffaires vers lʼAlgérie !
ALERTE : HAUSSE DES TARIFS POUR LE VISA DʼAFFAIRES ALGÉRIE Applicable immédiatement (25
février 2020) Visa multientrées courte durée sous 90 jours passe à 110€ au lieu de 85€…
En savoir plus

Actualités de nos partenaires
Les lauréats des Oscars du Morbihan 2020
La soirée des Oscars du Morbihan sʼest déroulée le 11 février au Palais des Congrès de Lorient. Pour la 3ème
édition, les Oscars du Morbihan ont récompensé à la fois…
En savoir plus

Les lauréats des Oscars dʼIlle-et-Vilaine 2020
La soirée de remise des prix des Oscars dʼIlle-et-Vilaine sʼest déroulée le 13 février au Gentieg à Janzé. Chaque
année, cette cérémonie distingue des entrepreneurs et leurs équipes, qui conjuguent…
En savoir plus

Café Alternance Dating – Commerce International
Vous souhaitez renforcer votre équipe dans le domaine du commerce international et vous envisagez
lʼalternance ? LʼUCO BS organise la 3ème édition de son café alternance le jeudi 9 avril de…
En savoir plus

Réunions d’information.
Les fondamentaux du commerce international
Quimper | 26 mars 2020
Saint-Brieuc | 2 avril 2020
Pontivy | 28 mai 2020
Rennes | 9 juin 2020

Incoterms® 2020
Quimper | 9 avril 2020
Vannes | 30 avril 2020
Saint-Brieuc | 7 mai 2020
Rennes | 14 mai 2020

Connaître les exigences sanitaires et phytosanitaires à lʼexportation vers les Pays Tiers
Saint-Brieuc | 28 avril 2020
Lorient | 29 avril 2020

La Garantie de Projet à lʼInternational, un outil pour la sécurisation des filiales à lʼétranger – Rennes
Rennes | 19 mars 2020 En savoir plus...

Se protéger et protéger vos salariés lors de déplacements à lʼétranger
Saint-Brieuc | 30 mars 2020 En savoir plus...

BENELUX : un marché tremplin pour votre croissance
Morlaix | 2 avril 2020 En savoir plus...

Le secteur de la santé en Pologne : un pays en pleine forme !
Rennes | 9 avril 2020 En savoir plus...

Le secteur de la santé au Maroc : enjeux à lʼère du digital et opportunités à saisir
Rennes | 5 mai 2020 En savoir plus...

Le marché du bien-être et de la cosmétique au Maroc : écosystèmes et potentiel
Brest | 6 mai 2020 En savoir plus...

Quelles solutions de transport à lʼinternational ?
Rennes | 19 mai 2020 En savoir plus...
GMP+ International ou comment une norme peut faciliter votre activité à lʼexport
Lorient | 26 mai 2020

En savoir plus...

La filière textile en Inde : benchmarking, innovations et opportunités de partenariats
Rennes | 28 mai 2020

En savoir plus...

La filière textile au Portugal : benchmarking, innovations et opportunités de partenariats
Rennes | 28 mai 2020

En savoir plus...

Les formations commerce international
Chaque année, les Chambres de Commerce et dʼIndustrie 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.
Tous secteurs
ALERTE CORONAVIRUS COVID-19 : les salons & missions indiqués ci-dessous sont
susceptibles dʼêtre reportés ou annulés
Salons & missions à l'étranger | 11 mars 2020 au 30 avril 2020

En savoir plus...

Numérique - Electronique - Photonique
PHOTONICS EUROPE 2020 l Report – dates à venir
Strasbourg, FRANCE | 31 mars 2020 au 1 avril 2020 En savoir plus...

Agroalimentaire
SEAFOOD BRUXELLES 2020 | Report – dates à venir
Bruxelles, BELGIQUE | 21 avril 2020 au 23 avril 2020

En savoir plus...

INTERPACK 2020
Düsseldorf, ALLEMAGNE | 7 mai 2020 au 13 mai 2020 En savoir plus...

PLMA 2020
Amsterdam - PAYS-BAS | 26 mai 2020 au 27 mai 2020 En savoir plus...

CFIA MAROC 2020
Casablanca, MAROC | 13 octobre 2020 au 15 octobre 2020 En savoir plus...

SIAL 2020
Villepinte, FRANCE | 18 octobre 2020 au 22 octobre 2020 En savoir plus...

SIRHA 2021
Lyon, FRANCE | 23 janvier 2021 au 27 janvier 2021 En savoir plus...

FHA – FOOD & BEVERAGE 2021
Singapour, SINGAPOUR | 2 mars 2021 au 5 mars 2021 En savoir plus...

Défense
EUROSATORY 2020
Paris, FRANCE | 8 juin 2020 au 12 juin 2020 En savoir plus...

EURONAVAL 2020
Paris, FRANCE | 20 octobre 2020 au 23 octobre 2020 En savoir plus...

Cosmétique - Hygiène
COSMOPROF BOLOGNE 2020
Bologne, ITALIE | 11 juin 2020 au 14 juin 2020 En savoir plus...

IN-COSMETICS BARCELONE 2020
Barcelone, ESPAGNE | 30 juin 2020 au 2 juillet 2020

En savoir plus...

LUXE PACK FORMULATION MONACO 2020
Monaco | 28 septembre 2020 au 30 septembre 2020 En savoir plus...

Agriculture Aquaculture Pêche
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, EMIRATS ARABES UNIS | 31 août 2020 au 2 septembre 2020 En savoir plus...

AGRI WEEK TOKYO 2020
Tokyo, JAPON | 14 octobre 2020 au 16 octobre 2020 En savoir plus...

KAZAGRO/KAZFARM 2020
Nour-Soultan, KAZAKHSTAN | 21 octobre 2020 au 23 octobre 2020 En savoir plus...

EUROTIER 2020
Hanovre, ALLEMAGNE | 17 novembre 2020 au 20 novembre 2020 En savoir plus...

Santé - Biotech
VITAFOODS EUROPE 2020
Genève, SUISSE | 1 septembre 2020 au 3 septembre 2020 En savoir plus...

Biens de conso
EUROBIKE 2020
Friedrichshafen, ALLEMAGNE | 2 septembre 2020 au 5 septembre 2020 En savoir plus...

Naval - Nautisme
SMM 2020
Hambourg, ALLEMAGNE | 8 septembre 2020 au 11 septembre 2020 En savoir plus...

Bio
NATEXPO 2020
Lyon, FRANCE | 21 septembre 2020 au 22 septembre 2020 En savoir plus...

Cyberdéfense - Cybersécurité
IT SECURITY EXPO AND CONGRESS (IT SA)
Nuremberg, ALLEMAGNE | 6 octobre 2020 au 8 octobre 2020. En savoir plus...

Rendez-vous acheteurs.
Rendez-vous Acheteurs KAUFLAND Allemagne
Allemagne | 1 avril 2020 au 30 avril 2020 En savoir plus...

Rendez-vous Acheteurs Grande Distribution – Afrique
Paris | 21 avril 2020 au 22 avril 2020 En savoir plus...

Rendez-vous Acheteurs AUCHAN UKRAINE
France / Ukraine | 30 avril 2020 au 30 septembre 2020 En savoir plus...

Rendez-vous Acheteurs @ MADE 2020
Paris | 13 mai 2020 au 14 mai 2020 En savoir plus...

Rendez-vous Acheteurs @ SANDWICH & SNACK SHOW 2020 Allemagne, Autriche, PaysBas
Paris | 7 juin 2020 au 9 juin 2020 En savoir plus...

Rendez-vous Acheteurs produits de la mer Italie
Lorient | 11 juin 2020 En savoir plus...

Rendez-vous Acheteurs Grande Distribution Agroalimentaire Thaïlande & Vietnam
Paris | 6 juillet 2020 au 9 juillet 2020 En savoir plus...

Informations réglementaires.
BREXIT
Londres et Bruxelles ont démarré des négociations pour tenter de conclure un accord commercial avant la fin de
lʼannée 2020.
En savoir plus

Biens à double usage (BDU) : table de corrélation BDU/TARIC 2020
Est parue début dʼannée une table de corrélation permettant de connaître les codes BDU à partir dʼun code TARIC.
Donnée à titre indicatif, cette table ne dispense pas lʼentreprise de sʼassurer de la bonne catégorie BDU de son
produit en se référant au JOUE L338 du 30.12.2019.

Table sur demande.
Plus dʼinformations sur lʼexportation de biens stratégiques : site du SBDU et BDU – Guide Douane française.

Douanes : suspensions et contingents tarifaires autonomes
Les entreprises situées dans lʼUnion européenne peuvent obtenir des suspensions temporaires de droits de
douane à lʼimportation en provenance de pays tiers, pour des matières premières, des produits semi-finis ou des
composants entrant dans la fabrication de produits finis, pour lesquels il nʼexiste ni production identique, ni production
de substitution sur le territoire européen.
Ces suspensions tarifaires autonomes permettent de maintenir une production européenne de transformation en
favorisant, pour une période de cinq ans renouvelable, les importations qui ne sont plus soumises à paiement de
droits.
Pour en savoir plus :
Bénéficier dʼune suspension ou dʼun contingent tarifaire autonome.
Sʼopposer à une suspension ou un contingent tarifaire autonome.
Une fiche dʼinformations et une vidéo de présentation sont également accessibles dans le dossier « Droits réduits ou
nuls.

Russie : projet de mise en place dʼun e-visa dès 2021
Déjà proposé aux voyageurs visant les régions de Kaliningrad et de St-Pétersbourg, lʼe-visa dispense de se rendre à
lʼambassade de Russie et dʼavoir une invitation émanant dʼun hôtel ou dʼune agence de voyage. Valable vers StPétersbourg pour une durée de 30 jours, les autorités souhaiteraient étendre cette mesure à toute la Russie mais
pour une durée plus courte (16 jours).

Australie : les accords de libre-échange avec le Pérou et Hong Kong sont désormais en
vigueur
Le 17 janvier 2020, lʼA-HKFTA (accord de libre-échange Australie-Hong Kong) et le 11 février, le PAFTA (accord de
libre-échange Pérou-Australie) sont entrés en vigueur.
PAFTA
LʼAustralie a supprimé presque tous les droits dʼimportation (droits de douane) sur les produits dʼorigine péruvienne.
Pour certains produits encore soumis à droit de douane, leur diminution sʼétalera sur plusieurs années.
Les entreprises exportant des marchandises vers le Pérou bénéficieront également de lʼélimination des tarifs
dʼimportation péruviens. La plupart des produits sont importés en exemption de droit de douane. Cette mesure
sʼappliquera à 99 % des produits dʼici cinq ans.
A-HKFTA
Avec effet à lʼentrée en vigueur de lʼA-HKFTA, lʼAustralie a éliminé pratiquement tous les droits de douane restants
qui, autrement, sʼappliqueraient aux marchandises originaires de Hong Kong. En vertu de lʼA-HKFTA, les droits
continueront de sʼappliquer aux importations de marchandises équivalentes à lʼaccise originaires de Hong Kong.

Étant donné que Hong Kong nʼappliquait pas de de droits de douane aux marchandises importées dʼAustralie, Hong
Kong continuera dʼappliquer la franchise de droit aux marchandises originaires dʼAustralie.

A noter que dʼautres engagements concernant les prestations de services et les investissements complètent ces deux
accords.

Traité commercial nord-américain
Le nouvel accord remplaçant lʼALENA, lʼACEUM (Accord Canada–États-Unis–Mexique ou USMCA : United States–
Mexico–Canada Agreement), devrait être ratifié prochainement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Kazakhstan : export produits dʼorigine animale (produits de la pêche, produits laitiers…)
En lʼabsence de modèles de certificats négociés avec lʼUnion européenne, les autorités kazakhs acceptent jusquʼà
nouvel ordre le certificat UE-Russie pour les produits de la pêche et le certificat UE-Russie pour les produits laitiers.

Nigeria : alerte pour import produits laitiers
La Banque centrale du Nigéria a émis, le 11 février 2020, une directive avec effet immédiat interdisant toute
importation de lait, produits laitiers ou de leurs dérivés, en dehors dʼune liste positive de six entreprises importatrices.

Communication de la liste sur demande.

Accord UE-Vietnam
Le Parlement européen a ratifié lʼaccord commercial UE-Vietnam le 12 février 2020. Cet accord supprimera
pratiquement tous les tarifs douaniers entre les deux parties dʼici 10 ans.
Prochaine étape : une fois que le Conseil européen aura conclu formellement lʼaccord commercial et que les parties
se seront mutuellement notifiées la clôture de la procédure, il pourra entrer en vigueur.

Accord UE-Japon
La Direction des Douanes de Bretagne a envoyé une note aux opérateurs économiques en date du 20 février 2020
précisant quʼil est désormais possible de demander un remboursement du trop-payé pour les importateurs en
UE de produits dʼorigine préférentielle Japon.

Communication sur demande.

Retrait possible du Cambodge du programme SPG (systèmes de préférences généralisées)
/ PMA (pays les moins avancés)
Les produits originaires et en provenance des pays les moins avancés (PMA) bénéficient de lʼexonération totale des
droits de douane à lʼimportation en Union européenne.
A compter du 12 août 2020, la DG Trade de la Commission européenne compte retirer provisoirement et partiellement
le Cambodge.
Plus dʼinformations sur le projet de règlement délégué où vous trouverez les nomenclatures douanières pour
lesquelles les préférences tarifaires sont temporairement retirées.

Accord UE-PTOM (pays et territoires dʼoutre-mer)
En complément à lʼOI de janvier dernier, un nouveau texte du protocole Origine est paru.
Il confirme les préférences tarifaires accordées dans le sens PTOM vers lʼUnion européenne mais aussi pour les
envois de lʼUE vers 3 PTOM (Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon). Vous y retrouvez
également le modèle de lʼattestation dʼorigine préférentielle à inscrire sur vos factures avec votre N° REX si le
montant est supérieur à 10K€.
Plus dʼinformations dans les fiches réglementaires DOM-TOM et Accords UE/Pays tiers.

Vos contacts BCI Territoire
Brest : Dominique Floch | 02 98 62 39 23
Côtes d'Armor : Annie Le Masson | 02 96 78 62 05
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

Plus d'informations
sur vos marchés
Panorama de la filière élevage au
Mexique

La distribution agroalimentaire au
Canada

Selon les données du Ministère de lʼagriculture Le
Mexique est le 11ème producteur mondial
dʼalimentation animale et lʼun des plus…
En savoir plus.

Le Canada se positionne au 11e rang des marchés
de la distribution mondiale. Bretagne Commerce
International met à votre disposition…
En savoir plus.

La filière bois en Afrique

Inde : panorama de la filière santé

Les forêts africaines couvrent plus de 21 à 23 % de la
masse terrestre totale du continent. Selon les
données…
En savoir plus.

Lʼun des secteurs économiques les plus dynamiques
du pays, le secteur de la santé devrait enregistrer un
taux de croissance…
En savoir plus.

L'international avec Bpifrance
La nouvelle Politique de Financement Export (PFE) pour 2020 est disponible sur le site de la direction
générale du Trésor!
Sur ce début dʼannée les cartes « Assurance-Crédit » et « prêts du Trésor » ont été fusionnées.
Dorénavant, vous pouvez consulter la carte PEF (Politique de Financement Export) 2020 qui définit la politique
dʼassurance-crédit de lʼÉtat, mise en œuvre par Bpifrance Assurance Export, dans chaque pays du monde.
Elle constitue un outil indispensable aux entreprises qui veulent exporter pour évaluer le risque pays et son impact sur
la sécurisation des flux, et bénéficier dʼune assurance-crédit de Bpifrance.
Découvrez les nouveautés du soutien public à lʼexport et la Politique de Financements Export (PFE) pour 2020.
Si vous souhaitez comprendre comment a été construite cette PFE.
La Direction générale du Trésor a également développé pour les entreprises françaises, sur la base dʼun modèle de
gravité, un outil de calcul des potentiels dʼexportations par secteur à horizon 2024.
Intitulé POESIE (Potentiels à lʼExport et Soutien à lʼInternationalisation des Entreprises), il se présente sous la forme
dʼun jeu de 2 cartes du monde par secteur, donnant dʼune part les niveaux réels dʼexportation en 2017/2018 et dʼautre
part le niveau du potentiel de commerce pour chaque pays à horizon 2024.

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, dʼacquisition 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

Adhérents BCI

Ils nous ont rejoints
Bienvenue aux nouveaux adhérents !
AGRIFOOD TRANSITION
HPC INTERNATIONAL
RATDOWN
VEGEPOLYS
VIKIM DIFFUSION
+1.000 entreprises nous font confiance,
rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde !

Bretagne Commerce International
Tél. (+33) 2 99 25 04 04
contact@bretagnecommerceinternational.fr
Le Colbert - 35 place du Colombier
35012 Rennes cedex – France
Parking Colombier
`www.BretagneCommerceInternational.com
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