JUILLET/AOÛT 2020

Actualités.
Brexit : on se dirige vers le “no-deal”
Le 1er juillet 2020, Angela Merkel a pris la présidence du Conseil de l’Union européenne alors que le COVID-19
avait un peu fait oublier… le Brexit ! Le même jour, devant…
En savoir plus

Webinaires : Covid-19 et rebond export par pays
Le contexte actuel plonge les entreprises bretonnes dans une situation inédite, d’urgence, imposant des
changements stratégiques, et contraignant à une adaptation des activités et des modes fonctionnement. Afin de
répondre…
En savoir plus

Tutoriels techniques & réglementaires
Afin de vous familiariser avec certains aspects techniques, réglementaires ou stratégiques liés à l’international,
les conseillers BCI vous proposent des tutoriels pratiques de quelques minutes. N’hésitez pas à nous faire…
En savoir plus

OPEN DE L’INTERNATIONAL : édition on line du 6 juillet 2020
La 8e édition de l’OPEN de l’international on line a permis aux entrepreneurs bretons de participer à plus de 600
RDV individuels de 20 minutes avec 131 experts. Parmi eux,…
En savoir plus

Création du 1er club Stratexio Bretagne
Le MEDEF Bretagne finalise la constitution du 1er club Stratexio en Bretagne pour vous permettre d’accroître
votre développement international. Créé notamment par des chefs d’entreprise du MEDEF et de ses branches
adhérentes, Stratexio aide les dirigeants à structurer leur projet de développement international, en s'appuyant
sur un large panel d’experts spécialistes du commerce international et sur un réseau de partenaires ciblés.
L’accompagnement Stratexio, permet d’obtenir des résultats probants. Pour ce faire, l’entreprise bénéficie d’un
réseau d’experts et de chefs d’entreprise particulièrement pertinents, source de gain de temps et de bonnes
décisions stratégiques. Le lancement est prévu en septembre/octobre 2020.
En savoir plus

Adhérents BCI
Ils nous ont rejoints
Bienvenue aux nouveaux adhérents !
ABERIS
CARBOBOA CONCEPT
FLEXIMODAL
FORICHER PAYS DES ABERS
KERTRADE
LAMARK – IMATAG

LODGE ATTITUDE
NOVEIS
NUQO
OVIVE
PAT’FONDINES
S4E SARL

+1.000 entreprises nous font confiance, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde !

Réunions d’information.
Agri Market Focus
UKRAINE
Webinaire | 15 septembre 2020 En savoir plus…
CANADA
Webinaire | 16 septembre 2020 En savoir plus…
AMERIQUE LATINE
Webinaire | 17 septembre 2020 En savoir plus…

Les fondamentaux du commerce international
Janzé | 22 septembre 2020 En savoir plus…
Quimper | 22 septembre 2020 En savoir plus…
Morlaix | 13 octobre 2020 En savoir plus…
Dinan | 15 octobre 2020 En savoir plus…

Se protéger et protéger vos salariés lors de déplacements à l’étranger
Webinaire | 14 septembre 2020 En savoir plus...

Les évolutions réglementaires dans le secteur alimentaire en Union Européenne
Webinaire | 23 septembre 2020 En savoir plus...

TVA intracommunautaire et transactions en chaîne
Webinaire | 29 septembre 2020 En savoir plus...

Les opportunités de coopération dans le cadre du Fonds Européen de Défense
Webinaire | 30 septembre 2020 En savoir plus...

Colis express à l’international, service de messagerie ou commissionnaire de transport ?
Webinaire | 6 octobre 20 20 En savoir plus...

Exportations de biens à double usage : information sur la réglementation
Webinaire | 16 octobre 2020
En savoir plus...

CVthèque BCI : nouveau service “Business to Students”
Pour interfacer les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en
Bretagne, BCI propose “Business to Students”.
Ce nouveau service permet aux entreprises bretonnes d’être soutenues dans la poursuite ou la reprise de leurs
activités à l’international en accueillant et en mobilisant les compétences d’étudiants.
En Bretagne, à l’étranger ou à distance ; sur des périodes courtes ou longues ; pour des missions opérationnelles,
des études, des projets tutorés ou stages…
Accéder à la CVthèque de BCI

Salons et missions à l’étranger.
Bio
NATEXPO 2020
Lyon, FRANCE | 21 septembre 2020 au 22 septembre 2020

En savoir plus...

Agriculture Aquaculture Pêche
SIPSA FILAHA 2020
Alger, ALGERIE | 10 octobre 2020 au 13 octobre 2020

En savoir plus..

IPPE 2021
Atlanta, USA | 26 janvier 2021 au 28 janvier 2021

En savoir plus...

EUROTIER 2020
Hanovre, ALLEMAGNE | 9 février au 12 février 2021

En savoir plus...

VIV MEA 2021
Abu Dhabi, EMIRATS ARABES UNIS | 22 novembre 2021 au 24 novembre 2021

En savoir plus...

Agroalimentaire
SIAL 2020
Paris, FRANCE | 18 octobre 2020 au 22 octobre 2020

En savoir plus...

PLMA CHICAGO 2020
Chicago, ETATS-UNIS | 17 novembre 2020 au 18 novembre 2020

En savoir plus...

FIE 2020
Francfort, ALLEMAGNE | 1 décembre 2020 au 3 décembre 2020

En savoir plus...

PLMA 2020
Amsterdam, PAYS-BAS | 2 décembre 2020 au 3 décembre 2020

En savoir plus...

SIRHA 2021
Lyon, FRANCE | 23 janvier 2021 au 27 janvier 2021

En savoir plus...

BIOFACH 2021
Nuremberg, ALLEMAGNE | 17 février 2021 au 20 février 2021

En savoir plus...

FHA – FOOD & BEVERAGE 2021
Singapour, SINGAPOUR | 2 mars 2021 au 5 mars 2021

En savoir plus...

Cosmétique - Hygiène
COSMOPROF ASIA 2020
Hong Kong, CHINE | 10 novembre 2020 au 13 novembre 2020 En savoir plus...

LUXE PACK FORMULATION MONACO 2020
Monaco | 30 novembre 2020 au 2 décembre 2020

En savoir plus...

Santé - Biotech
MEDICA COMPAMED 2020
Düsseldorf, ALLEMAGNE | 16 novembre 2020 au 19 novembre 2020

En savoir plus...

Naval - Nautisme
METSTRADE 2020
PAYS-BAS | 17 novembre 2020 au 19 novembre 2020

En savoir plus...

BOOT 2021
ALLEMAGNE | 23 janvier 2021 au 31 janvier 2021

En savoir plus...

SMM 2020
Hambourg, ALLEMAGNE | 2 février 2021 au 5 février 2021

En savoir plus...

Numérique Electronique Photonique
CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES) 2021
Las Vegas, USA | 6 janvier 2021 au 9 janvier 2021

En savoir plus...

Rendez-vous acheteurs.
Rendez-vous acheteurs grande distribution – Afrique
Paris | 15 septembre 2020 au 16 septembre 2020

En savoir plus...

Rendez-vous acheteurs @ SANDWICH & SNACK SHOW 2020 Allemagne, Autriche, Pays-Bas
Paris | 20 septembre 2020 au 22 septembre 2020

En savoir plus...

Informations réglementaires.
Actualités COVID-19
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, de nombreux paramètres techniques et réglementaires changent tant en
France qu’à l’étranger. Vous trouverez sur BCI info les dernières mises à jour dont nous avons connaissance. Ces
éléments pouvant être fluctuants, n’hésitez pas à revenir régulièrement les consulter.
En savoir plus

Europe : réouverture des frontières
Suivez l’évolution des réouvertures de frontières en Union européenne (et en Suisse) avec Re-open EU, un outil
donnant accès aux informations utiles pour programmer vos déplacements en Europe.

Brexit : comment se préparer à la sortie du Royaume-Uni prévue le 31/12/2020 ?
A l’export de France vers le RU : mise en place d’un principe de « frontière intelligente » prévoyant l’anticipation des
formalités en douane avant d’arriver en frontière, l’identification du moyen de transport et du code-barres de la
déclaration en douane et l’automatisation des notifications de passage vers les déclarants pour éviter le blocage des
camions.
Voir le Guide douanier de préparation au Brexit.

Déclaration en douane : suppression Incoterms 2000
Une note aux opérateurs de la douane informe les opérateurs économiques qu’à compter du 20 juillet 2020 les
Incoterms 2000 ne pourront plus être saisis dans les déclarations en douane (Delta G et Delta X).

Obstacles au commerce et à l’investissement dans le monde
La Commission européenne publie la 10ème édition de son rapport annuel (en anglais) sur les obstacles au commerce
et à l’investissement dans le monde.
Le rapport se concentre sur les obstacles commerciaux auxquels sont confrontées les entreprises de l’Union
européenne dans les pays tiers, sur les tendances connexes et sur les mesures prises pour les supprimer.
Voir également le communiqué du 19 juin.

Côte d’Ivoire : accord de partenariat économique intérimaire avec l’UE
Cet accord, qui permet déjà aux exportations de la Côte d’Ivoire de bénéficier de la franchise de droits de douane à
l’importation en Union européenne (sous couvert d’un certificat EUR1), ouvre la libéralisation des importations de l’UE
en Côte d’Ivoire.
Cependant, il s’agit d’une ouverture progressive tenant compte des différences de niveau économique entre les deux
parties. Ainsi, d’une part, certains produits en sont exclus et, d’autre part, la suppression des droits de douane
s’échelonnera jusqu’en 2026. En savoir plus.
Pour bénéficier de la préférence tarifaire (si applicable) à l’importation en Côte d’Ivoire, les exportateurs UE devront
avoir le statut d’Exportateur enregistré (système REX).
Voir aussi l’avis aux exportateurs publié par la douane.

Zimbabwe : contrôle de conformité avant expédition
En vigueur depuis juillet 2015, il concerne un grand nombre de produits de toute nature, à partir du chapitre 17.
La liste vient d’être mise à jour par Bureau Veritas, société mandatée par le Zimbabwe pour effectuer ce contrôle.

Vietnam : accord de libre-échange avec l’Union européenne
En complément à l’OI du mois de juin, nous vous informons que l’accord de libre-échange UE/Vietnam entrera en
vigueur le 1er août 2020.
La libéralisation des droits de douane se déroulera sur une période de 10 ans, certains produits faisant toutefois
l’objet d’une levée des droits de douane immédiate.
Si vous êtes concernés, pensez à demander d’ores et déjà votre numéro d’Exportateur Enregistré.

Russie : prorogation des mesures restrictives concernant la Crimée et Sébastopol
L’Union européenne reconduit jusqu’au 23 juin 2021 les sanctions initialement instaurées en juin 2014 suite à
l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie.
Les mesures restrictives concernent les importations dans l’UE de produits originaires de la Crimée ou de Sébastopol,
ainsi que les investissements financiers ou dans les infrastructures et les services touristiques. Les exportations de
certains biens et technologies destinés à des sociétés de Crimée ou à être utilisés en Crimée, dans les secteurs des
transports, des télécommunications et de l’énergie, ou destinés à la prospection, l’exploration et la production
pétrolières, gazières et minières, font aussi l’objet de restrictions par l’UE.

Assurance-crédit - CAP Relais
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de réassurance publique des encours d’assurance-crédit et de
maintien des lignes assurées – quatre produits publics déjà déployés en avril – le Ministère de l’Economie et des
Finances le complète par le dispositif CAP Relais. Ce nouveau dispositif assure une réassurance publique temporaire
de l’ensemble des encours d’assurance-crédit. L’Etat couvrirait 75% de l’ensemble des lignes des assureurs crédits
jusqu’à fin d’année. Cet accord concerne les grandes entreprises pour les opérations domestiques et l’ensemble
des opérations à l’export.
En savoir plus

Le saviez-vous ?
Afin de vous soutenir dans votre stratégie à l’international durant la reprise économique, nous ouvrons
l'accès à BCI info, notre service d'information en ligne, à toutes les entreprises bretonnes.

Plus d'informations sur vos marchés
Allemagne: la puissance motrice de l’UE résiste
encore – juin 2020

ETATS-UNIS : la liste de produits européens
taxés pourrait se rallonger

Véritable dorsale de l’économie européenne,
l’Allemagne a réalisé ~ 1 490 Mds$ d’exportations et ~ 1
234 Mds$ d’importations en… En savoir plus.

Le Bureau de l’Administration au commerce américain
(USTR) , a publié une note, le 23 juin dernier, indiquant
que la…En savoir plus.

Fonds Européens de la Défense : 16 projets
retenus par la Commission Européenne

L’impact du e-commerce sur l’alimentaire avant
et après confinement

La Commission a annoncé il y a quelques jours que 16
projets industriels européens de défense et trois projets
technologiques En savoir plus.

La Fevad (fédération du e-commerce) et le Cabinet
Nielsen on fait paraître une analyse sur le
développement du e-commerce impactant…En savoir

plus.

L'international avec Bpifrance
Bpifrance et le Groupe Ecobank s’associent
pour favoriser les exportations en Afrique
Le 26 juin 2020, un MoU a été signé entre Bpifrance Assurance Export et Ecobank pour permettre la couverture
de lignes de crédit mises en place pour des acheteurs africains au bénéfice des exportations de PME et ETI
françaises.
Retrouvez le communiqué de presse de ce protocole.

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
Parking Colombier
www.BretagneCommerceInternational.com
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