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Les	nouveaux	élus	et	 les	collabora-
teurs	 de	 la	 chambre	 de	 commerce	
et	 d’industrie	 de	 la	 Corrèze	 vous	
adressent	leurs	meilleurs vœux de 
réussite à l’international en 2017

Françoise	 CAYRE	 nouvelle	 prési-
dente,	 également	 1ère	 vice-prési-
dente	de	la	CCI	Régionale	Nouvelle	
Aquitaine	 compte	 mobiliser	 ses	
équipes	sur	4 sujets majeurs : le numérique, la transmission d’entreprises, 
les emplois de demain et la performance des entreprises (innovation, inter-
national, environnement…)

L’export et l’internationalisation constituent des étapes clés de la 
croissance des entreprises et influencent directement leur santé et leur 
résistance aux crises.
Malgré	cela,	l’export	reste	un	sujet	délicat	pour	les	PME	et	les	ETI	françaises.	La	
part	de	marché	de	la	France	dans	les	exportations	mondiales	est	passée	de	6,2	%	 
à	3,3	%	en	25	ans.	Cette	situation	est	 liée	à	un	nombre	d’entreprises	exporta-
trices	relativement	modeste	en	France	(≈	125	000).	Nous	comptons	2	fois	moins	
d’entreprises	exportatrices	que	l’Italie	et	3	fois	moins	que	l’Allemagne.	Les	1	000	
premiers	exportateurs	français	assurent	70	%	du	chiffre	d’affaires	à	l’export.	
Pour révéler ce potentiel international, les services spécialisés des CCI vous 
accompagnent et  vous aident à cibler les outils financiers adéquats.
N’hésitez	pas	à	nous	contacter.	

Agroalimentaire :
où exporter en 2017 

Au	 travers	 de	 14	 zooms	 secto-
riels,	 et	 de	 40	 fiches	 pays,	 les	
experts	 Agrotech	 de	 Business	
France	 identifient	 les	nouvelles	
tendances	 de	 consommation	
et	les	opportunités	de	dévelop-
pement	pour	 les	produits	 fran-
çais.	Ils	y	font	également	part	de	
leurs	conseils	et	de	leurs	recom-
mandations	 pour	 aborder	 les	
marchés	à	l’export.
Ce	guide	est	disponible	en	télé-
chargement	gratuit	:

Club Commerce International

l	Club Commerce International - Mercredi 1er mars à 18h, à Brive. Les	accom-
pagnements	 financiers	 à	 la	 disposition	 des	 entreprises	 souhaitant	 développer	
leurs	ventes	à	l’export,	en	partenariat	avec	la	Banque	Tarneaud.
Martine	CAQUINEAU	-	05	55	18	05	56	-	mcaquineau@correze.cci.fr

	  

Journées Pays - Réunions d’informations techniques

l	ROYAUME UNI : les enjeux post Brexit pour les entreprises travaillant 
avec le Royaume Uni - Mercredi 8 Mars 19 h à la CCI Corrèze, Brive et Jeu-
di 9 Mars à Limoges - Enterprise	Europe	Network	et	Business	France	Londres,	
Patrick	Manon,	viendront	échanger	avec	les	entreprises	locales,	sur	l’impact	du	
Brexit	et	sa	mise	en	œuvre.	
Martine	CAQUINEAU	-	05	55	18	05	56	-	mcaquineau@correze.cci.fr

l	AFRIQUE - MAGHREB - MOYEN-ORIENT - Mardi 21 Mars à la CCI Corrèze, 
Brive - Le	 Crédit	 Agricole	 Centre	 France	 organise	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 CCI	 
Corrèze	 à	 Brive	 une	 réunion,	 suivie	 de	 rendez-vous	 individuels	 animés	 par	 
François	LEBEGUE	délégué	International	Desk	CA	-CIB.
Floriane	TERRAIL-	Service	International	Crédit	Agricole	Centre	France
04	73	60	77	57	-	international@ca-centrefrance.fr

l	UNION EUROPEENNE : injonction de payer, règlementation en terme 
d’information du consommateur (notice, étiquetage…) et de  vente à dis-
tance (BtoB et BtoC)- Jeudi 23 Mars, 8h30,  à la CCI Corrèze, Brive - Enterprise	
Europe	Network	et	notre	service	international	vous	présenteront	quelques	outils	
à	votre	disposition,	utiles	dans	le	cadre	de	vos	affaires	sur	l’Union	européenne.
Martine	CAQUINEAU	-	05	55	18	05	56	-	mcaquineau@correze.cci.fr
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Formations
l	How to convince one’s international business 
partner in a negociation - Dates	 à	 déterminer	 avec	
l’organisme	de	formation	-	2	jours	-	720	€
l	Pratique du credit documentaire - Vendredi	12	Mai	-	
1	jour	-	330	€
l	Les Incoterms et les transports internationaux - 
Lundi	13,	Mardi	14	et	Mercredi	15	Mars	/	Lundi	18,	Mardi	
19	et	Mercredi	20	Septembre	-	3	jours	–	990	€
l	Gestion des procédures douanières - Mardi	 4	 et	
Mercredi	 5	 Avril	 /	 Mercredi	 8	 et	 Jeudi	 9	 Novembre	 -	 
2	jours	-	660	€
l	Déclaration d’Echanges de Biens et de Services 
intracommunautaire - Mardi	16	Mai	-	1	jour	-	330	€

Ce	 programme	 n’est	 pas	 exhaustif.	 Des	 formations	 en	
langues	étrangères	et	dans	vos	entreprises	pour	plusieurs	
collaborateurs	sont	également	possibles.
Aurélie	CARRIAC	-	05	55	18	80	05	-	acarriac@correze.cci.fr

l	Négocier avec des japonais - Jeudi 2 et vendredi 3 
Février à la CCI Nouvelle Aquitaine, Bordeaux
Une	journée	de	formation	pour	comprendre	et	maîtriser	
les	particularités	de	 la	culture	 japonaise	afin	de	 faciliter	
les	 échanges	 et	 le	 business,	 suivie	 d’un	 rdv	 individuel	
avec	le	formateur	Pierre	TUVI,	Directeur	associé	de	SyVi-
sion	Sarl.	
Béatrice	SIMARD	-	06	77	63	82	94
beatrice.simard@aquitaine.cci.fr

l	L’export à votre portée - Jeudis 24, 31 Septembre 
et 7 Octobre en Limousin 
3	 jours	 pour	 vous	 préparer	 à	 engager	 une	 démarche	
export	 :	Etes-vous	prêt	?	Comment	cibler	ses	marchés	?	
Comment	les	prospecter	?	Comment	financer	cette	pros-
pection	?	Comment	négocier	?....Assurée	par	les	Conseil-
lers	en	Développement	International	CCI	Nouvelle	Aqui-
taine,	 cette	 formation	 est	 complétée	 par	 une	 demie	
journée	de	suivi	en	entreprise.
Sophie	FEVRIER		-	05	55	18	94	39	-	sfevrier@correze.cci.fr 

Salons professionnels - Rencontres d’acheteurs
Des	 collectifs	 régionaux	 (avec	 ou	 sans	 financements	 du	
Conseil	Régional	Nouvelle	Aquitaine	-	CRNA)	sont	organi-
sés	sur	ces	salons	ou	rencontres	:

l	FRANCE 
29, 30 et 31 Mars 2017, Poitiers
FUTURALLIA Forum International de rendez-vous 
d’affaires, destiné	aux	dirigeants	de	PME	qui	recherchent	
des	 alliances	 stratégiques,	 commerciales,	 financières	 et	
technologiques,	 pouvant	 leur	 permettre	 de	 se	 dévelop-
per	à	l’international.	Plus	de	700	entreprises,	venues	de	30	
pays.	Les	secteurs	d’activités,	les	pays	attendus,	etc...	sont	
disponibles	sur	www.futurallia2017.com
Bettina	ACQUIER	-	Association	FUTURALLIA	-	05	49	00	35	72 
futurallia2017@futurallia.com

13 et 14 Avril, Bordeaux
Convention d’Affaires Sud-Ouest Food meetings.
Rencontrez	 une	 quarantaine	 d’acheteurs	 d’Europe	 et	
du	 grand	 export,	 sur	 un	 stand	 dédié	 à	 votre	 entreprise. 
Inscription	en	ligne	-	INTERCO	Aquitaine	-	05	56	10	19	10	

l	ALLEMAGNE
4 au 6 Avril, Hambourg - WTCE	World	 Travel	 Catering	
Exhibition,	 Nathalie	 COURREGE	 -	 ARIA	 Poitou	 Charente 
05	46	07	92	89	-	ncourreges@ariapoitoucharentes.com

7 au 11 Octobre, Cologne - Anuga	-	Salon	international	
de	l’alimentaire	-	Céline	CAZEAUX	-	AANA	-	05	56	01	33	59
c.cazeaux@aapra.aquitaine.fr

10 au 11 Mai, Berlin - Printed	Electronics	-	Salon	interna-
tional	de	l’électronique	imprimé.
Catherine	LEBLOA	-	CCI	Limoges	et	Haute-Vienne
05	55	46	16	10	-	catherine.lebloa@limoges.cci.fr

13 au 16 Novembre, Düsseldorf - Medica	-	Salon	inter-
national	de	la	médecine	-	Catherine	LEBLOA

l	COTE D’IVOIRE - SENEGAL - 10 au 14 Avril
Rendez-vous	d’affaires	pour	les	entreprises	du	secteur	de	
la	Ville	durable	avec	Urbaquitaine	et	le	Club	CBSOA	
Arnaud	JEHL	-	CCI	International	Aquitaine	-	05	56	79	52	27 
arnaud.jehl@aquitaine.cci.fr

Journées Pays - Réunions d’informations techniques
l	DOUANES : règles d’origine, nomenclature doua-
nière et chaîne documentaire export - Avril 2017 à la 
CCI Corrèze, Brive - La	cellule	entreprises	des	Douanes	
de	 Poitiers	 et	 notre	 service	 international	 vous	 présen-
teront	 ses	 techniques	pour	 optimiser	 la	 gestion	de	 vos	
exportations.		Martine	CAQUINEAU	-	05	55	18	05	56
mcaquineau@correze.cci.fr

l	ESPAGNE / PORTUGAL - Juin 2017 à la CCI de la 
Creuse, Guéret  - Rdv	individuels	avec	Business	France	et/
ou	 la	 Chambre	 de	 Commerce	 Française	 implantée	 dans	
le	pays	pour	étudier	avec	vous	 les	opportunités	du	mar-

ché,	 les	modalités	de	prospection,	 l’approche	culturelle	
et	vous	présenter	 leurs	prestations	d’accompagnement.	
Elise	RAYNAUD	-	CCI	Creuse	-	05	55	51	96	72
eraynaud@creuse.cci.fr

l	BRESIL - Lundi 19 Juin à la CCI Corrèze le matin et 
l’après-midi à la CCI de la Haute-Vienne - L’occasion	 
de	 rencontrer	 en	 RV	 individuels	 de	 45	 mn	 Rosemeire	
MARTINS	 –	 Responsable	 du	 Service	 d’Appui	 aux	 Entre-
prises	à	la	Chambre	de	Commerce	France-Brésil.
Martine	CAQUINEAU
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Salons professionnels - Rencontres d’acheteurs
l	ROYAUME-UNI
4 au 6 Avril, Londres - In	 Cosmetics	 -	 World	 leading	
events	for	personal	care	ingredients	-	Arnaud	JEHL

3 au 5 Septembre, Londres - Specialty	Fine	Food,	
Nathalie	BERTRY	-	Chambre	Régionale	des	Métiers	Nouvelle	
Aquitaine	-	05	55	45	27	00	-	m.bertry@crm-limoges.fr

l	KENYA - ETHIOPIE - OUGANDA - TANZANIE  
13 au 17 Novembre - Multisectoriel	 -	 Test	 sur	 l’offre	au	
premier	semestre	et	mission	en	Novembre.		-	Arnaud	JEHL

l	Entreprises du secteur agroalimentaire, quelques 
journées « VENDRE A » : 
-	El	Corte	Ingles	-	PORTUGAL - 27 janvier au 9 Février
-	Miratorg	-	RUSSIE - 6 au 8 Février
-	Un	opérateur	italien	de	la	grande	distribution	-	ITALIE- 
13 Mars
-	Cfao	-	NIGERIA - 20 et 21 Mars 
-	Auchan	-	UKRAINE - Avril

-	Hôtellerie	indienne	et	Sri	Lankaise	-	INDE et SRI LANKA -  
8 et 9 Avril 
-	Hyperstar	-	IRAN - 25 au 28 septembre 
-	 La	 grande	 distribution	 -	 MEXIQUE/CHILI - 3 au 8 
Octobre
Julien	LAYRISSE	–	AANA	-	05	57	85	40	36
j.layrisse@aapra.aquitaine.fr

l	ITALIE  
29 Septembre au 1er Octobre - MONDOMUSICA	 à	 
Cremone	 -	 Salon	 des	 instruments	 de	musique	 et	 acces-
soires
Chambre	de	Métiers	de	la	Haute-Vienne	-	05	55	45	27	00
contact@cm-limoges.fr

l	MOYEN ORIENT : ABU-DHABI - DUBAÏ - QATAR  
Fin septembre - Début Octobre - saion	acheteurs	dans	
le	secteur	habitat	décoration	luxe
Chambre	de	Métiers	de	la	Haute-Vienne	–	05	55	45	27	00
contact@cm-limoges.fr

l	Agrotech
Grèce :	Les	bières	commercialisées	sur	 le	 territoire	grec	
sont	soumises	à	des	droits	d’accises	de	5	EUR	par	hecto-
litre,	au	lieu	de	2,60	EUR,	depuis	le	1er	juin	2016.	Le	taux	
réduit,	applicable	aux	brasseries	produisant	moins	de	200	
000	hectolitres	par	an,	est	passé	de	1,30	EUR	à	2,50	EUR.

Etats-Unis : Le	renouvellement	des	enregistrements	des	
établissements	auprès	de	la	Food	and	Drug	Administra-
tion	(établissements	engagés	dans	la	chaîne	agroalimen-
taire	 (production,	 conditionnement,	 emballage,	 stoc-
kage)	devait	se	faire	avant	le	31	décembre	2016.

l	Art de vivre - Santé 
Union Européenne :
- Un droit antidumping définitif pour certaines chaus-
sures	à	dessus	cuir	originaires	de	Chine	a	été	ré-institué	
avec	prise	d’effet	en	août	2016.

- Harmonisation des règles de certification des cos-
métiques bio : Un	cahier	des	 charges	pour	 les	 cosmé-
tiques	 bio,	 appelé	 COSMOS-standard	 (pour	 COSMetic	

Organic	Standard),	 a	 été	élaboré	par	un	groupe	de	 tra-
vail	 composé	de	7	organismes	européens	 (Bioforum	en	
Belgique,	Cosmébio	et	Ecocert	en	France,	BDIH	en	Alle-
magne,	AIAB	et	 ICEA	en	Italie	et	Soil	Association	en	An-
gleterre).

l	Industries & Cleantech 
Niger :	 Le	Niger	a	adopté	une	série	de	décrets	portant	
ouverture	du	marché	de	 l’électricité	et	fixant	 les	 condi-
tions	d’attribution	des	licences	d’importation	et	d’expor-
tation	de	l’énergie	électrique.		Actuellement,	la	fourniture	
de	l’énergie électrique	est	détenue	par	la	seule	société	
étatique,	la	Nigérienne	d’Électricité	(NIGELEC).

l	Toutes filières / Douanes
Union Européenne : L’étiquetage nutritionnel	 des	
produits	 alimentaires	 devient	 obligatoire	 à	 compter	 du	
13	décembre	avec	le	Règlement	(UE)	n°1169/2011,	connu	
sous	INCO.	La	déclaration	nutritionnelle	doit	être	présen-
tée	de	préférence	sous	 forme	de	tableau	 (ou	si	 la	place	
manque	en	forme	linéaire)	et	dans	un	même	champ	visuel.

Des nouvelles du réseau international en Limousin
l	BPI France Assurance Export : Depuis	 le	1er	 janvier	
2017,	Bpifrance	Assurance	Export,	filiale	de	Bpifrance	SA,	
assure	 la	 gestion	 des	 garanties	 publiques	 à	 l’exporta-
tion	(anciennement	assuré	par	COFACE)	au	nom,	pour	le	
compte	et	sous	le	contrôle	de	l’Etat.	Pour	découvrir	l’offre	
en	vidéo
Marie Claire SARLIEVE, ex-directrice procédures 
publiques COFACE, est désormais intégrée à 
BPI France et elle n’intervient plus en Limousin 
depuis début janvier.

Votre contact est Julien FERANDOU - Référent inter-
national pour le Limousin - BPI France Limoges
05	55	33	08	25	-	07	88	28	15	26
julien.ferandou@bpifrance.fr

l	Participation de Charles COUPPE, Président de  
SERIP Lubersac au voyage présidentiel en Roumanie 
le 13 septembre dernier	 en	 compagnie	 de	 grands	
groupes	 français.	 Occasion	 de	 rencontrer	 les	 autorités	
roumaines	et	d’appréhender	 les	grands	projets	d’inves-
tissements	liés	à	l’environnement	et	particulièrement	au	
traitement	des	déchets.

Actualités de la règlementation internationale
Dans	 le	 cadre	de	notre	 abonnement	 à	L’Echo Réglemen-
taire	de	Business	France,	voici	une	sélection	d’actualités	des	
3	derniers	mois	susceptibles	de	vous	intéresser.	
Pour	en	savoir	plus,	contactez	Martine	CAQUINEAU
05	55	18	05	56	-	mcaquineau@correze.cci.fr
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Prochaine parution : mai 2017

News
l	Accompagnement du 
Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine 2017 
La	 Région	 Nouvelle	 Aqui-
taine	 dans	 le	 cadre	 de	 son	
Schéma	Régional	de	Développement	Economique,	d’Inno-
vation	et	d’Internationalisation	(SRDEII)	souhaite accom-
pagner l’internationalisation des entreprises, des éco-
systèmes et l’attractivité des territoires	(7ème	orientation	
stratégique).	Pour	l’internationalisation	des	entreprises	elle	
propose,	avec	les	partenaires	de	l’export,	des actions	:
-	de	sensibilisation	à	se	projeter	à	l’international,	
-	de	structuration	du	parcours	de	l’export,	
-	de	renforcement	des	compétences	export	dans	les	PME,	
-	de	soutien	à	l’implantation	dans	des	pays	«	majeurs	»,	
-	de	financement	de	projets	de	développement	export.	
Les Conseillers en Développement International des 
CCI de Nouvelle Aquitaine seront les interlocuteurs 
de proximité pour aider la région à mener à bien cette 
mission d’internationalisation des entreprises.	La	com-
mission	plénière	du	conseil	régional	votera	entre	autres	le	
13	Février	prochain	les	règlements	des	aides	individuelles	
aux	entreprises	en	matière	de	développement	internatio-
nal	ainsi	que	des	aides	aux	actions	collectives.

l	L’offre BPI France à l’international
Avance Plus Export	 :	avance	de	trésorerie	dans	l’attente	
du	 règlement	des	 factures	 export	 libellées	 et	 payées	 en	
Euro.	
Crédit acheteur	 :	 aider	votre	client	à	 financer	 l’achat	de	
vos	produits	ou	services	pour	un	minimum	de	5	millions	
d’euros.
Rachat de Crédit fournisseur	 :	 vous	 vendez	 des	 biens	
d’équipements	 ou	 des	 services	 pour	 plus	 d’un	 million	
d’euros	 et	 souhaitez	 faire	 racheter	 par	 BPI	 le	 credit	 que	
vous	avez	accordé	à	votre	acheteur.
Garantie de Projet à l’international	 pour	 vos	 investis-
sements	 (apports	en	fonds	propres)	 	hors	Espace	Econo-
mique	Européens.
Prêt	pour	investissements	corporels	ou	incorporels	dédiés	
au	développement	de	votre	activité	internationale.
Assurance Prospection	pour	vos	dépenses	de	prospec-
tion	à	l’export...
Julien	FERANDOU	-	BPI	France	Limoges	 -	05	55	33	08	25 
07	88	28	15	26	-	julien.ferandou@bpifrance.fr

l	Libellé de vos factures pour l’Algérie
Le	nouveau	tarif	douanier	algérien	est	entré	en	application	
depuis	le	18	septembre	2016.	La	nomenclature	douanière	
est	désormais	composée	de	10	chiffres,	contre	8.	

Nous	 conseillons	 aux	 exportateurs	 de	 mentionner	 sur	
leurs	documents	commerciaux	leur nouvelle nomencla-
ture	ainsi	que	l’origine des produits	et	les	unités de fac-
turation	à	valider	avec	leurs	clients.	Le	NIF	de	leur	client	
(notre	Siren)	doit	également	être	mentionné,	surtout	pour	
les	paiements	par	crédit	documentaire.	

l	Utilisez le carnet ATA lorsque vous amenez de la 
marchandise sur des salons sur des Pays Tiers hors UE
Facile	 d’utilisation,	 ce	 carnet,	 délivré	 par	 la	 CCI	 de	 Paris,	
vous	permet	de	faire	entrer	vos	marchandises	dans	le	pays	
sans	payer	 les	droits	de	douanes.	A	demander	en	amont	
de	votre	déplacement	sur	www.formalites-export.com.

l	Union européenne : Preuve d’origine dans le cadre 
du SPG (disparition des EUR1 et FORM A)
A	partir	du	1er	janvier	2017,	les	certificats	EUR.1	et	FORM	A 
(utilisés	 dans	 le	 cadre	 des	 échanges	 avec	 les	 pays	 SPG	 :	
Système	de	Préférence	Généralisée),	visés	par	les	autorités	
douanières	et		seront	progressivement	remplacés	par des 
attestations d’origine émises, directement par l’ex-
portateur, sur un document commercial.
Une	attestation	d’origine	peut	être	émise	par	tout	expor-
tateur	lorsque	la	valeur	des	produits	originaires	de	l’envoi	
n’excède	pas	6	000	EUR	et	uniquement	par	un	Exporta-
teur	Enregistré	(EE		=	votre	fournisseur	hors	UE)	ou	Expor-
tateur	Agréé	(EA	=	votre	entreprise)	lorsque	la	valeur	des	
produits	 originaires	 de	 l’envoi	 excède	 6	 000	 EUR.	Au 1er 

janvier 2018 l’attestation d’origine sur tout document 
commercial sera donc la règle.

l	Programme Export Food 
Sudoé
Programme	 soutenu	 par	
l’Union	 Européenne	 ayant	
pour	 principal	 objectif	 de	
favoriser	 les	 exportations	 des	 
industries agroalimentaires des entreprises du Sud-
Ouest français, de l’Espagne et du Portugal. Un	 en-
semble	 d’actions	 est	mis	 en	œuvre	 pour	 leur	 permettre	
d’accéder	aux	marchés	respectifs	des	trois	pays	et	de	déve-
lopper	des	partenariats	pour	accéder	à	des	marchés	tiers.	
Vous	pouvez	consulter	la	présentation	et	vous	pré-inscrire.
Premier	rdv	prévu	à	Limoges	courant	Mars	2017.
Noury	BOUALEM	-	CCI	de	Limoges	et	Haute-Vienne
05	55	45	16	26	-	international@limoges.cci.fr
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