
 Mercredi 18 novembre 2015 à Saintes 

Venez rencontrer en un même lieu les principaux 
spécialistes en matière de commerce international. 
Ces rencontres seront précédées de 2 ateliers 
thématiques.

 Programme de la journée :

A partir de 8h45 : Accueil des participants

9h00 – 10h30 : 

Atelier 1 : "Les offres douanières de service à 
chaque étape de votre opération de commerce à 
l'international"  
Intervention de M. Jean-Noël NAVARRO, Directeur des 
services douaniers.

10h30 – 12h00 :

Atelier 2 : "Recouvrement des impayés" 
Intervention d'un juriste - Réseau Entreprise Europe

14h00 – 17h30 : 

Rendez-vous individuels avec les spécialistes 
(inscription préalable nécessaire).
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Demandez à recevoir une invitation 

auprès de nos services : 

international@cognac.cci.fr 

Dans le cadre de notre 
développement, nous avons 

mis en place un V.I.E. (Volontaire 
International en Entreprise). Cette 
solution a été sélectionnée pour 
plusieurs raisons.

La première, nous avions déjà 
intégré certains de nos cadres par ce système. 
La deuxième, le retour sur investissement est 
beaucoup plus rapide – d’autant plus avec l’aide de 
la région Poitou-Charentes au travers du dispositif 
CASI.

Business France propose par ailleurs une option 
d’aide au recrutement - payante. Celle-ci permet 
une mise en place rapide et sereine du processus. 
Nous avons préparé cette action grâce notamment 
aux échanges avec la CCI Deux-Sèvres, qui nous 
ont permis de définir et d'affiner notre démarche. 
Je conseillerais aux entreprises s’engageant dans 
cette voie de bien s’entourer, ceci afin d’éclaircir les 
attentes vis-à-vis du V.I.E. et le profil qui en découle. 
De plus, elles devront réfléchir à l’encadrement du 
Volontaire et au lieu d’hébergement de son bureau. 
Nous déposons prochainement un nouveau dossier 
auprès de la région afin de renouveler l’expérience 
sur une autre zone géographique. »

Contact : Oliver MOREL  
Directeur Commercial à la Société SERVAL - BP 4 – 
79800 La Mothe Saint Héray 

www.serval.fr 
Conception, fabrication et commercialisation 

d’aliments d’allaitement pour animaux

Contrat d'accompagnement à 
la stratégie Internationale (CASI)

Contact : Domimique PELLETIER
Tél. 05 46 84 29 86 - international@cognac.cci.fr 

RAPPEL : Outil Pack Objectifs ®

CCI International vous présente un nouvel outil 

d’accompagnement personnalisé pour vos démarches 

de prospection qui permet :

• d’évaluer vos capacités à exporter, 

• de cibler vos marchés export, 

• d’élaborer votre plan d’actions export et le budget 

   prévisionnel associé.

Vous sécurisez ainsi votre projet, suivez son 

déploiement, optimisez les coûts et partagez un outil 

de pilotage au sein de l’entreprise.

Pour appuyer votre développement à l’international, 
pensez à cette aide financière du Conseil Régional 
Poitou-Charentes, qui vous permet d’obtenir un appui 
pour vos actions : définition de votre stratégie export, 
recrutement, projets d’innovation, prospection à 
l'étranger ou investissements spécifiques en relation 
avec votre développement international.

Contact : le Conseiller en Développement 
International de votre CCI

Osez l'export avec la boîte à 
outils internationale



CCI Poitou-Charentes
Optim@2- 1 Bd Marie et Pierre Curie 
CS 20178 -  86962 Futuroscope - www.poitou-charentes.cci.fr

à vos agendas !

 
www.francemondexpress.fr

Portail d’information des 112 CCI 
Françaises à l’international

Actualités, analyses et opportunités sur 
les marchés étrangers destiné à toutes les 

entreprises françaises souhaitant se développer 
à l'international (secteurs ou pays).

Pensez-y !

Vendre aux prescripteurs de boutiques, 
hôtels et grandes chaînes
2  au 6 novembre à New York

Vous êtes fabriquant de luminaires, mobilier, produits 
de décoration, venez découvrir les perspectives de 
ce marché de niche en plein essor et rencontrez des 
acteurs incontournables de ce secteur.

Contact : Dominique PELLETIER – 05 45 36 32 24

Journées des vins et spiritueux français à 
Moscou, Rostov et Almaty 

Rencontrez les importateurs et distributeurs 
du secteur des vins et spiritueux en Russie, à 
Moscou et Rostov, du 28 au 30 octobre et au 
Kazakhstan, à Almaty, les 2 et 3 novembre.

Contact : Laurent BOURNOVILLE – 05 45 20 55 21

26 au 28 février 2016 à Ouagadougou

Après le succès des 3 premières éditions (2010, 2012 et 
2014), auxquelles des entreprises de la région avaient 
participé, Ouagadougou abritera de nouveau la 4ème 
édition du 26 au 28 février 2016 !

AFRICALLIA 2016 vous propose :

 15 rendez-vous d’affaires B to B en 48 heures 
organisés avec le logiciel FUTURALLIA, en fonction 
des souhaits des participants et avec l’assistance 
d’interprètes,
 L’accès aux différents villages "Partenaires", 
"Experts", "International" vous permettant de 
rencontrer des partenaires institutionnels et des 
professionnels.

Pour cette 4ème édition, les organisateurs espèrent 
atteindre 600 entreprises inscrites dont une majorité 
en provenance des pays de l’UEMOA. En termes 
d’opportunités d’affaires, le Burkina Faso est bien 
placé, notamment dans l’agro-industrie et les TIC et ce 
forum propose une prospection facilitée du marché 
ouest-africain.

Contact : Laurent BOURNOVILLE
Tél. 05 45 20 55 21 - lbournoville@angouleme.cci.fr

 

Le Code des Douanes de l’Union (CDU) remplacera à compter 
du 1er mai 2016 l'actuel Code des Douanes Communautaire 
(CDC) et ses dispositions d'application avec pour objectif 
d'adapter la législation douanière européenne :

 La rationalisation et la simplification de la législation et 
des procédures douanières 

 Une plus grande sécurité juridique 

 Le passage à un environnement entièrement électronique 

 Le traitement plus rapide des procédures douanières 
pour les opérateurs économiques agréés (OEA) : le Code 
des Douanes de l’Union leur offre un accès exclusif à de 
nouvelles autorisations douanières

 Une offre de service supplémentaire : le dédouanement 
centralisé (DC) permettra à tout opérateur de centraliser 
auprès d'un seul bureau de douane le dépôt de l'ensemble 
de ses déclarations d'importation et d'exportation relatives 
à des opérations réalisées auprès de plusieurs bureaux de 
douane situés dans un seul État membre, puis, à terme dans 
plusieurs États-membres .

 Pour plus de précisions, merci de vous rapprocher de la  Cellule   
 Conseil aux Entreprises de la Douane.
 Tél : 09 70 27 46 65

INTERNATIONAL CONNECTING DAY
1er octobre – Centre des Salorges à Nantes

Rendez-vous incontournable pour toutes les entreprises 
tournées vers l’international, cette opération vous 
réserve beaucoup de nouveautés pour cette 7ème 
édition ! 

Inscription : www.international-connecting-day.com/

Contact : Frédérique DIEUMEGARD – 05 49 00 35 63

Devenez fournisseur d’AUCHAN en Hongrie !     
12 novembre à Budapest

Depuis 18 ans, Auchan a une forte présence sur le 
marché hongrois avec ses 19 centres commerciaux 
répartis dans le pays. Auchan recherche de nouveaux 
fournisseurs dans le secteur agro-alimentaire et biens 
de consommation.

Contact : Laurent BOURNOVILLE – 05 45 20 55 21

Nouveau code douanier en 
vigueur au 1er mai 2016

 
AFRICALLIA


