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L'équipe CCI International vous souhaite
 

une excellente année 2016 !

L'accompagnement avec 
l’outil Pack Objectifs Marché 

est très intéressant pour le chef 
d’entreprise. Cela m’a permis 
d’aller au bout de la réflexion 
dans un cadre structuré. A 
travers les échanges avec la 
conseillère de la CCI j’ai pu 
fixer les critères vraiment déterminants pour 
cibler les pays prioritaires à prospecter. En 
cherchant moi-même les informations (j’en 
détenais certaines sans les avoir vraiment 
analysées et exploitées !) j’ai pu mieux 
évaluer les potentiels des marchés cibles, ce 
qui est essentiel pour une PME qui n’a pas les 
moyens de se disperser à l’export. 

ww.agileoautomation.com
Fournisseur de solutions informatiques et robotiques pour 
l’usine numérique, avec une expérience importante dans 

l’industrie très automatisée du semi-conducteur et du 
photovoltaïque.

Contact : Marc ENGEL  
Dirigeant AGILEO AUTOMATION

 Contact : Frédérique DIEUMEGARD
Tél. 05 49 00 35 63 - fdieumegard@wtcpf.com

Acquérir ou valider les fondamentaux 
de l’international  pratique

Le 25 juin 2015 les Etats membres de l’Union 
Européenne ont adopté un accord permettant 
d’abaisser le coût d’un dépôt de brevet au 
sein de l’Union Européenne. Le Brevet Unitaire 
Européen permet la délivrance d’un brevet unique 
et assure une protection dans les 26 Etats membres 
signataires (sauf l'Espagne et la Croatie). A compter 
de la mi-2016, l'inventeur aura la possibilité de 
déposer, au choix, trois types de brevets :

• un brevet national - auprès de l'INPI
• un brevet européen produisant ses effets dans 

un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation 
européenne des brevets (le brevet européen 
actuel)

• un brevet unitaire européen
Le brevet unitaire européen doit être demandé 
dans l'une des trois langues officielles : l'allemand, 
l'anglais et le français. Il permet à son titulaire de 
bénéficier d'une traduction automatique ce qui 
représente également une importante avancée 
vers la simplification.

Contact : Entreprise Europe Network Sud-Ouest
www.entreprise-europe-sud-ouest.fr

Le Brevet Unitaire Européen

La réalisation d’une vente hors de France 
nécessite des connaissances pratiques liées 
à l’environnement commercial, logistique, 
douanier, juridique, interculturel…  Toute 
entreprise, quelle que soit sa taille, doit donc 
se doter des moyens de rester dans  l’actualité 
d’un environnement technique international en 
permanente évolution. 

La formation des équipes impliquées dans le 
processus administratif et commercial lié à la 
réalisation de la vente est essentiel pour éviter 
les erreurs techniques, source de pertes de temps 
et éventuellement impactantes sur le coût de 
revient de l’opération. La formation permet par 
ailleurs d’identifier les partenaires et prestataires 
intervenant à différents stades, pour ensuite créer 
un réseau à solliciter si besoin lors du traitement 
pratique des opérations. 

L’accompagnement de CCI International Poitou-
Charentes vous donne le recul nécessaire 
à l'appréhension globale des contraintes 
techniques internationales et vous permet de 
bénéficier d'expériences diverses. 

Comment ?

• Formation "L'export à votre portée" de 3 
demi-journées présentant les différentes 
thématiques au sein d’un groupe 
d'entreprises de la région

• Une demi-journée de suivi individuel en 
entreprise

• Prochaine session :  26 avril, 3 et 10 mai 2016

 



CCI Poitou-Charentes
Téléport 1 - 7 avenue du Tour de France
CS 20178 -  86961 Futuroscope cedex - www.poitou-charentes.cci.fr

À vos agendas !

 
Partage d’expérience et convivialité sont 

les mots d’ordre des activités des 
Clubs d’Exportateurs de notre région.

Il y en a 1 près de chez vous !
Contactez votre CCI pour en savoir plus

L'esprit CLUB !

RENCONTRES KAZAKHSTAN
Mardi 14 avril 2016 à Paris 

Rendez-vous annuel de la communauté d’affaires 
française intéressée par le Kazakhstan, organisé par 
Business France à Paris (77, Bd Saint Jacques)

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

Contact : Françoise MENETRIER
Tél. 05 49 28 79 28 - f.menetrier@cci79.com

 

Situé au centre du 
continent canadien, avec 
des réseaux de transport 
aérien, ferroviaire, routier 
et maritime exceptionnels, le Manitoba fournit le 
parfait point d’accès au commerce international en 
Amérique du Nord. 

Du 25 au 27 mai, bénéficiez de 14 rendez-vous 
d’affaires personnalisés de 30 min et participez à 
des conférences vous apportant une solution de      
« prospection concentrée ».

Tarif exceptionnel pour toute réservation avant le 
31/01/2016 : 795 €TTC (forum seul hors déplacement et hébergement).

Lors des précédentes éditions, 96 % des participants ont affirmé que 
Centrallia leur avait ouvert de nouveaux débouchés commerciaux ou 

de nouvelles pistes d’affaires.

FORMATION L'EXPORT A VOTRE PORTEE
Les 26 avril, 3 et 10 mai 2016

3 demi-journées consacrées à l’acquisition des 
fondamentaux de l’international

Contact : Frédérique Dieumegard – 05 49 00 35 63
fdieumegard@wtcpf.com

3ème édition de CENTRALLIA en mai 2016

 

Quelles sont les évolutions apportées 
par le nouveau Code des Douanes de 
l’Union ? 

Chef d’entreprise, responsable des services export, 
achats, ou logistique : l’arrivée du Code des Douanes 
de l’Union au 1er mai 2016 introduit de nouvelles 
dispositions.  Vous restez responsable des opérations 
de dédouanement de vos produits, tant à l’export, qu’à 
l’import, même si votre transitaire les effectue pour 
votre compte.

Informez-vous et faites bénéficier votre entreprise des 
nouveautés et des simplifications apportées!

Mardi 9 février 2016 - 8h30 à 12h30
A la CCI Deux-Sèvres -10 Place du Temple à Niort 

Intervention de Jean-Noël NAVARRO, 
Directeur des services douaniers, Chef du 
Pôle Action Economique : 
Le dédouanement centralisé, le statut 
OEA (Opérateur Economique Agréé), 
l'assouplissement de régimes spéciaux,  et 
la sûreté-sécurité sont au coeur du nouveau 
dispositif. 

Intervention de Virginie LEBERT, Juriste 
conseillère des affaires européennes du 
réseau Entreprise Europe : 
Les écueils réglementaires à éviter dans 
l’importation et l’exportation de biens .

Des rendez-vous individuels avec la cellule Conseil aux 
Entreprises sont proposés aux participants.

JOURNEE USA
Mardi 22 mars 2016 à la CCI Cognac

• Conférence " Les particularités juridiques et 
fiscales du marché américain en 2016 "

• Rendez-vous individuels avec des spécialistes

Contact : Dominique PELLETIER – 05 45 36 32 43
international@cognac.cci.fr

TOUR DE FRANCE DES EXPERTS DE LA DOUANE
Mardi 10 mai 2016 à Nantes

Présentation du plan "Dédouanez en France" et des 
40 mesures concrètes en faveur des entreprises

Contact : Sylvia FRICOT – 05 49 00 35 71 
s.fricot@poitou-charentes.cci.fr

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

FORUM D'AFFAIRES FRANCE VIETNAM 
11 au 13 avril 2016 à Ho Chi Minh-Ville

Rendez en B to B sur 2 jours avec des entreprises 
vietnamiennes

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


