Notre réseau CCI BFC / Business France est mobilisé pour vous accompagner et réussir
avec vous la reprise. Nous voulons préparer cette relance, et être dans cette capacité de
rebond dès que la situation le permettra. Aussi, il est important que vous soyez informés
de l’évolution de vos marchés export. C’est pourquoi, Team France Export a mis en place
un ensemble de webinaires et d’outils, qui sont accompagnés de nombreuses solutions à
la carte ; consultez-les et servez-vous. Faites nous part de vos besoins, nous trouverons
les moyens et les bonnes réponses ensemble !

BREXIT, OU EN EST-ON ?
Le 30 juin prochain, Européens et Britanniques doivent décider d’un éventuel
prolongement de la période de transition qui doit prendre fin le 31 décembre 2020.
Votre entreprise travaille ou envisage de travailler avec le Royaume-Uni ? Vous vous
posez des questions quant à vos futures relations d’affaires ?
Pour vous aider à faire le point, Enterprise Europe Bourgogne Franche-Comté et les
Douanes régionales de Bourgogne et de Franche-Comté ont le plaisir de vous convier au
webinaire qu’ils organisent le mardi 7 juillet 2020 de 14h30 à 15h30.

Je m'inscris
(le lien pour accéder au webinaire vous sera adressé la semaine précédant l’événement)

WEBINAIRE GRATUIT sur la thématique "Bien-être au Royaume-Uni"
le mercredi 24 juin à 15h00
Présentation de ce phénomène sociétal, des tendances de consommation et les
opportunités pour l’offre française en matière de produits alimentaires entre autres, en
amont d'une opération à Londres organisée par Business France en novembre 2020 sur
la base d'une action de promotion auprès de médias spécialisés et de prospection (rdv
BtoB qualifiés en amont).

Je m'inscris

OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES

BRAUER FOOD Pays-Bas
Société familiale fondée en 1934 dont l’activité principale est l’importation de produits
alimentaires aux Pays-Bas, elle travaille avec des marques reconnues ou prometteuses
et se fournit souvent auprès d’entreprises familiales, implantées dans différents pays
d’Europe et reconnues pour leur savoir-faire et la qualité de leurs produits, privilégiant
ainsi une stratégie à long terme en travaillant avec les mêmes marques depuis plusieurs
années.
Produits recherchés : Produits sucrés, biscuiterie, panification fine et biscotterie /
Chocolaterie, panification fine, biscuits salés pour apéritifs, etc / Charcuterie et salaisons

(produits secs et autres) / Tous types de produits appertisés et conserves / Produits
d'épicerie biologiques / Produits pour petit-déjeuner.
Axes privilégiés : qualité, premium, gamme de Noël.
Modalités de participation (cliquez sur le lien)

APLINA Qatar
Créé en 2010, ce groupe qatarien multisectoriel souhaite aujourd’hui développer la
nouvelle branche du groupe qui s’appelle Four Rivers Food Distribution : importation et
distribution de produits alimentaires à destination des grossistes, de la GMS et de
l’HORECA et dédiés à la préparation par le groupe des plats cuisinés "outside catering"
(+ de 5 000 par jour ).
Four Rivers Food Distribution cherche donc à créer et étoffer son portefeuille de produits
alimentaires.
Produits recherchés : Fromages longue durée / Cafés instantanés / Jus / Toutes viandes
surgelées désossées / Poissons et fruits de mer surgelés / Légumes surgelés / Huile
d'olive et végétales / Pâtes alimentaires
Axe prioritaire : produits halal.
Modalités de participation (cliquez sur le lien)
Votre inscription et la soumission de votre dossier sont gratuites. Si vous n’êtes pas
sélectionné par l’acheteur, aucun frais ne vous sera facturé. Une fois inscrit, vos visuels
et informations produits sont mis en forme et présentés à l’acheteur. Sur la base de ces
informations, l’acheteur valide son intérêt ou non pour vos produits. Si l’intérêt est validé,
un rendez-vous en ligne avec un lien Microsoft Teams, où vous serez accompagné de
notre experte au Qatar, sera mis en place durant le mois de juillet 2020, avec un envoi
d'échantillons en amont.
Tarif spécial Plan de soutien TFE -> Réduction de -50% soit 300€HT au lieu de
600€HT
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