newsletter #mars 2021

Une semaine entièrement gratuite d’informations et d’échanges à la carte
100% digital
Identifiez les séquences qui vous intéressent !
AU PROGRAMME DE CES JOURNÉES EXPORT AGRO DU 29 MARS AU 2 AVRIL :
Ouverture par Monsieur Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
5 conférences thématiques sur des enjeux clés de l’export :







Les dispositifs nationaux et régionaux de soutien à l’export
E-commerce : se développer à l’international avec les places de marchés
Royaume-Uni : opportunités pour nos exportations post-Brexit
L’export collaboratif
La certification sanitaire et l’agrément des entreprises à l’export

11 sessions d’information marchés pour les pays :
Espagne, Italie, Belgique, Allemagne, Suisse, Arabie Saoudite / EAU, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon,
Chine
1 journée dédiée à des rendez-vous en ligne privatifs de 2 min avec les experts présents dans
plus de 25 pays.
Les intervenants :
Experts de l’export agro, représentants régionaux, conseillers aux affaires agricoles en poste dans les
ambassades, entreprises partageant leur expérience : chacun dans leur domaine, les intervenants
délivreront des informations clés pour votre réussite à l’international.
Je m'inscris

E-VITRINES FOOD
Parce que le digital n’est plus une option pour exporter, Team France export lance les e-vitrines
sectorielles. Il s’agit de plateformes digitales qui permet aux entreprises françaises de favoriser la visibilité
et la mise en relation avec des acheteurs étrangers grâce à une fiche de présentation de son activité, un
catalogue de produits en ligne, une messagerie intégrée et des campagnes de promotion ciblant plus de
5000 acheteurs qualifiés dans près de 60 pays.
Pour être présente sur le site, l’entreprise française devra souscrire à un abonnement qui sera gratuit
en 2021 dans le cadre du Plan de Relance Export puis de 650€/an. Pour les acheteurs étrangers,
l’inscription est gratuite.
Je m'inscris

ACTUALITÉS FOOD PRODUITS ALIMENTAIRES
Un site dédié a vu le jour et vous permet d'accéder directement à plusieurs niveaux d'information sur ce
secteur : agenda des Pavillons France, Business Meetings et Business Expeditions, études sectorielles,
etc ..
N'oubliez pas l'Espace Régional qui vous donne des renseignements complémentaires et vous permet
d'accéder aux opportunités d'affaires référencées !
Je me connecte

Dossier de participation

AGENDA
30 mars | de 9h à 11h30
Wébinaire Les statuts d'exportateur agréé et exportateur enregistré PRÉSENTATION &
INSCRIPTION
31 mars | de 9h à 13h
Wébinaire Journée d'Accès au Marché : Accords commerciaux de l’UE avec le Canada, le
Royaume-Uni, la Chine, le Vietnam et Singapour, et opportunités commerciales
PRÉSENTATION & INSCRIPTION
7 avril | Dijon, toute la journée
Permanence Douanes INSCRIPTION
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