Information marchés #6
Semaine 20 / 2020
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 !

WEBINAIRES GEOGRAPHIQUES ET SECTORIELS
Suite des sessions dédiées au secteur des vins & spiritueux, organisées en partenariat avec
Vitisphère. Cliquez sur la zone pour vous inscrire gratuitement :
I N D E le 14 mai à 13H30
P A Y S N O R D I Q U E S le 18 mai à 11H30 : Finlande, Suède, Danemark, Norvège
Vous n'êtes pas disponible à la date prévue du webinaire ? Voici les enregistrements des
webinaires passés :
Chine, Hong Kong : REPLAY

Etats Unis, Canada : REPLAY

Royaume Uni, Irlande : REPLAY

Japon, Corée, Taïwan : REPLAY

Déconfinement et reprise économique en Chine, quels enseignements peut-on en tirer
pour les entreprises de Bourgogne Franche-Comté ? : REPLAY

LA DOUANE VOUS INFORME
Vous êtes un opérateur du secteur vitivinicole, et vous enregistrez actuellement des
perturbations dans votre circuit de livraison ?
La douane vous informe sur les (cliquez) ASSOUPLISSEMENTS mis en œuvre afin de tenir
compte de ces difficultés logistiques.
Dans les circonstances actuelles, en tant qu’expéditeur :
 Vous pouvez renseigner sur le DAE le délai maximal suivant le moyen de transport
utilisé : rallongement du délai de route sur le DAE
 Pour les utilisateurs de capsules CRD, les commandes peuvent être adressées aux
fournisseurs de capsules sans attendre le visa du service des douanes
Et retrouvez l’ensemble des (cliquez) MESURES APPLICABLES durant cette période ainsi
que les réponses à vos questions les plus fréquentes.

Communication adressée par

.

VOS CONTACTS

. Jocelyne Lefèvre

| Tél : 03 80 60 40 31 | Mob : 06 78 55 03 76 | j.lefevre@bfc.cci.fr
Yves Louaisil | Tél : 03 80 65 92 70 | Mob : 06 12 29 56 31 | y.louaisil@bfc.cci.fr

