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Notre réseau CCI BFC / Business France est mobilisé pour vous accompagner et réussir avec vous la
reprise. C’est pourquoi, Team France Export a mis en place un ensemble d’outils d’information, de
mises en relations avec des acheteurs internationaux.
Faites nous part de vos besoins, nous trouverons les moyens et les solutions ensemble !

BREXIT, OÙ 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 et 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.

BRÈVES RÉGLEMENTAIRES
ÉTATS-UNIS | L’Alcohol and Tobacco Trade Bureau a annoncé une nouvelle règle finale, effective
depuis le 4 mai en réponse à certaines propositions incluses dans l'Avis 176 sur la modernisation du
règlement sur l'étiquetage et la publicité pour le vin, les spiritueux distillés et les boissons maltées.
La règle établit notamment une tolérance élargie à la teneur en alcool pour les spiritueux distillés,
une flexibilité de placement des étiquettes de marque pour les spiritueux distillés, l’autorisation de
mentionner l’âge pour la plupart des types de spiritueux distillés, l’autorisation des dates de
vendange pour le vin importé en vrac et la suppression de l’interdiction des allégations de résistance
pour les boissons maltées.
UE - MEXIQUE | L’Union européenne et le Mexique ont conclu fin avril les négociations sur leur
nouvel accord commercial. La prochaine étape est la signature et ratification de l’accord par les deux
parties. Avec ce nouvel accord, la quasi-totalité des échanges de biens entre l’Union européenne et
le Mexique seront exempts de droits de douane et les procédures douanières seront simplifiées
pour stimuler les exportations. L’accord intègre de nouvelles règles en matière de développement
durable, mais aussi la protection des droits de l’homme et la coopération politique et coopération
au développement.
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OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES EN COURS
COFCO W&W INTERNATIONAL DERNIER JOUR POUR ENVOYER VOTRE OFFRE !
Filiale du groupe COFCO, premier groupe agroalimentaire chinois, la recherche de la société porte sur :
Besoin 1 : Premier Cru de Bourgogne (ROUGE) avec bon rapport qualité-prix, approvisionnement
stable, quantités de la 1ère commande 15 000-18 000 bouteilles.
Besoin 2 : Vins rares et d’exception de Bourgogne, haut de gamme.
Cliquez pour accéder (nous contacter si les liens ne fonctionnent pas avec votre navigateur internet):

FICHE ACHETEUR
COMPANY PROFILE (à nous renvoyer pour le 25 juin)
BULLETIN D’INSCRIPTION (à nous renvoyer pour le 25 juin, facturation uniquement en cas de
présélection et sélection)
Le calendrier et les modalités de sélection des produits sont les suivants :
Pour le 25 juin : les domaines et maisons doivent nous retourner leur Company Profile et le bulletin
d’inscription (phase gratuite).
A partir du 26 juin : Pré-sélection par l’acheteur
En juillet : pour les entreprises pré-sélectionnées, rendez-vous en visio-conférence avec l’acheteur
(phase facturée 300 €, au lieu de 600 €, car bénéficiant d’une remise de 50% dans le cadre du Plan de
soutien TFE).

DERNIERS JOURS POUR VOUS INSCRIRE
Le rendez-vous international des professionnels du vin à Paris revient en 2021 ! L’ambition partagée
pour cette nouvelle édition est d’asseoir un rendez-vous encore plus international, avec la volonté
de diversifier les marchés représentés, nationaux et internationaux.
Téléchargez (cliquez) notre DOSSIER DE PARTICIPATION pour exposer sur le pavillon régional
Bourgogne Franche-Comté, gage de visibilité pour votre domaine.
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