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Préparez votre rentrée à l’export !
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 relation avec des acheteurs internationaux.
Faites-nous part de vos besoins, nous trouverons les moyens et les solutions ensemble !

INFO LIVE MARCHÉS – VINS & SPIRITUEUX
Team France Export a mis en place une carte sur l'actualité de
vos marchés face à la crise sanitaire, spécialement dédiée à la
filière des Vins et Spiritueux.
Chaque « fiche covid » donne en introduction des éléments
macroéconomiques de contexte pour chaque pays : PIB,
croissance PIB, consommation de vins, spiritueux et bières,
part des vins importés dans le total consommé.
Vous y trouverez ensuite les retours du terrain de questions posées à un échantillon de
professionnels locaux de référence concernant l’état du confinement, le marché du vin avec
focus on-trade, off-trade et on-line, la concurrence et les actions de promotion en cours, et
enfin des projections à court terme, conseils et bonnes pratiques.
Il s’agit d’éléments qualitatifs, illustrés par des informations quantitatives, qui ont pour
but de guider les exportateurs, mois par mois, dans leur approche des marchés export.

REVUE DE PRESSE
VITISPHÈRE | 24 août 2020
Au premier semestre, les exportations de vins françaises baissent, mais un espoir fait jour LIRE
LARVF | 24 août 2020
Les exportations de vin italien sont en baisse pour la première fois en 30 ans LIRE
VITISPHÈRE | 13 août 2020
Les États-Unis maintiennent les surtaxes sur les vins français LIRE
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AGENDA
WEBINAIRES DE RENTRÉE SUR LES MARCHÉS DU CRAFT (SPIRITUEUX, BIÈRES & CIDRES)
10 septembre | 11H30 : EUROPE focus Allemagne, Pologne et Suède VOUS INSCRIRE
17 septembre | 17H30 : AMÉRIQUE DU NORD et AMÉRIQUE LATINE VOUS INSCRIRE

VOTRE INFORMATION INTERNATIONALE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
17 septembre | 14H00 | Vesoul
Atelier coaching La logistique export pour l’expédition de vos colis PROGRAMME &
INSCRIPTION
22-23-24 septembre | 9H00-17H00 | Champagnole, Dole, Belfort
Journées d’information technique Les Incoterms ® 2020 PROGRAMME & INSCRIPTION
29 septembre | 14H00 | Besançon
Réunion d’information Les marchés publics à l’international PROGRAMME & INSCRIPTION
29 septembre | 16H30-18H00 | Dijon
Réunion d’information La TVA à l’international PROGRAMME & INSCRIPTION
5 octobre | 9h00-17H00 | Besançon
Journée d’information technique Comment développer ses ventes dans le E-commerce
à l’international PROGRAMME & INSCRIPTION

Exposez sur le pavillon collectif régional Bourgogne Franche-Comté
Date limite d’inscription : 20 septembre 2020

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

