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L’international est notre priorité, gardons le cap ensemble !
Notre réseau CCI BFC / Business France est mobilisé pour vous accompagner et réussir avec
vous la reprise. C’est pourquoi, Team France Export, avec le soutien de la Région et de l’Etat, a
mis en place un ensemble d’outils d’information, de mises en relation avec des acheteurs
internationaux.
Nous conservons aussi notre programme de missions et de rendez-vous internationaux. Gardez
le réflexe de nous faire part de vos besoins, nous mettrons en place les moyens et les solutions
nécessaires. Nous partagerons vos succès !

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES VINS & SPIRITUEUX
Les deux opportunités d’affaires proposées cette semaine ont pour date limite de réception des
dossiers le vendredi 18 septembre.
Veuillez consulter la présentation de chacune des opportunités ; vous y trouverez le détail précis
(millésimes, couleurs, prix, etc.) des produits recherchés par les acheteurs.
Pour ces deux opportunités, le calendrier et les modalités de sélection des produits sont les
suivants :




Pour le 18 septembre : nous retourner le Company Profile et le bulletin d’inscription (phase
gratuite).
A partir du 25 septembre : Pré-sélection par l’acheteur
Fin septembre : pour les entreprises pré-sélectionnées, envoi des échantillons (phase
facturée 75 €, au lieu de 150 €, car bénéficiant d’une remise de 50% dans le cadre du Plan
de soutien TFE). (NB : les frais d’envoi des échantillons sont à la charge de l’entreprise).

 En fonction de la date de réception des échantillons : Dégustation et sélection finale
(phase facturée 500 € en cas de sélection finale et de commande).

FINLANDE – Ranskalainen Kylakauppa
Société d’importation de produits français d’épicerie fine, vins et spiritueux. Sa recherche porte
sur : Vins bio ou en conversion, toutes régions, toutes couleurs + sparkling.

JAPON – Identité confidentielle de l’acheteur
Filiale d’importation d’une chaîne de supermarchés de produits gourmets. Sa recherche porte sur :
Cocktails Ready to Drink à base de spiritueux, et bière en canette.
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ACTUALITÉS
BUSINESS FRANCE | 24 juillet 2020
Royaume Uni et Irlande, le bio en pleine expansion LIRE
BUSINESS FRANCE | 13 juillet 2020
Ukraine, les importations de vins en hausse au premier semestre 2020 LIRE
BUSINESS FRANCE | 13 juillet 2020
Thaïlande, le pays prévoit d’interdire la vente d’alcool en ligne LIRE

AGENDA
WEBINAIRES DE RENTRÉE SUR LES MARCHÉS DU CRAFT (SPIRITUEUX, BIÈRES & CIDRES)
17 septembre | 17H30 : AMÉRIQUE DU NORD et AMÉRIQUE LATINE VOUS INSCRIRE
24 septembre | 11H30 : EUROPE focus Royaume Uni, Irlande et Italie 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

