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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 !

TEAMFRANCE-EXPORT.FR, VOTRE BOÎTE À OUTILS À L’EXPORT
Team France Export, ce sont des conseillers spécialisés à
l’international sur votre filière, et dans votre Région.
C’est aussi une plateforme digitale, qui vous propose un
concentré inédit du savoir-faire des acteurs de
l’accompagnement international.
TeamFrance-Export.fr, c’est :
L’export décodé : Pour vous préparer à passer du business en France au business à
l’international, mieux vaut bien intégrer les fondamentaux de l’export.
L’export opérationnel, en fonction de vos besoins, des informations marchés, des fiches
conseils, et des solutions efficaces pour passer à l’action avec l’aide de spécialistes.
L’export opportunité, avec des possibilités d’affaires grâce à la mise en ligne de demandes
d’acheteurs étrangers cherchant des fournisseurs en France.
L’export coaché, qui vous met en relation avec les partenaires de la Team France Export
pour franchir une nouvelle étape de votre développement international.
Vous débutez à l’export ? Vous voulez ouvrir de nouveaux marchés ?
Vous avez maintenant la boîte à outils !

ACTUALITÉS
LE MOCI | 17 septembre 2020
Plan de relance : Toutes les mesures du volet Export LIRE
VITISPHÈRE | 14 septembre 2020
François Labet : «Sans les taxes Airbus, les vins de Bourgogne restaient positifs à l’export» LIRE
VITISPHÈRE | 2 septembre 2020
Taïwan, marché à forte valeur ajoutée propice aux vins français LIRE
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AGENDA
WEBINAIRES GRATUITS SUR LES MARCHÉS DU CRAFT (SPIRITUEUX, BIÈRES & CIDRES)
24 septembre | 11H30 : EUROPE (Royaume Uni, Irlande & Italie) INSCRIPTION
30 septembre | 09H30 : ASIE (Japon, Corée, Taiwan, Thaïlande & Vietnam) INSCRIPTION
AMÉRIQUES REPLAY
EUROPE (Allemagne, Pologne, Suède) REPLAY

VOTRE INFORMATION INTERNATIONALE EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
29 septembre | 14H00 | Besançon ou en vidéoconférence
Réunion d’information (gratuit) Les marchés publics à l’international INSCRIPTION
29 septembre | 16H30-18H00 | Dijon ou en vidéoconférence
Réunion d’information (gratuit) Les règles de TVA à l’international INSCRIPTION

DÉGUSTATION BOURGOGNE-JURA À STOCKHOLM
LE MARDI 10 NOVEMBRE 2020
MISE EN RELATION AVEC IMPORTATEURS
SUÉDOIS & NORVÉGIENS
Date limite d’inscription : 25 septembre 2020
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