
PERMANENCES DOUANES

Les rendez-vous 2017

www.embarquement-international.fr

Embarquement 

Suivez-nous  
@cci49

Rendez-vous individuel de 30 minutes avec un expert pour :
• Vous conseiller sur les procédures de dédouanement et régimes douaniers adaptés 

à votre activité
• Vous aider à organiser et optimiser vos procédures douanières et donc vos flux de 

marchandises et votre trésorerie
• Vous informer sur la réglementation douanière et ses actualités et les services 

apportés par les Douanes

Contact :
Christine MALLET
international@maineetloire.cci.fr
02 41 20 49 56 www.embarquement-international.fr

www.maineetloire.cci.fr

ANGERS 
Mardi 24 janvier
Mardi 4 juillet 
Mardi 7 novembre

CHOLET
Mardi 20 juin
Jeudi 7 décembre

SAUMUR
Mardi 14 mars
Jeudi 14 septembre

CCI International Pays de la Loire

Un réseau de conseillers et de partenaires pour accompagner le développement 
international des entreprises.

Une équipe de conseillers basés dans chacune des CCI des Pays de la Loire, 
• conseille et accompagne les entreprises débutantes ou expérimentées à l’export, de 
façon individualisée, à chaque étape de leur projet et de leur développement : étude, 
validation de la stratégie export et accompagnement dans sa mise en oeuvre, 
• oriente vers les réseaux d’appuis publiques et privés, en région, en France et à 
l’étranger, en fonction de leurs besoins, 
• simplifie l’accès des entreprises aux dispositifs régionaux et nationaux de soutien à 
l’export afin de financer et de sécuriser leur développement.

Retrouvez l’ensemble de notre programme régional à l’international sur :

http://www.paysdelaloire.cci.fr/international



Nos ateliers 

Fraude aux faux virements internationaux : prévention et solutions 
La fraude aux faux virements internationaux nous concerne tous. D’après l’étude 
2016 de PWC(PricewaterhouseCoopers) sur le sujet, 68% des entreprises françaises 
ont été victimes de fraudes au cours des 2 dernières années. Venez échanger sur ce 
sujet avec la Banque Populaire Atlantique et la SRPJ d’Angers.

le 7 février 

De coface garanties publiques à BPI France assurance export : 
objectifs et enjeux 
Depuis le 1er janvier 2017, les garanties publiques gérées par COFACE ont été 
transférées à BPI France. Cet atelier permettra de faire le point et de vous présenter 
le dispositif.

le 7 mars 

Journée P.E.C.O. (Pays d’Europe Centrale et Orientale)
Venir découvrir les opportunités de plusieurs marchés d’Europe centrale et orientale : 
Autriche Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Roumanie

le 29 mars 

Optimisez vos contrats à l’international 
Il est indispensable d’avoir des contrats équilibrés entre les parties.
Cet atelier vous donnera les clés pour réussir vos négociations juridiques

le 25 avril

Douanes et logistique : entre nouveautés, simplifications et obligations 
 
Bien connaître toutes les solutions douanières et logistiques pour fluidifier vos 
échanges et économiser temps et finances : dématérialisation des documents et 
des procédures, statuts d’OEA, d’exportateur agréé, procédures de dédouanement 
à domicile, dédouanement express…

le 20 juin

Comment vous développer à l’international 
dans un environnement de durcissement des réglementations ?
Chaque pays ou zone douanière établit ses réglementations. Il est indispensable de 
bien les connaître dès l’approche marché afin de pouvoir réussir son développement 
commercial dans le pays envisagé.

le 7 septembre

La gestion des salariés en mobilité internationale 
La mondialisation des échanges s’accompagne d’une mobilité internationale 
accrue de vos ressources humaines : expatriation, détachement de personnel 
dans le cadre de chantiers temporaires, recrutement local….Recruter puis gérer 
du personnel à l’international implique des spécificités dont il faut tenir compte : 
droits des contrats et du travail ainsi que la protection sociale seront abordés par 
des spécialistes.

le 16 novembre

12 et 13/06

22/06 ou 5/12

17/10

27/04

4/05 ou 9/11

9/03 ou 10/10

Nos formations pour adapter 
les compétences de votre équipe

Lancé pour sa 4ème édition le 5 juillet 2016, « Embarquement International » poursuit 
son action à destination des entreprises de Maine-et-Loire, débutantes ou expérimentées 
à l’export, en 2017. La CCI de Maine-et-Loire et ses partenaires s’associent pour vous 
proposer un programme d’animations riche et varié. Ateliers et journées vous permettront 
d’échanger avec des experts et des entreprises locales sur les thèmes de la prospection « 
pays » et du cadre des opérations en commerce international (réglementaire, logistique, 
juridique…).

Après chaque atelier, possibilité de RDV individuel avec un expert (sur inscription)


