
L’offre CCI Maine-et-Loire 2021

L'INTERNATIONAL
LE S  RENDE Z-VOUS  DE 

Un dispositif :



PERMANENCES DOUANES
RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL AVEC UN EXPERT DE LA DOUANE POUR :

1.  Vous conseiller sur les procédures de dédouanement et  
      régimes douaniers adaptés à votre activité

2. Vous aider à organiser et optimiser vos procédures douanières  
     et donc vos flux de marchandises et votre trésorerie

3. Vous informer sur la règlementation douanière et ses   
     actualités et les services apportés par les douanes

 CHOLET 
10/06/2021 ET 7/12/2021

 ANGERS
16/02/2021 ET 25/11/2021

WEBINAIRES // LES MERCREDIS DE LA RELANCE EXPORT
OFFERTS // SUR INSCRIPTION // 30’ // RDV À 9H

14 avril Prospectez les marchés italien et espagnol

21 avril Lancement du temps fort de l’international : International Week 2021

28 avril Les clubs exportateurs se présentent

5 mai Offre réglementaire : CHECK & GO

12 mai Les aides export en Pays de la Loire

19 mai Prospectez les marchés africains

26 mai Prospectez les marchés de l’ASEAN

PARCOURS EMBARQUEMENT INTERNATIONAL
OFFERTS // SUR INSCRIPTION

Commencer à structurer son projet export et mettre en place des actions de prospection 
opérationnelles sur un ou plusieurs marchés étrangers. Pendant 6 mois bénéficier de l’expérience, 
du coaching de chefs d’entreprises et l’appui de conseillers à l’international Team France Export.
[Lancement du 1er groupe : avril 2021] 

ÉVÈNEMENTS 
INTERNATIONAL WEEK
// Rendez-vous individuels avec des experts 
pays, ateliers thématiques, conférences, 
retour d’expérience sur l’export...
Laval : 27/09/2021 
Angers : 28/09/2021
Le Mans : 29/09/2021 (matin) 
La Roche s/ Yon : 29/09/2021 (après-midi)
Nantes : 30/09/2021

ANGERS FÊTE L’EUROPE
18 mai 2021 // ANGERS
// En partenariat avec 
la Ville d’Angers, la CCI 
organise un « Rendez-vous 
pays Allemagne »



FORMATIONS
PAYANTES // SUR INSCRIPTION 

MISSIONS RÉGIONALES DE PROSPECTION
ITALIE/ESPAGNE
11 au 15 octobre

SCANDINAVIE
31 mai au 4 juin

ASEAN
29 novembre au 

3 décembre

AFRIQUE
15 au 24 novembre

EMIRATS ARABES UNIS
21 au 25 mars

ALLEMAGNE (BOOT)
reportée en 2022

Ces missions bénéficient du soutien de la région des Pays de la Loire

•  L’essentiel des procédures douanières
CLASSE VIRTUELLE > 6/04 - 400 € NETS

•  Incoterms 2020
CLASSE VIRTUELLE > 30/03 OU 14/09 // ANGERS > 8/06 - 400 € NETS

•  Maîtriser les procédures douanières et le transport à l’international
28-29/06 ET 1/07 - 1 080 € NETS

•  DEB & TVA : respecter la règlementation des échanges intracommunautaires
23/09 - 360 € NETS

•  Optimiser le traitement de la chaîne documentaire Export
7-8/10 - 720 € NETS

•  Sécuriser les paiements à l’international, le crédit documentaire et ses alternatives 
5-12/10 - 720 € NETS

•  CCE - gérer les opérations à l’international  
2 SESSIONS PROPOSÉES - 4 154 €/SESSION
*NANTES > 17-25-31/05 ET 1-8-14-15-21-22/06 // CCE : 28/06 (9H > 11H) 
*NANTES > 4-5-15-16-23-30/11 ET 1-9-10/12 // CCE : 20/12 (9H > 11H)

ROYAUME-UNI
15 au 18 février



maineetloire.cci.fr

CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

Julie GRAVELEAU
julie.graveleau@maineetloire.cci.fr
02 41 49 57 29

VOTRE CONTACT

@CCI49

ALLIANCE EXPORT
Vous  démarrez à l’export ? Vous souhaitez vous développer sur un 
nouveau marché ? Vous avez un projet d’implantation ? Besoin d’un 
retour d’expérience ? Nous vous mettons en relation avec une autre 
entreprise qui partagera avec vous sa connaissance.

TEAM FRANCE EXPORT
Pour vous faire gagner à l’international, votre région, les services de 
l’état, Business France, votre Chambre de Commerce et d’Industrie et BPI 
France ont créé Team France Export. Ils mettent en commun l’ensemble 
de leurs solutions publiques d’accompagnement pour vous donner les 
bons leviers en fonction de votre stratégie, de vos ambitions et de vos 
moyens.
En Région Pays de la Loire, 9 conseillers internationaux :
• vous délivrent conseils et opportunités de business, 
• mobilisent autour de vos projets, un réseau mondial d’experts dont 
750 conseillers internationaux à l’étranger répartis dans 65 pays,
• vous proposent les solutions de financement de votre plan d’actions,
• vous accompagnent dans la durée pour ouvrir de nouveaux marchés.

Retrouvez l’ensemble des dispositifs sur :
www.teamfrance-export.fr/entreprisespaysdelaloire

ÉVALUEZ VOTRE ENTREPRISE
OÙ EN ÊTES-VOUS CONCERNANT L’EXPORT ?

FLASH DIAG EXPORT // Offert
Auto-diagnostic pour évaluer votre entreprise sur le développement à l’export.
Plus d’informations : www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-export


