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AGENDA
2 Mars :
Web conférence : Food &
Drink
Principales évolutions
règlementaires aux USA et au
Canada
Inscriptions en ligne et possibilité
de voir la conférence en replay :
lien

4-7 Avril :
POLLUTEC Brésil
Salon professionnel international
des solutions pour
l'environnement à Sao Paulo.
Ce salon accueillera plus de 100
entreprises nationales et
internationales qui présenteront
leur expertise, solutions et
innovations. Près de 4000 visiteurs
sont attendus.
Présentation de l’évènement : lien

25-26 Avril :
Forum d’Affaires FrancoMexicain
Ce forum aura lieu à Mexico et
proposera du networking, une
expertise juridique, financière,
réglementaire, et fiscale etc. du
Mexique.
Présentation de l’évènement : lien

STAGES/VIE
Besoin de jeunes motivés,
dynamiques et volontaires ?
Pensez à nos étudiants de
l’Ecole de Gestion et de
Commerce actuellement en
recherche de stage pour la
période Juin-Juillet dans les
domaines suivants :
administration, comptabilité,
commercial.
Contact : Mme OLIVIER Sandra
Tel : 0594 29 86 18
Mail : s.olivier@guyane.cci.fr

TAUX DE CHANGE
au 02/03/17 Source XE.com

ACTUALITES
Année de la Colombie en France
De nombreux évènements, touchant de multiples secteurs (économie, commerce,
tourisme…), sont mis en place sur toute la France ainsi qu’en Colombie afin d’améliorer
l’attractivité réciproque des deux pays. Dans ce cadre, des actions sont à venir au sein de la
CCI Guyane (journée pays, mission prospection..).
Pour en savoir plus: site officiel

Nouvel ambassadeur de France à Paramaribo (Suriname)
Le 16 Janvier dernier, Mr Antoine Joly a remplacé Mr Michel Prom au poste
d’ambassadeur de France pour le Suriname le Guyana et la CARICOM.
Durant sa carrière il a eu, à maintes reprises, l’occasion de soutenir le développement
économique à l’international. Il a notamment, en tant qu’ambassadeur de France au
Nicaragua, participé à la création de la première Chambre de Commerce franco
nicaraguayenne. Précédemment, en tant que délégué interministériel pour l’action
extérieure des collectivités territoriales, il a favorisé l’internationalisation du tissu
économique des régions et villes françaises, vers les pays émergents en particulier.

COOPERATION FRANCO-BRESILIENNE Commission Mixte Transport à Macapa
Alors que l’ouverture du pont de l’Oyapock est programmée pour les particuliers et les
piétons, la première réunion de la Commission mixte pour les transports de voyageurs et de
marchandises, s’est tenue à Macapa, Etat de l’Amapa, le 16 février 2017. Cette réunion a
permis de lancer les échanges techniques nécessaires à la mise en œuvre de l’accord sur les
transports internationaux, conclu entre la France et le Brésil, en mars 2014. Les questions
de réglementation, d’assurance transfrontalière ou encore de navettes régulières entre les
deux territoires ont été évoquées.
Le numéro de mars de notre magazine, Le Développement, qui est ici en ligne (lien), consacre un
dossier à l’ouverture du pont de l’Oyapock.

LES OUTILS EXPORT

Fusion de la COFACE et BPI

Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance SA, assure la
gestion des garanties publiques à l’exportation pour le compte de l’État, ce qui était
jusqu’alors géré par la COFACE. L’objectif est la création d’un pôle unique
d’accompagnement des entreprises en France et à l’international. Cela permettra de
centraliser l’offre publique d’expertise, d’aides financières et de garanties.
Votre interlocuteur pour les outils export, notamment l’assurance prospection, reste la CCI
Guyane.
Pour en savoir plus : Les solutions pour se développer à l'international

ILS Y ETAIENT…

« La cuisine de Lucette » au SIRHA de Lyon

Du 21 au 25 Janvier dernier, la Compagnie Guyanaise de Transformation des Produits de
la Mer (COGUMER), présentait ses produits « La cuisine de Lucette » au Salon professionnel
mondial de la restauration et de l’hôtellerie. Après une bonne préparation logistique en
amont, la présence à ce salon a été, pour COGUMER, un moyen indéniable d’améliorer sa
visibilité sur le marché et de rencontrer des partenaires et clients potentiels. Avec une
fréquentation en hausse (près de 208 000 visiteurs professionnels dont 30 000
internationaux), les produits guyanais ont été largement appréciés et leur originalité tout
comme leur qualité ont été saluées.
Cette action a été rendu possible avec le soutien technique et financier du Pôle
International de la CCI Guyane et de Business France.

« Ça vaut le coup d’y aller mais il faut être armé et préparé»
Mr Jocelyn MEDAILLE, directeur de COGUMER.
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