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AGENDA
3 Mai :
Webconférence :
Ingrédients & équipement:
opportunités au Mexique
et en Colombie
Profitez de cette
webconférence avec les
experts sectoriels, pays et
réglementaire de Business
France, afin de découvrir :
- ces 2 marchés et leurs
opportunités,
- les circuits de distribution à
privilégier,
- la réglementation en
vigueur.
Inscription

20 - 23 Mai :
Salon WANTED DESIGN
Ce salon est le rendez-vous
mondial du design. Il réunit
des designers, des
fabricants et artisans mais
aussi des acheteurs et
distributeurs du monde
entier.
Avec ce salon, c’est
également l’occasion de
bénéficier des
opportunités culturelles et
commerciales du mois du
design de New York.
Un pavillon Business France
sera présent, pensez à vous
inscrire ! Contact CCI
Site de l'évènement

¹PME= Petites et
Moyennes Entreprises
² ETI = Entreprises de Taille
Intermédiaire
³ DFA= Départements
Français d’Amérique
4
TIC = Technologies de
l’Information et de la
Communication
5
FEDER = Fonds Européen
pour le Développement
Régional

TAUX DE CHANGE
au 02/05/17 Source XE.com

1 € = 3,45128 BRL
1 € = 8,21025 SRD
1 € = 1,09012 USD

ACTUALITES
◦ Renforcement des liens économiques franco-brésiliens
Le ministre de l’Economie et des Finances, Mr Michel Sapin, était de passage au Brésil les 31
e
mars et 1 avril dernier, afin de soutenir les relations franco-brésiliennes ainsi que les entreprises
françaises implantées au Brésil. Ainsi, un accord bilatéral a été signé, pour le renforcement de la
coopération dans le domaine des infrastructures et des partenariats publics privés.
Communiqué de presse de l’ambassade

◦ Accord bilatéral entre la Douane et Business France
Une convention de partenariat a été signée le 20 avril dernier entre les services de la Douane et
Business France. Elle a pour objectif d‘accélérer le développement international des PME et des
ETI françaises en facilitant la mise sur le marché de leur produits. Ainsi :
les entreprises accompagnées par Business France, bénéficieront d’un accès facilité aux
cellules « Conseil aux entreprises » de la Douane.
les Douanes apporteront un conseil personnalisé et gratuit aux PME¹ et ETI² et leur
proposeront des procédures douanières simplifiées et adaptées.
Cet accord concrétise la coopération étroite amorcée depuis 2016 entre les Douanes et le Pôle
International de la CCI Guyane.

FOCUS SUR…

Rencontres professionnelles à Haïti

Dans le cadre du Programme annuel France Export, Business France et ses correspondants des
DFA organisent une mission découverte à Port au Prince du 22 au 26 Juin prochain. Ces
rencontres s’inscrivent pleinement dans le contexte de développement d’Haïti. Les
organisations, bailleurs de fonds internationaux et ONG mobilisées, rencontreront des PME¹ et
des ETI² des DFA³ et de l’hexagone, spécialisées dans divers secteurs dont l’eau et
l’assainissement, l’énergie ou encore les TICs4…
Si vous voulez construire un réseau de contacts, identifier des partenaires, connaître les besoins
et secteurs potentiels d’Haïti, n’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle International afin de vous
inscrire ! Date limite d’inscription : 19 mai 2017
Contact CCI

LES OUTILS EXPORT

L’aide au Fret

L’aide au fret financée par FEDER5 vise à diminuer les surcoûts liés aux handicaps structurels des
RUP (Régions Ultrapériphériques). Cette aide contribue donc à l’amélioration de la compétitivité
des productions locales et à la compensation des surcoûts de transports. Elle couvre, également,
les dépenses de transport engagées par les entreprises au départ/arrivée d’un port/aéroport
situé au sein de l’union européenne.
Pour rappel, le taux maximum de l'aide au fret est de 25 % du coût total éligible. Pensez à
déposer vos demandes !
→ Téléchargement du dossier d’aide

ILS Y ETAIENT…

NBC à POLLUTEC Brésil

Du 4 au 7 avril dernier, l’entreprise guyanaise NBC était présente sur le Pavillon France du salon
« POLLUTEC - BRAZIL » à São Paulo ; référence pour les solutions et les innovations dans le
domaine environnemental et d’assainissement. Pour NBC, qui connaît déjà un succès à l’export
dans la zone Caraïbes, sa nouvelle participation à ce salon international était un moyen de se
développer vers le Brésil. Elle a ainsi pu, avec les prestations de Business France, et grâce aux
subventions gérées par le Pôle International, développer ses contacts, renforcer ses partenariats
et trouver de potentiels nouveaux clients. NBC va, ainsi, pouvoir consolider sa visibilité dans
cette région.

« Tous les visiteurs de notre stand étaient ravis de voir la présence d’une
entreprise guyanaise sur le salon ».
Nicolas Brehm, Directeur.
CONTACT CCI – POLE INTERNATIONAL :
Patricia CALUT - Responsable du Pôle International – Correspondante Business France
Tel : + 594 594 29 86 58 / Mobile : + 594 694 44 55 15
Mail: pole.international@guyane.cci.fr Site :www.guyane.cci.fr

