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AGENDA

ACTUALITES
7 Juin : Paris - Journée
d'information sur les
opportunités de
développement en
Amérique Latine et dans la
Caraïbe .
A l'occasion de la Semaine
de l'Amérique Latine et des
Caraïbes, Business France
organise une journée
d'information sur les
opportunités de
développement pour les
entreprises françaises dans
cette région.
Ça sera l’occasion de
d’entendre des experts du
marché latino-américain et
des témoignages
d'entreprises.
Des tables-rondes et des
moments de Networking
seront aussi organisés.
Pour plus d’informations :
Programme
Inscription : Contact CCI

22-26 Juin :
Haïti – Rencontres
professionnelle
Venez rencontrer à Portau-Prince les organisations
et bailleurs de fonds
internationaux. Ça sera
l’occasion de prendre
connaissance des
opportunités de marché et
de construire un réseau de
partenaires.
Pensez à vous inscrire !
Inscription : Contact CCI

TAUX DE CHANGE
au 1/06/17 Source XE.com

1 € = 3,64860 BRL
1 € = 8,41727 SRD
1 € = 1,11815 USD

◦ Mr Nilam-Ribal nommé ambassadeur délégué à la coopération régionale
Ancien directeur de cabinet de la mairie de Cayenne, et jusqu’alors directeur de cabinet de la
Ministre de l’Outre Mer, Mr Nilam-Ribal a été nommé le 3 Mai dernier ambassadeur délégué à
la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. Il remplace à ce poste la Réunionnaise
Véronique Bertile.
Parmi ses missions, il aura en charge l’organisation des prochaines conférences de coopération
régionale Antilles-Guyane. Cet important rendez-vous réunit près de 250 acteurs institutionnels
et privés des collectivités d'outre-mer de la zone (Guyane, Guadeloupe, Martinique, SaintMartin, Saint-Barth). Après la Martinique en 2014 et la Guyane en 2016, cette conférence
e
devrait avoir lieu en Guadeloupe au 2 semestre prochain.
Découvrez le film de la précédente édition à Cayenne : lien

◦ Dossier spécial sur l'export depuis les DFA dans Le MOCI.
Le MOCI, magazine spécialiste du Commerce International, présente, ce mois-ci, un dossier
spécial sur l’export depuis les Départements Français d’Outre-mer. Retrouvez les interviews des
entreprises exportatrices guyanaises ainsi que les analyses sur les enjeux de l’export depuis nos
territoires.
Site du MOCI : lien

FOCUS SUR…

Appel à projet en Tunisie

L’acquisition de nouveaux marchés passe aussi par la réponse aux appels d’offres
internationaux !
Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables de la Tunisie lance des
appels à projets pour la production d’électricité à partir des énergies renouvelables.
Ces appels d’offre sont consultables directement sur le site officiel du minis tère : site officiel
Pour plus d’informations : Contact CCI

LES OUTILS EXPORT

Le Crédit d’Impôt Export

Le crédit d’impôt export concerne les PME, mais aussi les Groupement d’Intérêts Economiques
(GIE), qui effectuent des dépenses de prospection commerciale.
Conditions : Dans le cas du recrutement d’une personne (salariée ou en VIE) affectée au
développement des exportations, les dépenses telles que les frais de déplacement et
d’hébergement, la participation à des salons, les études de marchés ou encore les indemnités
mensuelles du VIE, peuvent faire l’objet d’un crédit égal à 50% du total de ces dépenses. Ces
dépenses sont plafonnées (40 000€ pour les PME et 80 000€ pour les GIE) et doivent être
engagées au cours des 24 mois suivant le recrutement.
Notez que les subventions publiques reçues ainsi que les dépenses garanties par une assurance
prospection, doivent êtr e déduites des bases de calcul du crédit. Ainsi, selon le régime fiscal de
la PME, le crédit est imputé soit sur l’impôt sur le revenu, soit sur l’impôt sur les bénéfices.
L’imprimé est accessible ici en téléprocédure. Il est enregistré dans les 24 heures !

TEMOIGNAGES…

Solamaz recrute un VIE

Après plusieurs missions de prospection, et participation à des salons au Brésil, l’entreprise
guyanaise SOLAMAZ a recruté un Chargé de Développement au Brésil pour affiner les besoins
du marché et son projet d’implantation.
Ainsi, avec l’appui technique et financier de la CCI Guyane et de Business France, Solamaz
poursuit son développement à l’international et ce nouveau collaborateur, embauché dans le
cadre d’un VIE, sera hébergé au sein de la CCI Franco Brésilienne à Sao Paul o.
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