La douane vous invite à l’événement :

« LA DOUANE VOUS AIDE À EXPORTER »

Mardi 22 novembre, de 8h30 à 17h30
Centre de conférence Pierre Mendès France
Ministère de l’économie et des finances
139 Rue de Bercy
75012 PARIS
L’inscription à cette manifestation est maintenant possible en ligne à l’adresse ci-dessous :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-douane-vous-aide-a-exporter-paris-22novembre-2016-26872934671
Après « Produire en France » et « Dédouanez en France », la douane organise une
nouvelle journée d’information destinée aux entreprises qui souhaitent développer leurs
exportations.
La matinée sera organisée autour de trois « speed conferences » consacrées aux
éléments essentiels à savoir pour optimiser vos exportations, que vous soyez une
entreprise débutante à l’international, confirmée ou experte. Ces conférences seront
suivies de deux tables rondes avec des témoignages de sociétés sur les succès obtenus à
l’export et les conseils de grands acteurs institutionnels comme Business France et la
Banque Publique d’Investissement.
L’après-midi, les experts de la douane vous proposeront des entretiens personnalisés, afin
de vous faire connaître les procédures et facilitations douanières les mieux adaptées à vos
besoins et à vos schémas logistiques (accessibles sur inscription).

Programme :
8h30 : Accueil des participants (Café)
9h30 – 9h45 : Ouverture de la journée par Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du
Budget et des Comptes publics
9h45 – 10h50 : « Speed conferences », animées par Hélène Guillemet, sous-directrice au
commerce international à la direction générale des douanes
•
•
•

Osez exporter : la douane vous accompagne (pour les entreprises qui débutent à
l’export)
Sécurisez vos opérations et développez vos exportations avec la douane (pour les
entreprises qui veulent développer leurs exportations)
Devenez un opérateur « Premium » : renforcez votre compétitivité à l’international
(pour les entreprises expertes qui veulent connaître toutes les facilitations
douanières)

10h50 – 12h10 : Tables rondes
•

10h50 – 11h30 : « Les stratégies des entreprises de la filière agroalimentaire à
l’exportation ». Témoignages d’entreprises sur leurs succès à l’export grâce aux
procédures douanières, à une bonne utilisation des incoterms et à la maîtrise de la
logistique.

•

11h30 – 12h10 : « Les stratégies des entreprises de la filière industrielle à
l’exportation », avec les interventions de Frédéric Rossi, Directeur Général Délégué
Activité Export chez Business France et Eric Tainsh, Responsable Export chez BPI
France

12h10 – 12h15 : Clôture de la matinée par Hélène Crocquevieille, directrice générale des
douanes et droits indirects
12h15 – 14h30 : Pause déjeuner (libre)
14h30 – 17h15 : Entretiens personnalisés avec un expert de la douane (sur inscription
préalable, d’une durée maximale de 45 minutes)

