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algérie | Journée BtoB – Metz
CCI International Lorraine vous propose de vous entretenir avec Kamel SILHADI, Responsable du secteur ITI
(Infrastructure, Transport, Industrie) d’UBIFRANCE Alger lors de rendez-vous individuels BtoB.
L’Algérie, marché francophone de proximité (2h de vol

de Paris) épargné par la crise, est le pays le plus riche
du Maghreb et c’est toujours, à l’heure actuelle, celui
qui offre le plus d’opportunités sur l’autre rive de la
Méditerranée.
◊ Contact : Romain DUBOIS | Tél. 03 87 39 46 36 | rdubois@moselle.cci.fr

28 novembre 2012

mexique | Journée BtoB – Nancy
Pour répondre à toutes les questions et présenter les opportunités existantes au Mexique pour les entreprises lorraines, Julie RIOTTE, Directrice Générale de la Chambre
de Commerce Franco-Mexicaine et Santiago DIAZ d’Ubi-

france Mexique, vous proposent de vous rencontrer en
entretien individuel (30mn) le mercredi 28 novembre à
la CCI de Région Lorraine à Nancy (10 viaduc Kennedy).
◊ Contact : Romain DUBOIS | Tél. 03 87 39 46 36 | rdubois@moselle.cci.fr

3 décembre 2012

pologne | Rencontres d’affaires France-Pologne – Nancy
À la CCI de Région Lorraine – 10 viaduc Kennedy à Nancy.
CCI International Lorraine accueille une délégation
de chefs d’entreprises polonais venus de la région de
Lublin et propose aux entreprises lorraines des rendezvous BtoB avec leurs homologues polonais.
Cette matinée d’échanges est une opportunité pour

identifier des partenaires et clients potentiels dans un
pays où le tissu industriel est dense et varié et où le taux
de croissance a atteint 4,3 % en 2011 !
◊ Inscription obligatoire
Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr

11-12 décembre 2012

belgique – luxembourg
Vendre à l’OTAN
L’Otan, au-delà de son rôle de sécurité militaire de ses
28 pays membres, intervient également dans des crises
internationales. Les achats sont des domaines militaires mais également civilo-militaires, institutionnels
ou encore de soutien-vie sur les théâtres d’opérations.
CCI International propose aux entreprises lorraines de
participer à cette opération organisée par Ubifrance.
Au programme, présentation de l’Otan et de ses principales structures d’achats, à savoir :

> Le 11/12/2012 : La NSPA (ex NAMSA – approvisionnement logistiques et équipement des troupes, achats
pour les armées des différents pays) au siège de la
NSPA à Luxembourg + rendez-vous individuels avec
les acheteurs.
> Le 12/12/2012 : La NCIA (principal fournisseur lié aux
TIC et aux services) au siège de l’Otan à Bruxelles +
rendez-vous individuels avec les prescripteurs / rédacteurs des cahiers des charges.
◊ Contact : Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr

20 décembre 2012

turquie | Journée BtoB – Nancy
CCI International Lorraine vous propose de rencontrer
Raphaël ESPOSITO, Directeur de la Chambre de Commerce Française en Turquie le 20 décembre à la CCI de

Région Lorraine (10 viaduc Kennedy) en rendez-vous
individuel (de 9h à 17h).
◊ Contact : Sylvie MATHIEU | Tél. 03 29 76 83 26 | sylvie.mathieu@meuse.cci.fr

nos prochaines actions
,

Journées pays b2b

,

14 novembre n Metz
Algérie
◊ Romain DUBOIS | Tél. 03 87 39 46 36 | rdubois@moselle.cci.fr
28 novembre n Nancy
Mexique
◊ Romain DUBOIS | Tél. 03 87 39 46 36 | rdubois@moselle.cci.fr
20 décembre n Nancy
Turquie
◊ Sylvie MATHIEU | 03 29 76 83 26 | sylvie.mathieu@meuse.cci.fr
,

Missions collectives

11 – 15 novembre 2012 n Stuttgart - Munich
Allemagne
◊ Daniel GEORGES | 03 87 39 46 38 | dgeorges@moselle.cci.fr
11 – 17 novembre 2012 n San Francisco
États-Unis (bâtiment durable)
◊ Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr
24 – 30 novembre 2012 n Tokyo
Japon
◊ Caroline GOUJON | Tél. 03 87 39 46 31 | cgoujon@moselle.cci.fr

Foires et salons

27 – 30 novembre n Lyon
Pollutec Lyon
◊ Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr
,

Forums & conférences

27 – 28 novembre n Paris
Vendre aux Nations Unies
◊ Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr
3 décembre n Nancy
Rencontres d’affaires France-Pologne
◊ Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr
10 – 12 décembre n Jakarta
Forum d’affaires indonésien
◊ Caroline GOUJON | Tél. 03 87 39 46 31 | cgoujon@moselle.cci.fr
11-12 décembre n Belgique et Luxembourg
Vendre à l’OTAN
◊ Valérie MOTTL | Tél. 03 83 85 54 78 | vmottl@nancy.cci.fr

www.webexportlorraine.fr

brèves
,

Actualités réglementaires

PABLO, le Programme d’Apurement des Bordereaux de vente en
détaxe par Lecture Optique
Les ressortissants tiers à l’Union européenne qui effectuent des achats en
détaxe en France peuvent, depuis le 1er juin 2011, bénéficier d’un dispositif
simplifié de visa électronique de leurs bordereaux et ainsi éviter les files d’attente devant les guichets de détaxe. Il s’agit du programme PABLO. Des bornes
électroniques ont été déployées dans les principaux points de passages frontaliers, en zone publique près du guichet de la douane. Les voyageurs peuvent y
effectuer eux-mêmes le visa des bordereaux portant le logo PABLO.
Ce programme permet au commerçant de procéder à la détaxe par voie
informatique. Pour chaque transaction, il édite un bordereau de vente à
l’exportation « papier » qu’il remet à son client. Ce dernier doit présenter
le bordereau aux bornes PABLO, présentes dans les principaux aéroports
français. Une fois le bordereau validé électroniquement, la vente est définitivement exonérée de TVA.
CHINE
L’AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine) fait savoir qu’au 1er octobre 2012, toutes les entreprises réalisant du commerce d’import ou d’export de produits alimentaires en Chine
devront s’être enregistrées auprès de ses services.
Dans le cas contraire, leurs produits pourraient être bloqués à leur entrée
en Chine.
A cet effet, l’AQSIQ a développé un site internet qui permet de réaliser
la procédure en ligne et qui offre l’avantage de contrôler directement les
informations transmises aux autorités chinoises, sans obligation de passer
par un tiers (importateur) : http://ire.eciq.cn/
Cet enregistrement peut être fait directement par les exportateurs eux-

mêmes. Les producteurs dont la production est exportée par un tiers ne sont
pas tenus de s’enregistrer. En revanche, les producteurs exportant eux-mêmes
en Chine doivent se faire enregistrer, au titre de leur activité commerciale.
Source : Ambassade de France en Chine

Air France poursuit le développement de son réseau long-courrier
international, le plus grand du monde, avec 2 nouvelles destinations
à la saison été 2013 : Minneapolis aux Etats-Unis et Kuala Lumpur
en Malaisie. Minneapolis : voyage au cœur de l’Amérique. Du 21
mai au 1er septembre 2013, Air France desservira Minneapolis
(Etats-Unis) au départ de Paris-Charles de Gaulle*. Cette nouvelle
liaison vers les Etats-Unis sera la 11e destination** proposée par Air
France et viendra compléter la desserte actuelle par Delta Air Lines.
Kuala Lumpur : destination Malaisie. Air France desservira Kuala
Lumpur (Malaisie) à partir du 22 avril 2013, au départ de ParisCharles de Gaulle à raison de 3 fréquences par semaine. Pour offrir plus de confort à ses clients, Air France prévoit des vols de nuit
à destination et en provenance de Kuala Lumpur. Les réservations
seront ouvertes à partir du 9 novembre. En Asie, Kuala Lumpur
sera la 15e destination** desservie par Air France. Cette nouvelle
liaison s’ajoute aux 205 vols hebdomadaires offerts entre Paris,
Amsterdam et l’Asie exploités par Air France et KLM.
* 5 fréquences par semaine du 21 mai au 16 juin, puis 1 vol quotidien du 17 juin au 1er
septembre 2013
** pour la saison été 2013

http://mobile-corporate.airfrance.com

Contact BEI | Lucette GRAAS – lgraas@moselle.cci.fr – Tél. 03 87 39 46 18 – Fax 03 87 39 46 96

