ATELIERS
TECHNIQUES

CCI International
Grand Est

Rencontres Douane-Entreprises

LE MADE IN FRANCE :
Un atout de réussite à l’international !

Votre entreprise vend des biens produits / fabriqués en France ?
Vous souhaitez :
• Valoriser efficacement la réalité d’une production française sur le marché intérieur
mais aussi sur les marchés internationaux.
• Vous différencier sur les marchés export et renforcer votre compétitivité par le
« Made in France ».
• Optimiser vos connaissances sur la réglementation relative à l’origine non
préférentielle afin de valoriser votre savoir-faire via un marquage de l’origine.
Afin de répondre à toutes vos questions liées à cette thématique, CCI INTERNATIONAL
GRAND EST organise en partenariat avec la Direction Régionale des Douanes de
Lorraine, des ateliers techniques gratuits,

les 5, 12, 17 et 19 avril prochains, sur nos sites de Metz, Nancy,
Bar-le-Duc, et Epinal.
PROGRAMME
• Présentation des règles de l’origine non préférentielles (ONP) sur lesquelles
repose le marquage de l’origine (made in ...),
• Présentation de la procédure relative à l’IMF (Information sur le Made in
France),
• Présentation du rôle des attachés douaniers dans l’accompagnement des
opérateurs souhaitant exporter.

Inscrivez-vous dés à présent en complétant le bulletin ci-joint !

www.international-grandest.com

CCI International
Grand Est

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Rencontres Douane-Entreprises

LE MADE IN FRANCE : Un

atout de réussite à l’international

!

Société : ..............................................................................................................................................................................
Nom/Prénom : ...................................................................... Fonction : ...............................................................................
Activité : ..............................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................................................................
Tél. :........................................... E-mail : .............................................................................................................................
Questions que vous souhaiteriez aborder : .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Cochez le lieu de participation et adresser le bulletin au contact correspondant :
Jeudi 5 avril 2018 // 9h30-12h00

CCI de Moselle

5 Rue Jean-Antoine CHAPTAL - 57000 METZ

			Contact : Tania ROUGEOT // Tél. 03 87 39 46 18 // t.rougeot@grandest.cci.fr

Jeudi 12 avril 2018 // 9h30-12h00

CCI de Meurthe-

53 Rue Stanislas– 54000 NANCY

et-Moselle		

Contact : Marie-France DANIEL // Tél. 03 83 85 54 68 // mf.daniel@grandest.cci.fr

Mardi 17 avril 2018 // 9h30-12h00
CCI de Meuse

6 Rue Antoine Durenne - 55000 BAR-LE-DUC

			Contact : Sylvie MATHIEU // Tél. 03 29 76 83 26 // s.mathieu@grandest.cci.fr

Jeudi 19 avril 2018 // 9h30-12h00
CCI des Vosges

Centre d’Affaires Gare - 1, place du Général de Gaulle – 88000 EPINAL

			Contacts : Frédéric BOURGUIGNON // Tél. 03 29 38 64 20 // f.bourguignon@grandest.cci.fr
			Stéphanie MAROTEL // s.marotel@vosges.cci.fr

www.international-grandest.com

