
Asie : 
Retour d’expérience 
de 2 entrepreneurs 

bretons

Europe : 
Retour d’expérience 
de 3 entrepreneurs 

bretons

Repas

Formule déjeuner 
à 10 €

USA : 
Retour d’expérience 
de 3 entrepreneurs 

bretons

Afrique : 
Retour d’expérience 
de 2 entrepreneurs 

bretons

Amérique latine : 
Retour d’expérience 
de 2 entrepreneurs 

bretons

Les aides financières 
pour faciliter votre 

développement 
international

La protection 
de votre marque 
à l’international

Brexit or not Brexit - 
Comment commercer 
avec le Royaume-Uni ?

Les aspects sanitaires 
de l’exportation

Les aspects 
réglementaires sur les 
accords de partenariat 
entre UE et pays tiers

Le Volontariat 
International en 
Entreprise (V.I.E)

Salons internationaux : 
bien se préparer pour 
optimiser son succès

Assemblée générale 
de BCI

Accélérer votre 
développement avec 

les douanes

RH à l’international : 
employer un salarié à 

temps partiel 
en Bretagne

DGA : les dispositifs de 
soutien à l’export pour 

les PME de Défense

Benelux : 
Panorama du marché

AGROLAFI, 
acteur de la filière 

maraichère au 
Burkina Faso

Blockchain & Trade 
Finance : digitalisation 

du commerce 
international, où en 

sommes-nous ?

Japon : 
les opportunités de 

l’Accord de libre-
échange avec l’Union 

européenne

Allemagne : 
Panorama du marché

Chine : 
Les opportunités pour 

les européens

USA : 
Panorama du marché

Conférence-Débat : 
l’Europe, 

notre marché naturel 
dans un monde 

instable 

Allemagne : 
Besoins et attentes des circuits de distribution 

de produits alimentaires 

Table ronde 
d’entrepreneurs : 

Comment protéger sa 
propriété intellectuelle ?

Table ronde 
d’entrepreneurs : 

Comment utiliser une 
société de négoce ?

Table ronde 
d’entrepreneurs : 

Comment recouvrer 
ses impayés ?

Canada : 
Panorama du marché

Le digital : 
nouveau mode de 

prospection

Table ronde 
d’entrepreneurs : 

Comment changer de 
partenaire commercial ?

Table ronde 
d’entrepreneurs : 

Rémunérer au bon 
prix ses partenaires 

commerciaux

Rendez-vous B2B Rendez-vous B2B           >> Jusqu’à 19h

Village des partenaires Village des partenaires           >> Jusqu’à 19h

Présentation des services de BCI Présentation des services de BCI et démonstration de BCI info (sur le stand de BCI)

Café networking Café networking           >> Jusqu’à 18h

9h00 10h00 11h00 12h30 14h00 15h00 16h00

Choose Bretagne conference

Introduction to 
Renewable energies 

& Smartgrid 
sectors in Bretagne

Introduction to 
E-health & Biotech 
sectors in Bretagne

Introduction to 
Agri tech & Food tech 
sectors in Bretagne


