
Un événement organisé par

OPEN DE L’INTERNATIONAL on line
Lundi 6 juillet 2020 

Puisque le monde ne peut venir à vous, c’est l’OPEN DE L’INTERNATIONAL qui s’invite chez vous !

Environnement COVID-19 oblige, la 8e édition de l’OPEN DE L’INTERNATIONAL, événement économique régional 
majeur, sera exceptionnellement « on line » ! 

Pour cette édition 2020, qui se déroulera le lundi 6 juillet, Bretagne Commerce International propose aux 
entreprises bretonnes de rencontrer, lors de rendez-vous individuels en visio, +130 experts : 
 - 112 prestataires agréés de BCI présents dans plus de 63 pays ;
 - les organismes nationaux et régionaux Région Bretagne, Bpifrance, Douanes, INPI et DRAAF ;
 - les chargés d’affaires sectoriels ou conseillers internationaux (22, 29, 35, 56) de BCI.

Cette nouvelle formule leur apportera une aide concrète et des solutions pratiques pour répondre à leurs 
problématiques à l’international (point de situation dans les pays, état des lieux sectoriels, aspects commerciaux, 
réglementaire, logistique, paiement, mesures fiscales, aides financières, RH, etc.) et relancer leur activité !

Déjà +300 rendez-vous sont d’ores et déjà programmés.

Grâce à la mise à disposition d’une plateforme de réunions en visioconférence simple et immersive, développée 
par une entreprise bretonne, ces rendez-vous de 20 min se dérouleront toute la journée sur tous les continents !

Participation réservée aux entreprises bretonnes, gratuite avec inscription obligatoire sur le site dédié : 
https://opendelinternational.com/ - Clôture des inscriptions le mardi 30 juin.

Mercredi 24 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACT PRESSE
Françoise AGIUS  
T. 02 99 25 04 01
f.agius@bretagnecommerceinternational.com

PROGRAMME DES RENCONTRES :
Afrique :  8h30>12h30 
Amériques : 14h00>18h00 
Asie :  8h30>12h30

Europe :       8h30>12h30 | 14h00>18h00 
Moyen-Orient :  8h30>12h30
Océanie :       8h30>12h30 

A propos de l’OPEN DE L’INTERNATIONAL | https://opendelinternational.com/
Depuis 2013, BCI organise tous les premiers lundis de juillet une journée d’information et de networking pour les 
entreprises bretonnes qu’elles débutent à l’international ou qu’elles soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers. 
Cette journée rassemble +1.000 personnes de +700 entreprises autour d’ateliers thématiques dédiés à l’international, de 
focus pays, de rendez-vous B2B, d’un village des partenaires nationaux et régionaux à l’international, etc.

A propos de Bretagne Commerce International (BCI) | www.bretagnecommerceinternational.com
Association d’entreprises de +1.000 adhérents, BCI est l’outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne 
pour aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international en les informant, les sensibilisant et les 
accompagnant à l’étranger. Avec une équipe répartie en Bretagne et un réseau mondial basés dans +100 pays, BCI 
accompagne, chaque année, +2.000 entreprises bretonnes.


