COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 3 mai 2022

La journée des
ENTREPRISES BRETONNES
qui OSENT le MONDE !

OPEN de l’international
10e édition

Lundi 4 juillet 2022 - Saint-Brieuc

Pour sa 10e édition, l’OPEN de l’international, la journée d’information et de networking des
entreprises bretonnes qui osent le monde, se déroulera au Palais des congrès et des expositions
de Saint-Brieuc le lundi 4 juillet 2022 de 8h30 à 19h00.
Cette journée, organisée par Bretagne Commerce International (BCI), s’adresse aux entreprises
bretonnes qu’elles débutent à l’international ou qu’elles soient déjà expérimentées sur les
marchés étrangers. L’OPEN de l’international est incontournable pour donner de l’élan à son
développement international et développer son réseau !
Plus de 1 .200 participants sont attendus autour d’ateliers thématiques dédiés à l’international,
de focus pays, de rendez-vous B2B (avec la présence de près de 90 prestataires BCI agréés
basés dans plus de 50 pays), d’échanges de bonnes pratiques, d’un village des partenaires
internationaux, nationaux et régionaux, etc.
En point d’orgue de cette journée, une conférence plénière sera organisée sur le thème :
« La Bretagne et l’international dans un monde en transitionS : les défis futurs ».
Plusieurs ateliers traiteront de cette thématique des transitions : sociale & sociétale, RSE, RH ;
environnementale ; mobilité ; technologique & numérique...
Après deux éditions de l’OPEN de l’international en version distancielle en contexte sanitaire
Covid-19, ce 10e anniversaire de l’OPEN de l’international aura une résonance particulière : le
plaisir d’enfin se retrouver ensemble !
Evénement gratuit et réservé aux entreprises bretonnes
Inscription en ligne obligatoire sur le site dédié : www.opendelinternational.com

Un événement organisé par
CONTACT PRESSE
Françoise AGIUS
T. 02 99 25 04 01
f.agius@bretagnecommerceinternational.com
Programme complet : www.opendelinternational.com
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Au programme de la journée
Conférence plénière : L a Bretagne et l’international dans un
monde en transitionS : les défis futurs
Bonnes pratiques - Table ronde
• Achats à l’international
• Administration des ventes à l’international
• Marketing digital à l’international
• RH à l’international
• RSE à l’international

Ateliers - Technique & réglementaire
• Brexit : sécuriser vos flux avec la DRAAF et la Douane
• Certifications, normes, labels qualité… Comment s’y
retrouver ?
• Comment réduire l’empreinte carbone des transports
internationaux de marchandises ?
• Déploiement du Nutri-score en UE
• L’Incoterm© DDP : comment réduire les risques ?
• L’Incoterm© EXW : comment réduire les risques ?
• La responsabilité civile professionnelle aux Etats-Unis et au
Canada
• Les aides financières à l’international
• Les clés pour négocier un contrat de distribution à
l’international

Ateliers - Développement commercial
• Entreprises cyber, comment débuter votre
internationalisation ?
• L’innovation au service de l’agriculture durable en
Amérique latine
• La Scandinavie, ces pays où il fait bon vieillir
• La Supply Chain dans tous ses états
• Le Bio, un marché en plein essor en Allemagne !
• Résilience cyber des entreprises de défense
• Réussissez votre participation sur les salons étrangers !

Ateliers - Stratégie
• Comment mettre en place une politique de mobilité
internationale pour attirer les talents ?
• Les avantages du Volontariat International en Entreprise (V.I.E)
• Les outils numériques BCI au service de votre
développement international
• Les principales clés à intégrer pour mener à bien la RSE
dans votre entreprise
• Partage d’expériences à l’international entre dirigeant(e)s
d’entreprises bretonnes
• Pourquoi et comment et démarrer à l’export ?

Focus pays
• Belgique, Pays-Bas : 29 millions de consommateurs à
portée de main
• Espagne : le retour de la croissance
• L’Irlande : petit pays à grandes ambitions
• Les pays nordiques : une destination de choix pour booster
son activité export !
• Le Japon reste-il attractif dans un monde en transition ?
• Nouvelles du golfe Arabo-Persique
• Pourquoi l’Allemagne ?
• Relance marocaine : quels leviers et quelles opportunités ?
• Sénégal : rendez-vous avec une croissance à deux chiffres
• «The Great Resignation» en Amérique du Nord :
explications et impacts

Assemblée générale de BCI
Rendez-vous B2B
Entreprises bretonnes, entreprises étrangères, partenaires
publics. Prestataires agréés BCI à l’étranger : Afrique du Sud,
Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bénin,
Brésil, Bulgarie, Burkina, Cambodge, Cameroun, Canada,
Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Emirats
arabes unis, Espagne, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie,
Irlande, Italie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mali,
Maroc, Mauritanie, Mexique, Nigeria, Pays-Bas, Philippines,
Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Sénégal, Serbie, Singapour, Suède, Suisse,
Taïwan, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, USA, Vietnam...

Village des partenaires à l’international
Partenaires français : Bpifrance, Breizh Fab, Bretagne
Commerce
International,
Bretagne
Développement
Innovation, Business France, CCI France International, Club
d’Affaires Franco Allemand, DGA, Direction Régionale des
Douanes & Droits Indirects, DRAAF Bretagne, Enterprise
Europe Network, INPI Bretagne, Les Conseillers du Commerce
Extérieur de la France, Medef International / Stratexio, OSCI,
Pôle Mer Bretagne Atlantique, Région Bretagne, Valorial,
WTC Rennes Bretagne, World Trade Center Brest.
Partenaires étrangers : Agence wallonne à l’Exportation et
aux Investissements étrangers, Flanders Investment & Trade,
Invest in Italy

Cocktail déjeunatoire

A propos de Bretagne Commerce International (BCI)
Association d’entreprises de 1000 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 basé dans +100 pays, BCI accompagne, chaque année, près de 2.000
entreprises bretonnes.
https://www.bretagnecommerceinternational.com/
Les dispositifs de la gamme PASS EXPORT sont mis en œuvre et financés par la Région Bretagne.

