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Atelier ASEAN – Océanie 
Zoom SINGAPOUR 

Vendredi 31 Janvier 2020 -  9h00  
Bordeaux 

 

Les Matinales 
Export de                      
 l’AANA 

 
 

Un marché de 676 millions d’habitants pour les produits agroalimentaires français 
 

La zone ASEAN – Océanie, une vraie terre d’opportunités pour les entreprises françaises des secteurs de 

l’agriculture & de l’agroalimentaire. Avec une population de 676 M d’habitants et des ressources naturelles 

favorables à la production alimentaire, la zone ASEAN – Océanie présente un réel potentiel pour les 

entreprises françaises du secteur.  Les besoins sont infiniment variés selon les marchés. Des marchés en 

pleine croissance ou matures à la recherche de boissons alcoolisées et de produits alimentaires gourmets en 

provenance de France.  

Alors n’hésitez plus, OSEZ L’ASEAN – OCEANIE ! 

Participez à la prochaine Matinale Export de l’AANA  

Vendredi 31 janvier 2020 à 9H00 à Bordeaux (INSEEC). 
 

 

• Programme prévisionnel  
 

Lieu : INSEEC (salle PB6 bis) – Hangar 19 – Quai de Bacalan – 33300 BORDEAUX  
Intervenants : Jean-Philippe ARVERT, Directeur Zone ASEAN Océanie – Business France  

Jérémy BILY, Chargé de réglementation export – AANA  
8H30 – 9H00 :   Café d’accueil  
9H00 – 10H00 : Opportunités d’affaires pour les produits alimentaires et les vins et spiritueux 
Français sur l’ASEANO. Focus sur le marché de SINGAPOUR et présentation des salons Food & Hotel 
Asia et Prowine Asia. Les accords de libre-échange UE – Singapour et UE – Vietnam. 
Interculturalités et conseils pratiques pour faire des affaires.  
10H00 – 11H00 : L’exportation de vins et spiritueux ou de produits alimentaires à Singapour, au 
Vietnam et en Australie : Aspects réglementaires, normes phytosanitaires et règles d’étiquetage.  
Accords de Libre-Echange avec l’UE : les règles d’origine et le statut d’exportateur agréé 
11H00 – 13H00 : Rendez-vous individuels de 15 mn avec les intervenants (RDV programmés sur 
demande expresse des entreprises ayant un projet d’exportation sur cette zone).  
13H00 : Déjeuner avec les intervenants et les entreprises participantes  
 

• Conditions de participation  
Sur inscription : merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint accompagné de votre 
règlement par chèque libellé à l’ordre de l’AANA.  
 Coût de participation au Focus Marché : 20 € HT / personne  
 Coût de participation au Focus Marché + au déjeuner : 50 € HT / personne  

 

• Renseignements et inscriptions  

Cf. conditions et bulletin de participation ci-joints 

En partenariat avec : 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 29 JANVIER 2020  

 

Contact : Emmanuelle FRAGNAUD 
 05 56 01 40 27 
 e.fragnaud@aana.fr 
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BULLETIN D’ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 

ATELIER ASEAN OCEANIE – 31 Janvier 2020 – 9H00 
A retourner complété & accompagné de votre règlement par chèque à : 
AANA– Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons – 33075 Bordeaux Cedex 

 
 

 

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : .............................................................................  Ville : …………………………………………………………………………. 

E-mail de l’entreprise : …………………………………………………………Web : …………………………………………………………………………. 

N° de SIRET :  ............................................................................ ……………………………………………………………………………………. 

Secteur d’activité : .................................................................... …………………………………………………………………………………….. 

Produits de l’entreprise : .......................................................... …………………………………………………………………………………….. 

Participant 1 (nom, prénom, fonction) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………………….. 

Participant 2 (nom, prénom, fonction) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………………….. 

Participant 3 (nom, prénom, fonction) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………Téléphone :…………………………………………………………………….. 

 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions de participation et vouloir participer à l’atelier ASEAN – 
Océanie du 31 janvier 2020 

 Souhaite un RDV individuel (15 mn) avec :  (dans la limite des places disponibles) 
 Jean-Philippe ARVERT (directeur zone ASEAN – Océanie – Business France)  
 Jérémy BILY (chargé de réglementation export – AANA)  

 Joins obligatoirement à ce bulletin un chèque à l’ordre de l’AANA correspondant au total dû et 
comprenant :  

 Les frais de participation à l’atelier : 20 € HT X ……..(nombre de personnes)   € HT 

 Les frais de participation à l’atelier et au déjeuner : 50 € HT x …. (nombre de personnes)    € HT 

TVA 20 %   € 

 TOTAL DÛ TTC   € TTC 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES DE PAIEMENT  
Les coûts de participation indiqués comprennent un RDV individuel avec les intervenants dans la limite des places 
disponibles 
Aucune demande de participation ne sera prise en compte sans le versement du total dû TTC pour lequel l’AANA établira 
une facture. Aucune inscription ne pourra être prise en compte si l’entreprise n’a pas réglé la totalité de ses factures 
relatives aux manifestations antérieures. 
En cas d’annulation par l’entreprise après le 29 janvier 2020, la totalité de la prestation sera due et fera l’objet d’une facturation 
 
 

 

Nom du signataire : …………………………………………………………………. 
Fonction : …………………………………………………………………………………… 
Date : …………………………………………………………………………………………. 
 

Signature + Cachet de l’entreprise (obligatoire) 
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

29 JANVIER 2020 
Contact : 

 Emmanuelle Fragnaud :   e.fragnaud@aana.fr 
 05 56 01 40 27 

il  
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