


Retrouvez tous nos webinaires en replay

Sectoriel - Crise sanitaire : impact sur les échanges agroalimentaires Replay

Sectoriel - Situation et opportunités pour la viande de volaille à l'export Replay

Sectoriel - Impacts et opportunités dans le secteur des ingrédients et PAI à l'export Replay

Sectoriel - Les produits laitiers face à la crise : difficultés et opportunités Replay

Sectoriel - Impacts et opportunités pour la BVP post Covid-19 Replay

Sectoriel - Impacts et opportunités pour les filières végétales (Europe) Replay

LES WEBINAIRES PAR THEMATIQUE

PRODUITS ALIMENTAIRES

https://attendee.gotowebinar.com/register/2333197065773650701
https://attendee.gotowebinar.com/register/3866225237485354254
https://attendee.gotowebinar.com/register/2344208674550403342
https://attendee.gotowebinar.com/register/9142637503885988109
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-16/vlktq2
https://attendee.gotowebinar.com/register/931947561323323406


Retrouvez tous nos webinaires en replay

ASIE

Zone Chine - Envisager les relations commerciales en sortie de crise, en Chine et à Hong Kong. Replay

Zone Asie du Nord-Est - Opportunités post-crise et clés d’approche de marchés asiatiques abordables mais exigeants. Replay

Zone AseanO - Impacts et opportunités post-Covid sur le secteur de l'Agroalimentaire Replay

EUROPE

Zone Rhénane et ECO - Point de situation des filières agroalimentaires et réseaux de distribution Replay

Zone Ibérique et Italie - situation des filières alimentaires, impacts, stratégies et opportunités Replay

Zone UK-Europe du Nord : situation des filières alimentaires, impacts, stratégies et opportunités Replay

LES WEBINAIRES PAR ZONE

PRODUITS ALIMENTAIRES

https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-16/vlktvs
https://attendee.gotowebinar.com/register/5836446720542447885
https://attendee.gotowebinar.com/register/1737226579147090445
https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-16/vlktvd
https://attendee.gotowebinar.com/register/6112486811828035085
https://attendee.gotowebinar.com/register/3708901616952200973


Retrouvez tous nos webinaires en replay

AMERIQUES

Zone Amérique du Nord - Covid-19: comment les entreprises du secteur des produits alimentaires transformés

s'adaptent, cas d'un importateur. Replay

Zone Amérique Latine - Covid-19:  Produits alimentaires et boissons sans alcool : comment les entreprises réagissent 
elles ? Quelles sont les perspectives de la filière ? Replay

AFRIQUE & PMO

Zone Afrique - Situation actuelle et restructuration des marchés d'Afrique subsaharienne Replay

Zone Proche et Moyen Orient - Impacts et opportunités post Covid-19 sur le secteur agroalimentaire Replay

LES WEBINAIRES PAR ZONE

PRODUITS ALIMENTAIRES

https://www2.teamfrance-export.fr/l/591721/2020-04-16/vlktvj
https://attendee.gotowebinar.com/register/2272648059768472078
https://attendee.gotowebinar.com/register/4140076201296049933
https://attendee.gotowebinar.com/register/389068093155654670

