Voir la version en ligne

Découvrir notre site internet

SALONS & MANIFESTATIONS

21 - 22 MAI,
Bordeaux

1er - 2 JUIN,
Online

24 et 29 JUIN,
Online

Un grand marché des
produits de NouvelleAquitaine, place des
Quinconces

Des rendez-vous ciblés
avec des acheteurs des
pays du Nord de
l’Europe, du Bénélux et
des Pays Baltes

Prospectez le marché
des Etats-Unis :
à New York le 24 juin
à Chicago le 29 juin

Je participe

Renseignements

Je participe

7 - 9 SEPTEMBRE,
Hong-Kong

24 - 27 SEPTEMBRE,
Lyon

Business Meeting &
Vendre à

Participez au salon
international
des vins et
spiritueux

Le rendez-vous mondial
de la restauration et des
produits
gourmets

Tout au long de l'année
l’AANA et Business
France vous proposent
des prospections de
marché à l'international

Je participe

Je participe

Je participe

Pour découvrir le programme complet 2021
Cliquez ici

INFORMATIONS

#FranceRelance : des mesures
d’urgence pour relancer l’export
Nouveauté ! Les PME et ETI auront la liberté
d’utiliser leurs 4 chèques relance export
pour des actions collectives ou pour des
actions individuelles.
Ces mesures visent à renforcer la force de frappe
des entreprises françaises à l’international dans le
contexte de reprise de l’activité et de concurrence
étrangère accrue. 4 axes ont ainsi été identifiés :
1. Renforcer les outils de financement export
2. Faciliter les activités de prospection export
3. Soutenir le dispositif VIE
4. Mieux informer sur les marchés étrangers.
La plupart des actions export avec l’AANA sont
éligibles au dispositif Chèque Relance Export !
Profitez-en !
Je lis l'article

Programme de promotion R(UE) n°
1144/2014- AAP 2021 / Chine
Le gouvernement de la RPC commence à
appliquer la « loi de la République populaire de
Chine sur l'administration des activités des
organisations non gouvernementales étrangères
en Chine continentale », adoptée le 28 avril 2016
et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
sur les organisations professionnelles et les
organisations de producteurs qualifiées
d'organisations non gouvernementales.
A ce stade, il apparaît que les organisations
étrangères menant des actions
d'information et de promotion en Chine
continentale devraient être classées
comme organisations non
gouvernementales (ONG).
Je lis l'article

REPLAY
Les Journées Export Agro
Les Journées Export Agro se sont déroulées du 29
mars au 2 avril 2021. 5 conférences
thématiques sur des enjeux clés de l’export
étaient proposées :
État et Régions mobilisés pour votre réussite
à l’export,
E-commerce : se développer à l’international
avec les places de marchés,
Royaume-Uni : opportunités pour nos
exportations post-Brexit,
L’export collaboratif,
La certification sanitaire et l’agrément des
entreprises à l’export.
Je regarde

Les Rencontres de l’Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
Chaque mois des échanges entre professionnels
et experts pour construire ensemble de nouveaux
chemins pour l’alimentation de demain en
Nouvelle-Aquitaine sont diffusés en direct sur
notre chaîne YouTube.
Découvrez les deux premières éditions :
La souveraineté alimentaire, utopie ou
réalité ?
« Manger numérique » ou comment le
numérique modifie nos manières de
consommer et de produire ?

Je regarde
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