
Témoignage indusTriel

•	 organisation de l’entreprise pour la gestion de la conformité à l’export 
•	 Principaux défis rencontrés et solutions mises en œuvre 

inTroduCTion9h15-9h30

aCCès eT analyse de la règlemenTaTion des Pays d’exPorT : CommenT s’y Prendre ?

•	 grandes tendances en matière d’export
•	 actions de soutien développées par l’ania (Club export)

•	 déploiement de l’expertise en support des opérateurs de l’agroalimentaire
•	 le cas du Food safety modernization act 

9h30-12h15

Vanessa QUERE, Directrice Export & Régions - ANIA

Intervenant du Service Réglementation internationale - BUSINESS FRANCE

La règLementation aLimentaire à L’export  

Jeudi 7 juin 2018
Novotel Alma - Rennes

Une journée pour acquérir des réflexes en matière de recherche et d’analyse 
de la règlementation alimentaire des pays d’export
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i 14h00-14h30

suivre les règlemenTaTions naTionales des eTaTs membres de l’ue

•	 rappels sur la libre circulation des marchandises et la reconnaissance mutuelle
•	 Conseils pour être en veille et mettre en œuvre les règlementations nationales de l’ue

14h30-15h30

Adeline JACOB, Conseillère d’entreprises - ENTREPRISE EUROPE NETWORK

anTiCiPer le brexiT 

•	 Point à date sur la sortie du royaume-uni de l’ue
•	 impacts du brexiT en matière de règlementation alimentaire 

16h00-17h00

Société JEAN HENAFF

Intervenant à confirmer - Cabinet FIDAL

Alors que les opérateurs de 
l’agroalimentaire sont désormais 
habitués à manipuler et maîtriser 
des règlementations harmonisées 
au niveau de l’Union européenne, 
l’accès à la règlementation des 
marchés d’export demeure bien 
souvent délicat. 
L’objectif de cette journée n’est 
pas de présenter l’ensemble des 
règlementations susceptibles de 
s’appliquer aux produits exportés : 
elle vise à transmettre des réflexes  
pour la recherche et l’analyse de 
la règlementation alimentaire des 
pays d’export, et à faire découvrir 
des structures disposant d’une 
expertise en la matière. Des sujets 
spécifiques liés à l’actualité sont 
également traités. 

9h30-10h00

10h00-11h00

Pause11h00-11h30

•	 les questions à se poser et le diagnostic export 
•	 repères réglementaires et techniques  

Conseillers Stratégiques et Réglementaires - BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

11h30-12h30

déjeuner12h30-14h00

TariF (déjeuner compris) : 
250€ HT (300€ TTC)

adhérents adria : 
160€ HT (192€ TTC)

Pause15h30-16h00



BULLETIN D’INSCRIPTION - Colloque « Réglementation export » (CO044) - 7 juin 2018
Par mail à formation.inter@adria-formation.fr (Renseignements inscription au 02 98 10 18 55)

Date limite de réception des inscriptions : 4 juin 2018

PERSONNES à INSCRIRE

mme � m.   nom :  ................................................................Prénom :  .....................................................................................

Fonction : .............................................................................email  ..........................................................................................

mme � m.   nom :  ................................................................Prénom :  .....................................................................................

Fonction : .............................................................................email  ..........................................................................................

 

Personne chargée du dossier si différente

mme � m.   nom :  ................................................................Prénom :  .....................................................................................

Fonction : .............................................................................email  ..........................................................................................

ENTREPRISE

raison sociale :  .......................................................................................................................................................................

activité :  .................................................................................................................................................................................

adresse :  ................................................................................................................................................................................

CP : ...............................  ville : ................................................................................................................................................

Tél. : .....................................................  n° sireT :  ................................................................................................................

règlemenT

règlement à l’ordre de « adria développement » à effectuer à réception de facture à l’issue du colloque.

� non adhérent : 250 € HT                            � adhérent adria : 160 € HT

adresse de facturation si différente : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

             Fait à : .................................                               signature  et cachet

                       le : ............................

la journée se déroulera au

novotel rennes alma
Allée d’Ukraine

35200 RENNES
Coordonnées GPS : 

N 48° 4’ 55.33’’ W 1° 40’ 57.45’’
Derrière le bowling et la Kiabi

Parking privé et gratuit de 150 places 

RENSEIGNEMENTS
ADRIA - Pierre CORRE

Tél 02 98 10 18 81 - pierre.corre@adria.tm.fr

Depuis Saint-Brieuc (N12/A84) : suivre 
Rennes, puis N136/Rocade Sud, puis direction 
Laval. Sortie Porte d’Alma 6B le Blosne-Centre 
Commercial Alma.

Depuis Paris/Le Mans (A81): Prendre Rocade 
Sud. Sortie Porte d’Alma 6B puis prendre Centre 
Commercial Alma. Depuis Nantes (N137) : direc-
tion Rennes, puis Centre Commercial Alma.

Depuis le centre Ville : prendre direction 
Nantes et suivre centre commercial Alma.

A pied : arrêt de bus Bosphore, ligne 3 ; Métro : 
station Fréville à 600m.


