
ETUDES SUR LES CHAÎNES DE 
VALEUR

D A N S  C E  N U M É R O

La FEB a participé à la réalisation d'une étude en

partenariat avec FranceAgriMer et Business France sur les

chaînes de valeur commerciales. 

Cette étude des chaînes de valeur commerciales décrypte

les différentes étapes d’acheminement d’un produit

alimentaire fini de son port d’origine en France jusqu’au

consommateur final en Chine, en Allemagne ou aux Etats-

Unis, trois marchés stratégiques pour la France.

Voici les liens directs menant aux études :

Chine : ici

Allemagne : ici

Etats-Unis : ici
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https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/wp-content/uploads/sites/937/Etude-CDV-Etats-Unis.pdf
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Page d’informations du ministère en charge de
l’économie sur l’impact de la guerre en Ukraine
Le ministère de l’économie, des finances et de la relance a créé une page d’information à

destination des entreprises au sujet des impacts de la crise ukrainienne sur l’activité économique,

avec plusieurs points de contacts dédiés pour répondre à leurs préoccupations. Une foire aux

questions (FAQ) est notamment à la disposition des entreprises impactées par le conflit en Ukraine

au sujet des dispositifs mobilisables.

22 organisations 
professionnelles demandent 
une régulation du fret 
maritime à l'échelle 
européenne
22 organisations professionnelles ont co-signé un courrier

adressé au gouvernement pour l’alerter des risques que les

fortes tensions sur le fret maritime font peser sur les

exportations françaises agricoles et agroalimentaires.

Considérant que les compagnies maritimes imposent de

manière unilatérale leur politique tarifaire sans apporter un

service fiable, les filières sollicitent l’intervention du

gouvernement auprès de la Commission européenne pour

que soit revu le règlement (CE) n°906/2009 permettant

aux compagnies maritimes de déroger à des règles de

concurrence au sein de l’Union européenne.

Webinaire sur les marchés de la zone rhénane
La Team France Export tiendra le 19 avril de 11h à 12h un webinaire sur les marchés de la zone

rhénane (Allemagne, Autriche, Luxembourg, Suisse, Slovénie, Pays-Bas). L’objectif de ce webinaire

destiné aux entreprises est de cerner les problématiques d'approche spécifiques à cette zone et

l'évolution de son environnement économique. Ce sera également l’occasion de présenter le

programme "Level'Up Zone Rhénane", programme sur-mesure d’accompagnement sur 8 mois

orienté accès au marché pour les PME et ETI qui souhaitent développer des courants d’affaires

pérennes et renforcer leur présence dans les pays de la zone rhénane.

Pour vous inscrire au webinaire, cliquer ici. Pour en savoir plus sur le programme « Level’Up Zone

Rhénane », cliquer ici.

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-activites-economiques
https://www.cci.fr/ukraine-impact-entreprises/contacts-sources-information
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/crise-en-ukraine-faq-plan-de-resilience.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/enjeux/ukraine/crise-en-ukraine-faq-plan-de-resilience.pdf
https://oodrive.franceagrimer.fr/share-access/sharings/8llGlB04.K55d5Y5X#/files
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0906-20200414&from=EN
https://webikeo.fr/webinar/quelle-sera-votre-prochaine-destination-qui-boostera-votre-activite
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/solutions/level-up-zone-rhenane


Brexit : Postes de contrôles frontaliers et 
agréments
Les autorités britanniques ont publié un site web

comprenant la liste des postes de contrôles frontaliers et

le détail de leurs agréments, déjà obtenus ou à venir, par

type de produits. 

Ce site sera mis à jour régulièrement en fonction de

l’avancée des travaux et des éventuels agréments

supplémentaires. Pour rappel, il est nécessaire que les

produits entrent sur le territoire britannique par un point

d’entrée agréé pour le type de produits exporté à compter

du 1er juillet 2022, y compris pour les produits qui ne

seront soumis à certification qu’en septembre ou

novembre 2022.

Contact : cellule.brexit@franceagrimer.fr

MEDEF International poursuit son 
accompagnement de l’exportation collaborative
Deux projets d’exportation collaborative portés par MEDEF International sélectionnés dans le

cadre de l’appel à projets de FranceAgriMer « Structuration des filières agricoles et

agroalimentaires » se terminaient en décembre 2021. 

Le premier, portant sur le « Renforcement des capacités des clubs d’exportation collaborative » a

notamment conduit à l’élaboration d’outils de communication 3D permettant de présenter l’offre

française en équipements agricoles et agroalimentaires : boulangerie, domaine vitivinicole,

laiterie.

La réalisation de deux autres outils (transformation de fruits et légumes et ligne de

conditionnement d’emballage) est programmée.

Le second, visant à « Généraliser la pratique de l’exportation collaborative », a permis dans le

cadre d’une semaine de l’exportation collaborative de réunir, par le biais d’une plateforme dédiée,

des porteurs de projets et des entreprises dont la collaboration se poursuit en 2022.

https://www.bcpmap.co.uk/
https://adepta-fournil.artefacto.eu/webapp/fr/tour

