Brexit, les experts français d'EEN
vous simplifient la vie !
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Au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est devenu
un pays tiers. Quelles conséquences pour les
entreprises européennes ?
Afin de vous simplifier la vie, Enterprise Europe Network (EEN) en France met à
votre disposition l’ensemble des sources d’information des organismes officiels
français et européens.
Les experts EEN se mobilisent pour vous accompagner dans vos démarches et vous
proposent des fiches et des ateliers pratiques en partenariat avec la Direccte, la
Douane ou la Commission européenne.

Les informations pratiques du réseau EEN
français
Pour toute question vous pouvez joindre les experts français ici.
Fiches & Actualités - Guides & documents
Mises à jour en cours
Site et documents de la Commission européenne
Comment se préparer au Brexit
Guide douanier pour les entreprises

Brexit checklist for traders
Site du Gouvernement français
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/vous-etes-une-entreprise.html
Site de la Douane française
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14886-franchissons-le-brexit-ensembleGuides actualisés au 26 février 2021 :
Guide en français : https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/202012/14/guide_douanier_de_preparation_au_brexit.pdf
Guide en anglais : https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/202102/26/preparing-for-brexit-customs-guidelines.pdf
File
DGDDI-FAQ-Brexit-Déclaration-transit_FR.pdf (106.42 Ko)
FAQ-Brexit sur la déclaration de transit réalisé par les Douanes en janvier
2021
French customs: information available in english / Brexit / Information for
businesses operating across the French and English border.
Les contacts dans votre région
Voir la carte sur le site EEN France
Les numéros d’appel "spécial Brexit"
N° vert Bretagne : 0 800 800 106 (réservé aux entreprises bretonnes)
N° azur en Ile-de-France : 0 810 574 440 (5 cts la min. + tarif d’un appel local)
Evènements ‘Brexit’ dans votre région

Agenda Antilles
Agenda Auvergne-Rhône-Alpes
Agenda Bretagne et Pays de la Loire
Agenda Grand-Est
Agenda Hauts-de-France
Agenda Ile-de-france et Centre-Val de Loire
Agenda Normandie
Agenda Nouvelle Aquitaine
Agenda Occitanie Est
Agenda Occitanie Ouest
Agenda PACA
Pour plus d'information, consultez le dossier Toute l'Europe : Brexit, quelle nouvelle
relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ?
Pour aller plus loin, consultez le dossier de CCI France
Suivez la chaine Youtube d'EEN France #EENFrance #EENCanHelp

