
Easy Brexit
365 jours pour un

Le programme 
d’accompagnement 
personnalisé des entreprises 
françaises souhaitant sécuriser 
leurs exportations à destination 
du Royaume-Uni



Quels risques pour votre activité ? 
Comment vous en prémunir ?

En 2021, le Brexit redé!nit profondément et durablement

les conditions et les règles de commerce entre l’UE et le Royaume-Uni 



Les experts Team France Export à vos côtés

ILS RÉALISENT  
UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Accompagnement méthodologique 
personnalisé visant à identi!er les risques 
spéci!ques mettant en danger les "ux 
commerciaux de l’entreprise à destination 
du Royaume-Uni.

À l’issue de cet état des lieux,  
nos conseillers vous préconisent  
des solutions adaptées à vos besoins 

“
“



Des tutoriels thématiques sur les points 
de vigilances révélés par la cartographie 
des risques

Des revues de presse Brexit 
mensuelles, thématiques et 
sectorielles

Easy Brexit, une sélection personnalisée d’informations  
et de tutoriels pour faire monter en compétence votre entreprise 

“

“



UN CONSEILLER DE PROXIMITÉ

Easy Brexit, une équipe dédiée à vos côtés  
qui vous accompagne pendant un an

UNE HOTLINE RÉGLEMENTAIRE

ET UN FACILITATEUR BREXIT  
À LONDRES

“

“ À VOTRE SERVICE :



Tarif  

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un ! Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur 
teamfrance-export.fr/ - rubrique. Trouver des aides et financements/Financements publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de 
leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site teamfrance-export.fr de votre région. 

“

“Cartographie 
des risques

Tutoriels 
Thématiques Facilitateurs 

Brexit**

Hotline 
réglementaire* Revue de presse 

mensuelle thématique 
et sectorielle

PROGRAMME EASY BREXIT 3 000 EUROS HT

Programme éligible au 
Chèque Relance Export 

*forfait de 8h (extension de la durée possible avec supplément # selon les tarifs en vigueur)
**forfait de 16h (extension de la durée possible avec supplément # selon les tarifs en vigueur)



AGROTECH

Revues de presse sectorielles 

“

“
 Fruits et légumes

 Produits gourmets 

 Vins et spiritueux, bières, cidres

 Filières viandes

 Filières produits laitiers

 Pêche et aquaculture

 Industrie agroalimentaire

  Distribution alimentaire (GD, online, 
commerces de proximité, secteur CHR)

 Agriculture et Agrifood Tech



INDUSTRIE

Revues de presse sectorielles 

“

“
 Aéronautique

 Sécurité 

 Automobile

 Ferroviaire

 Environnement

 Energie

 Construction BTP

  Logistique



ART DE VIVRE, SANTÉ

Revues de presse sectorielles 

“

“
 Mode, habillement

 Textile, cuir, peaux 

 Cosmétiques

 Habitat décoration 

 Sport

 Medtech

  Dispositifs médicaux (équipements, 
MedTech, e-santé, ..)

 Pharma & Biotech



TECH & SERVICES

Revues de presse sectorielles 

“

“
 E-commerce

 Hardware 

 Education 

 Industries créatives 

 Cyber sécurité

 Tech

 Télécommunications

 Finance



Revues de presse thématiques

“

“  LOGISTIQUE  
Etiquetage 
Opérateurs de transport 
Voies d’accès au Royaume-Uni

   REGLEMENTAIRE  
Agroalimentaire 
Biens de consommation  
Biens d’équipement 
Services 
Commerce en ligne  
Données personnelles

  DOUANIER 
Procédures douanières  
Droits de douanes 
Importations temporaires

  MOBILITE DES PERSONNES  
Visas de longue durée  
Courts séjours professionnels  
VIE 
Couverture sociale

  CERTIFICATION / PROPRIETE  INTELLECTUELLE  
Brevet  
Certi!cation  
Marquage 
Indications géographiques

  FISCALITE / CHANGE 
Couverture de change  
TVA 
Fiscalité des entreprises  
Fiscalité des personnes



Tutoriels thématiques

“

“  Logistique

  Etiquetage

  Données personnelles

  Commerce en ligne

  Contrôle sanitaire

  Importations temporaires

  TVA

  Courts séjours professionnels

  Certi!cation & marquage

  Propriété intellectuelle

  Couverture de change



La Team France Export, c’est le rassemblement de toutes les solutions publiques proposées par les Régions, 
les services de l’État, Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie et Bpifrance ainsi que des 
solutions privées pour faire gagner les entreprises françaises à l’international.
teamfrance-export.fr #TeamFranceExport

teamfrance-export.fr

