
 

 

 
   

LISTE DES TITRES 
 

Arabie Saoudite  Réglementation des produits alimentaires en Arabie Saoudite (Mars 2020) (SR-63,30 € TTC) 
Australie  Présentation du marché alimentaire (Décembre 2019) (DT - 84,40 € TTC) 
  Première approche pour exporter ses produits alimentaires en Australie (Décembre 2019)  

(DT - 84,40 € TTC) 
Canada 

 

Réglementation des produits alimentaires (Avril 2018) (SR-63,30 € TTC) 
Chine  

 

Réglementation des produits alimentaires en Chine (MAJ Avril 2019) (SR-63,30 € TTC) 
Corée du Sud  Le marché des produits alimentaires (Octobre 2020) (APM-84,40 € TTC) 

Emirats Arabes Unis 
 

Réglementation des produits alimentaires (MAJ Février 2020) (SR-63,30 € TTC) 
Etats-Unis 

 

Réglementation fédérale des produits alimentaires (MAJ Juin 2019) (SR-63,30 € TTC) 
Hong Kong  Réglementation des produits alimentaires (MAJ Décembre 2019) (SR-63,30 € TTC) 
Japon 

 

Réglementation des produits alimentaires (Janvier 2019) (SR-63,30 € TTC) 
Liban  Le marché des produits alimentaires transformés (Janvier 2019) (APM - 84,40 € TTC) 
Royaume-Uni  Le marché des produits gourmets et d’épicerie  (Août 2019) (APM - 84,40 € TTC) 
Singapour  Réglementation des produits alimentaires (Décembre 2019) (SR-63,30 € TTC)  

Taïwan  Le marché des produits gourmets à Taïwan (Juillet 2018) (APM - 84,40 € TTC) 
  Réglementation des produits alimentaires (Juillet 2019) (SR-63,30 € TTC) 
Thaïlande  Le marché des produits alimentaires en Thaïlande 2020 (Février 2020) (DT - 84,40 € TTC) 
Vietnam 

 

Le marché des produits alimentaires (Mars 2019) (APM - 84,40 € TTC) 
 

            Le marché des produits gourmets en Amérique du Nord 2018 (Juillet 2018) (APM – 84,40 € TTC) 

             

            Le marché des produits alimentaires transformés et gourmets en Chine et à Hong Kong 2019  
            (Septembre 2019) (APM – 84,40 € TTC) 

 
 
 Susceptible de vous intéresser : 
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AGROALIMENTAIRE 

DECOUVREZ LES TITRES DISPONIBLES 
DES COLLECTIONS BUSINESS FRANCE 

https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-en-arabie-saoudite
https://www.businessfrance.fr/presentation-du-marche-alimentaire-en-australie-2019
https://www.businessfrance.fr/premiere-approche-pour-exporter-ses-produits-alimentaires-en-australie-2019
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-au-canada
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-en-chine-2?xtor=AD-756
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-en-chine-2?xtor=AD-756
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-aux-emirats-arabes-unis-2
https://www.businessfrance.fr/reglementation-federale-des-produits-alimentaires-aux-etats-unis-2?xtor=AD-756
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-a-hong-kong
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-au-japon-2
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-alimentaires-transformes-au-liban-2019
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-gourmets-et-d-epicerie-au-royaume-uni-2019
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-a-singapour
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-gourmets-a-taiwan-2018
https://www.businessfrance.fr/reglementation-des-produits-alimentaires-a-taiwan-2
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-alimentaires-en-thailande-2020
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-alimentaires-au-vietnam-2019
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-gourmets-en-amerique-du-nord-2018
https://www.businessfrance.fr/le-marche-des-produits-alimentaires-transformes-et-gourmets-en-chine-et-a-hong-kong-2019?xtor=AD-756
https://www.businessfrance.fr/accord-de-libre-echange-union-europeenne-vietnam-2019


BON DE COMMANDE 

 

 

 

NOS COLLECTIONS 

 
APM : ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHÉ  

Décryptez votre marché cible et adaptez votre stratégie : 

 Définition du marché 

 Structure de l’offre et de la demande 

 Circuits d’importation et de distribution 

 Perspectives et recommandations 
 

Retrouvez tous les titres de cette collection en suivant ce lien :  
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-analyses-et-potentiels-de-marches-all  

 
 

DT : DOSSIER THEMATIQUE 

Ciblez plusieurs pays d’une même zone avec : 

 Une vue d’ensemble de la zone ou de plusieurs pays vous permettant de comparer et d’arbitrer des choix 

 Une analyse détaillée des opportunités qu’offrent les marchés ciblés 
 

Retrouvez tous les titres de cette collection en suivant ce lien :  

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-dossiers-thematiques-et-sectoriels-all 

  
 

SR : SYNTHESE REGLEMENTAIRE 

Sécurisez et simplifiez-vous la mise sur le marché de vos produits avec les informations sur les : 

 Procédures d’importation du produit 

 Conditions de mise sur le marché 

 Principes de taxation 

 Obligations documentaires 
 

Retrouvez tous les titres de cette collection en suivant ce lien :  
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer  

 

 

J’ai bien noté que les publications sont disponibles uniquement en version PDF, je précise donc mon adresse mail pour la livraison. 

J’ai bien noté que les publications sont disponibles uniquement en version PDF, je précise donc mon adresse mail pour la livraison. 

 

Raison sociale :               
Secteur :                
Adresse :               
Code postal :  Ville :              
SIRET/SIREN :               
N° identification TVA intra-communautaire (pour les entreprises situées dans l’UE)       
Contact :  
❑ Mme     ❑ M. Nom, Prénom :             
Fonction :               
Tél :    Fax :    Mail (obligatoire) :        
Adresse de facturation si différente :            
               

Business France Service clients 
Par courrier : Espace Gaymard - 2, place d’Arvieux - 13572 Marseille Cedex 02 -  
Par fax : +33 (0)4 96 17 68 51 
Par mail : service-client@businessfrance.fr 
 
 

           
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français 
d’appui à l’internationalisation de l’économie française. 
Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des prescriptions légales 
mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses bureaux 
et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions 
et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les 
CGV de Business France accessibles à l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 
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