
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

OPEN DE L’INTERNATIONAL
FORMAT 100% DIGITAL

Lundi 5 juillet 2021
9h00 - 19h00

Déjà près de 500 inscrits au 9e OPEN DE L’INTERNATIONAL,
temps fort annuel de l’économie bretonne !

Cet évènement économique annuel est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable pour les 
entreprises bretonnes désireuses de s’informer sur les opportunités et modalités d’accès aux marchés 
internationaux. Déjà près de 500 participants confirmés et les inscriptions se poursuivent jusqu’au vendredi 
2 juillet !

En 2021, bon nombre d’entreprises, accompagnées par les dispositifs du Plan de relance, repartent à la 
conquête des marchés étrangers, en Europe et bien évidemment aussi en Asie ou outre-Atlantique, zones qui 
connaissent une reprise soutenue de leurs économies.

Le lundi 5 juillet, les entreprises bretonnes pourront s’informer sur les opportunités de marchés hors 
Hexagone par des rendez-vous B2B avec les 150 prestataires agréés de BCI issus de plus de 70 pays mais 
aussi participer aux 23 webinaires* et aux 3 forums de discussions** organisés tout au long de la journée.

Un tour du monde en une journée qui permettra également de réseauter entre entrepreneurs bretons, de 
rencontrer les équipes BCI et les structures d’accompagnement à leur disposition au sein du Village des 
Partenaires régionaux et nationaux***.

En point d’orgue de cette journée, les participants pourront assister de 11h à 12h30 à la conférence « État 
du monde & digitalisation des économies » qui sera retransmise depuis les studios de TVR en présence de :

• Alexandre ADLER, Historien, Journaliste, Spécialiste des Relations Internationales ;
• Gilles d’ARAMON, Membre du comité exécutif de Microsoft France, Directeur de l'entité Small, 

Medium & Corporate Business ;
• l’exécutif de la Région Bretagne et de la CCI régionale.

Participation réservée aux entreprises bretonnes, gratuite avec inscription obligatoire sur le site dédié : 
www.opendelinternational.com

Rennes, mercredi 9 juin 2021
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

***LE VILLAGE DES PARTENAIRES
11 organismes régionaux et nationaux présents pour échanger durant toute la journée : REGION BRETAGNE, BPIFRANCE, 
BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION, BUSINESS FRANCE, CCI FRANCE INTERNATIONAL, COMITE DE BRETAGNE DES 
CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR, DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
DE BRETAGNE, DOUANE BRETAGNE - POLE ACTION ECONOMIQUE, INPI, MINISTERE DES ARMEES, OSCI. 

**LES FORUMS DE DISCUSSION
• Le Brexit en pratique
• Déployer son marketing digital à l’international 

• Prospecter à l’international en ces temps de pandémie 
Covid-19
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*LES WEBINAIRES 
• L’Allemagne sous le choc de la Covid-19
• Singapour : comment utiliser la ville-État pour couvrir l’ASEAN ?
• Aides financières Région Bretagne / Bpifrance
• Comment positionner ses produits sur le canal e-commerce en 

Chine ?
• Pilotage & management de filiales étrangères  
• L’Espagne : stratégies pour la reprise ?
• Royaume-Uni : nouveau marquage UKCA depuis le 1er 

janvier 2021
• Marketing digital à l'international : du prospect au client, les 

nouvelles méthodes d'acquisition
• L’Arabie saoudite : à la découverte des consommateurs et des 

tendances Food 
• Le grand export comme levier de relance pour les PME/ETI de 

défense 
• Les marketplaces en B2B, un relai de croissance à 

l’international pour tous les secteurs d’activités

• Covid, Brexit... L'Irlande, ne connaît pas la crise
• Point de situation post-Brexit sur les aspects Import/Export de 

produits agroalimentaires
• Les nouveaux accords de libre-échange et le système REX 
• L’agriculture durable dans les pays nordiques
• Comment aborder les opérateurs télécoms ? 
• Se développer à l’international par croissance externe
• The USA is back: les opportunités, les enjeux et les défis
• Comment choisir son mode de transport à l’international, 

appréhender les particularités et identifier les risques afférents ? 
• La silver economy, un marché mondial de besoins spécifiques
• Les marchés de l'hydrogène à l'international 
• Le marché de l'art de vivre premium aux USA
• Comment booster votre business à l’international par l’appui 

des Conseillers du Commerce Extérieur et le Volontariat 
International en Entreprise (V.I.E). 

A propos de 

L’OPEN DE L’INTERNATIONAL
Depuis 2013, BCI organise tous les premiers lundis de juillet 
une journée d’information et de networking pour les 
entreprises bretonnes qu’elles débutent à l’international ou 
qu’elles soient déjà expérimentées sur les marchés étrangers. 
Cette journée rassemble +1.000 personnes de +700 
entreprises autour d’ateliers thématiques dédiés à 
l’international, de focus pays, de rendez-vous B2B, d’un 
village des partenaires nationaux et régionaux à 
l’international, etc.
https://opendelinternational.com/

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL (BCI) 
Association d’entreprises de 1000 adhérents, BCI est l’outil du 
Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour aider 
les sociétés bretonnes dans leur développement à 
l’international en les informant, les sensibilisant et les 
accompagnant à l’étranger. Avec une équipe répartie en 
Bretagne et un réseau mondial basé dans +100 pays, BCI 
accompagne, chaque année, près de 2.000 entreprises 
bretonnes.
www.bretagnecommerceinternational.com


