Serris, le 13 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉCONOMIE EUROPÉENNE :

BREXIT : Quels impacts pour les entreprises ?
En présence de Mme la Préfète de Seine-et-Marne, Béatrice ABOLLIVIER, la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne - avec Entreprise
Europe Network, la DIRECCTE, la Direction Régionale des Douanes de Paris Est,
l’INPI et International Club 77 - invite les entreprises seine-et-marnaises à un
Europe Business Café* consacré au Brexit, le mardi 19 mars 2019, à 8h45, à son
siège de Serris (1 avenue Johannes Gutenberg).
Au programme de cette rencontre : des interventions d’experts et des entretiens
individuels pour informer les chefs d’entreprise sur les différents impacts du Brexit et les
aider à bien se préparer afin qu’ils puissent poursuivre, dans les meilleures conditions,
leurs relations commerciales avec le Royaume-Uni.
C’est à la suite de son référendum du 23 juin 2016 que le Royaume-Uni a choisi de quitter
l’Union européenne.
Les députés britanniques viennent, par deux fois, de rejeter le projet d'accord sur les
modalités de sortie négocié avec l’Union Européenne par leur Première Ministre, Theresa
MAY.
Le report de cette négociation remet aujourd’hui en question la date de sortie du RoyaumeUni de l’Europe, initialement arrêtée au 29 mars 2019.
Sans attendre l’issue des négociations, la France, via le plan enclenché en janvier dernier
par le Premier Ministre, Édouard Philippe, a déjà envisagé un divorce de la GrandeBretagne avec l’Europe, sans période de transition.
Un scenario catastrophe dont les incidences sont redoutées tant par nos voisins
d'outre-Manche que par les entreprises françaises. Des répercussions
administratives, fiscales, financières, commerciales, douanières, affectant le monde des
affaires mais aussi la vie quotidienne de chacun.
Quelles conséquences, en effet, pour les entreprises qui ont des clients, des fournisseurs,
des salariés, une filiale ou une maison mère au Royaume-Uni ? Pour les entreprises qui
transportent des personnes ou des marchandises ? Pour celles qui importent ou exportent
au Royaume-Uni ? Ou encore pour celles qui innovent ou sont engagées dans un projet
européen avec des partenaires britanniques ?

Cet Europe Business Café* se propose de passer en revue toutes ces questions,
et celles que peuvent se poser les chefs d’entreprises.
Déroulé de l'Europe Business Café* du 19 mars, à la CCI Seine-et-Marne :


8h45 :
Accueil des participants autour d'un café



9h15 :
o Ouverture et mot de bienvenue par Manuel MOREAU, membre élu
de la CCI Seine-et-Marne, Président de la Commission Relations
Internationales, et Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-etMarne
o Présentation de la matinée et des impacts pour les entreprises
o Échanges avec les intervenants



12h35 :
Conclusion et échanges avec la salle



À partir de 14h :
Rendez-vous individuels avec les intervenants (Douane ; Juridique : contrats,
fiscalité, gestion sociale des salariés ; INPI)

Programme complet à télécharger sur le site internet de la CCI Seine-et-Marne.
Cet évènement, gratuit et ouvert à tous, est organisé en partenariat avec la Préfecture de
Région Île-de-France, les CCI de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, les Conseillers du
Commerce Extérieur (CCE).
Il s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2019 en Seine-et-Marne.

________________________________________________________________
*Europe Business Café est une initiative de la CCI Paris Île-de-France, membre d'Enterprise
Europe Network, réseau de la Commission Européenne. Ce réseau présent dans plus de 50 pays a
pour but d'aider les entreprises dans leur développement sur le marché européen.
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À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de ses 60 chefs d’entreprise Élus et de ses 259 Collaborateurs, la Chambre
de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne est mobilisée sur l’ensemble du
territoire départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de
54 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seineet-Marne développe 4 grands domaines de compétences : l’expertise économique,
l’accompagnement des entreprises, la formation professionnelle, la représentation du
monde économique et la défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

