
Tarifs 2019

Les indispensables  
de votre développement 

international

—

Ouvrages et 
publications



INCOTERMS 2020

Les règles de l’ICC pour  
l’utilisation des termes de commerce 
nationaux et internationaux
*Version bilingue Français-Anglais 

50 € HT 

PRATIQUES BANCAIRES 
INTERNATIONALES STANDARD

Les PBIS ont été conçues comme 
une liste de contrôle des procédures 
destinées aux vérificateurs de 
documents liées aux lettres de crédit 
et complètent les RUU.

25 € HT

CRÉDITS DOCUMENTAIRES, 
LETTRES DE CRÉDIT STAND‑BY, 
CAUTIONS ET GARANTIES  
GUIDE PRATIQUE 

Conforme aux RUGD 758. 
Contient des extraits des RUU 600. 
Recommandé par Paris CCE 
UBIFRANCE  
et les missions économiques.

66,35 € HT - 50 € HT 

Prix spécial CCI Seine-et-Marne

CRÉDITS DOCUMENTAIRES 
RUU 600

Règles et Usances uniformes de l’lCC 
(Chambre de Commerce 
Internationale) 
relatives aux crédits Documentaires 
comprenant les nouvelles dispositions 
concernant le transport, les assurances 
et les normes de conformité.
*Version bilingue Français-Anglais

28 € HT prix public

GARANTIES SUR DEMANDE 
RUGD 758 

Règles Uniformes de la Chambre  
de Commerce Internationale (ICC) 
relatives aux Garanties sur Demande  
et formulaires-types
*Version bilingue Français-Anglais

33,18 € HT

LES CONTRATS MODÈLES 
D’ICC (CHAMBRE  
DE COMMERCE 
INTERNATIONALE)

Synthèse des principales clauses 
juridiques.

Ces modèles vous aideront  
à rédiger vos propres contrats.

Les modèles disponibles à la vente :

> contrat de vente internationale 
> contrat de distribution 
> contrat d’agent commercial 
> contrat de sous-traitance

De 33 € HT à 104 € HT 
selon les titres

Les ouvrages sur les techniques export

OUVRAGES ET PUBLICATIONS

DÉCOUVREZ

LES OUVRAGES 
INDISPENSABLES 

À VOTRE 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL



!

LA COLLECTION « GUIDE DES AFFAIRES »

Un concentré de bonnes pratiques des affaires pour adapter votre prospection au contexte local, 
pour comprendre les spécificités commerciales de vos pays cibles et vous aider à faire les bons 
choix : de l’information très opérationnelle assortie de conseils précieux.

>  Les clés de compréhension des spécificités commerciales de vos pays cibles  
et une aide à la décision 

>  Un concentré de bonnes pratiques des affaires pour adapter votre prospection  
au contexte local

50 € HT

LA COLLECTION « TRAVAILLER EFFICACEMENT AVEC … »

De véritables guides interculturels pour travailler efficacement à l’international.

Grâce à cette collection : 

> Maîtrisez la culture du pays pour dépasser les idées reçues 

> Collaborez et communiquez efficacement avec vos interlocuteurs internationaux 

> Améliorez votre approche interculturelle du commerce international 

> Négociez à l’international et gagnez en compétitivité 

> Développez une démarche de management interculturel 

Prix moyen d’un ouvrage 21,40 € HT

LA COLLECTION « ANALYSE POTENTIEL MARCHÉ »

Une aide à la décision, qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos 
marchés cibles : 
panorama des marchés, offre et demande, menaces et perspectives, conseils et infos utiles…

80 € HT

Les ouvrages sur les marchés

OUVRAGES ET PUBLICATIONS

1

Le petit guide 
des contrats
internationaux

networkenterprise europe

enterprise europe

Les bonnes questions à se poser 
avant d’exporter/de signer un contrat 
international

CCI PICARDIE CCI International
Picardie

La TVA 
Intracommunautaire
en 65 questions / réponses

networkenterprise europe

enterprise europe

À VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT : 

LE « PETIT GUIDE DES CONTRATS INTERNATIONAUX »

LA « TVA INTRACOMMUNAUTAIRE EN 65 QUESTIONS / RÉPONSES »

Ces guides ont été financés par Enterprise Europe Network,  
réseau officiel de la Commission européenne pour les entreprises,  
et réalisés par les relais français de ce réseau.

www.pic2europe.fr



POUR EN SAVOIR PLUS

www.seineetmarne.cci.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

LEXPORTATEUR.COM

Ce site d’informations réglementaires, juridiques et économiques 
répertorie les principaux documents et formalités pour exporter dans 
plus de 175 pays.

Organisé autour de 2 offres, lexportateur.com répertorie les principaux 
documents et formalités pour exporter dans plus de 175 pays et 
propose des analyses macroéconomiques, politiques et sectorielles 
indispensables à la compréhension des problématiques internationales.

Abonnement Offre Easy Export : 165 € HT

Abonnement Offre Premium Export : 205 € HT

LA BASE DE DONNÉES PROAO
Saisir un maximum d’opportunités sur les marchés publics 
internationaux 

Un accès à plus de 2 millions de projets et appels d’offres 
internationaux grâce à son moteur de recherche multi-langues qui 
scanne quotidiennement 15 000 sites internet.

La base PROAO est multisectorielle, elle contient :

>  le descriptif des projets (information en amont 
des appels d’offres), 

>  les avis d’appels d’offres (internationaux et locaux ; financés ou non 
par des bailleurs) 

> les déclarations d’intérêt

>  les avis d’attribution. 

Votre profil de recherche est personnalisé.

Vous pouvez ainsi identifier toutes les annonces correspondant à vos 
produits et aux zones géographiques d’intérêt. Le système d’alertes 
e-mail quotidien vous permet de ne pas perdre une seconde pour vous 
positionner. 

Suivi personnalisé des projets et appels d’offres internationaux : 
590 € HT

Les abonnements 

OUVRAGES ET PUBLICATIONS


