Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex

Démarrer
à l'international

Structurer
son développement

Conquérir de nouveaux
marchés internationaux

Partager son expérience
et enrichir son réseau

Actualités réglementaires
CÃ´te d’Ivoire : programme de vÃ©rification de la conformitÃ© appliquÃ© depuis le 15 fÃ©vrier 2019
AprÃ¨s des reports et une suspension, il est appliquÃ© depuis le 15 fÃ©vrier 2019.
BREXIT, la douane anglaise publie un guide
La douane anglaise a Ã©laborÃ© un guide en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union europÃ©enne sans
accord ("no deal").
Reach : 6 nouvelles substances candidates Ã l'autorisation
La liste de ces substances contient dÃ©sormais 197 substances. Quelles sont vos obligations ?
Chine : extension de l'usage du carnet ATA
La CHINE accepte dÃ©sormais les 3 principaux usages.
BREXIT, le gouvernement franÃ§ais se prÃ©pare Ã la sortie du Royaume-Uni sans accord
BREXIT, le gouvernement franÃ§ais se prÃ©pare Ã la sortie du Royaume-Uni de l'Union europÃ©enne sans
accord de retrait.

Voir les actualités Grex les plus récentes

Nos réseaux à l'international
Pour en savoir plus sur nos réseaux à l'international, cliquez.
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Actualités partenaires
RÃ©union Export game le 14 mars pour booster votre activitÃ© Ã l’international
Venez (re)dÃ©couvrir l'export et amÃ©liorer votre connaissance des leviers de la performance
Ã l'international !

Partenariat Grex – Le CarrÃ©
Grex rejoint les partenaires du Â« Carre Acceleration Program Â», programme dÃ©diÃ© aux
tech-champions souhaitant rÃ©ussir leur levÃ©e de fonds sÃ©rie A ou B et accÃ©lÃ©rer leur
dÃ©veloppement international.

Voir toutes les actualités Partenaires

Lettre GREX
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La Lettre Grex DÃ©cembre 2018
Précédents numéros

LE BREXIT, quel impact pour votre entreprise ? DÃ©cembre 2018
Précédents numéros

Commande imprimés
Tarifs et commande des imprimés douaniers

mise à jour le 9 mars 2018

Le BREXIT, quel impact pour votre entreprise ?
Nous répondons à vos questions !
brexit@grex.fr

Témoignage adhérent
Témoignage vidéo de Sarah Bittam, MDP Consulting, sur les Kfés du Club
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Agenda
04marsWebinaire - Accord de libre-Ã©change UE-Japon (JEFTA) en vigueur depuis le 1er
fÃ©vrier 2019, en quoi est-il nouveau ?
08marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
08marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
12marsClub Juridique Grex : ActualitÃ©s des prix de transfert et de leur contrÃ´le
19marsWebinaire - Tout savoir sur la remise documentaire
01avr.Les 1ers rendez-vous de la Team France Export (du 1er au 12 avril)
05avr.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
05avr.Russie : dÃ©jeuner de partage d'expÃ©riences "Le choix des bons partenaires en
Russie"

VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
07marsSaisir une dÃ©claration d'exportation via Delt@G
14marsÃtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
22marsComprendre les rÃ¨gles de TVA Ã l'international
28marsLe nouveau Code des douanes de l'Union en pratique
11avr.CrÃ©dit documentaire et lettre de crÃ©dit "stand by"

TOUTES NOS FORMATIONS>

Webinaire
Webinaire "Gérer sa douane export via DeltaG"

TOUTES LES VIDÉOS

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
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