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Espace adhérents
Adhérer à Grex

Démarrer
à l'international

Structurer
son développement

Conquérir de nouveaux
marchés internationaux

Partager son expérience
et enrichir son réseau

Actualités réglementaires
Vente en ligne dans l'UE : fiche pratique sur le geoblocking
A compter du 3 décembre 2018, de nouvelles règles européennes tendant à interdire le blocage géographique
injustifié entreront en vigueur. De nombreux commerçants en ligne s’interrogent sur les techniques concrètes à
mettre en place pour assurer la c...
UE : guide sur la valeur en douane
La Commission européenne a publié un guide en anglais sur la valeur en douane.
Reach : base de données à venir sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) va établir une nouvelle base de données sur les
substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement européen Reach et de la directive européenne sur
les déchets.
Tarif douanier commun 2019
Le nouveau tarif commun applicable à partir du 1er janvier 2019 est paru.
BREXIT, Grex organise une réunion d'information le 11 décembre 2018.
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Voir les actualités Grex les plus récentes

Nos réseaux à l'international
Pour en savoir plus sur nos réseaux à l'international, cliquez.

Actualités partenaires
Formation primo exportateur Suisse - 12 et 13 novembre 2018
Vous souhaitez commercialiser vos produits ou vendre votre savoir-faire en Suisse ?
La CMA Isère, en partenariat avec Grex, vous propose une formation de 2 jours, suivie de 2
demi-journées d'accompagnement dans votre entreprise avec un expert.

Organisez votre programme de rendez-vous sur le salon Pollutec du 27 au 30 novembre 2018
Dans le cadre du salon Pollutec 2018 (salon international des équipements, des technologies
et des services en environnement et énergie), le réseau Enterprise Europe Network (EEN*)
organise les Green Days du 27 au 30 novembre.
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Futurallia Tunisia du 14 au 16 novembre 2018
Véritable booster de partenariats commerciaux, technologiques et financiers !

Voir toutes les actualités Partenaires

Lettre GREX

La Lettre Grex Octobre 2018
Précédents numéros

Gérer sa douane export via Delta G, de nouvelles modalités de dédouanement pour les entreprises. Octobre
2018
Précédents numéros

Commande imprimés
Tarifs et commande des imprimés douaniers

mise à jour le 9 mars 2018

Témoignage adhérent
Témoignage vidéo de Sarah Bittam, MDP Consulting, sur les Kfés du Club

Agenda
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20nov.Nouvelles routes, assurance transport, faites le point en matière de transport à
l’international !
22nov.Rendez-vous individuels Amérique latine
30nov.Atelier et rendez-vous individuels Kenya – Ethiopie - Ghana : comment profiter de leur
croissance ?
03déc.Webinaire - Opérations triangulaires : crédoc transférable ou crédoc adossé ?
04déc.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
04déc.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
06déc.L’expert Brésil à portée de clic !
11déc.L’expert Australie à portée de clic !

VOIR L'AGENDA >

FORMATIONS
27nov.Crédit documentaire et lettre de crédit "stand by"
29nov.Les opérations triangulaires extracommunautaires (cross-trade)
03déc.Optimiser le traitement de la chaîne documentaire export
06déc.Déterminer l'origine de ses marchandises
14déc.Les biens et technologies à double usage (BDU)

TOUTES NOS FORMATIONS >

Webinaire
Panorama des moyens de paiements à l’international

TOUTES LES VIDÉOS >

Contactez-nous
Nos coordonnées
Mentions légales
haut de page
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