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Le secteur aÃ©roportuaire en Espagne
24 novembre 2020 - Dossier pays / MarchÃ©s publics Ã l'international, Approche "marchÃ©"
Les aÃ©roports espagnols qui ont enregistrÃ© les plus gros trafics de voyageurs en 2019 sont respectivement :
Madrid-Barajas (61 M), Barcelone El Prat (52 M), Palma de Majorque (29 M) et Malaga (20 M).
L'entité publique AENA gère actuellement 46 aéroports et 2 héliports en Espagne et participe directement et
indirectement a la gestion de 23 autres aéroports : 1 en Europe (Luton) et 22 sur le continent américain (6 au Brésil, 12
au Mexique, 2 en Colombie et 2 en Jamaïque).
En 2019, AENA était le 2e opérateur aéroportuaire mondial en terme de passagers servis (280 millions) juste derrière
ADP.
Les salons :
SIL (Salon international de la logistique et du transport)
French Tech Days Iberia (programme d'accélération pour start-ups organisé par Business France Espagne)
Source : 24 novembre 2020
Articles associÃ©s :
La garantie de projets Ã l'international de BPI Ã©tendue au monde entier
Un programme visant Ã accroÃ®tre la visibilitÃ© et les activitÃ©s commerciales de votre entreprise en Chine
Travailler et communiquer avec les AmÃ©ricains
Les diffÃ©rences culturelles avec vos interlocuteurs amÃ©ricains sont souvent plus profondes qu'elles n'y
paraissent.
La CÃ´te d'Ivoire, plateforme rÃ©gionale d'Afrique de l'Ouest : clefs d'entrÃ©e et principales industries
La CÃ´te d'Ivoire est la porte d'entrÃ©e et la locomotive Ã©conomique de l'Afrique de l'Ouest. La croissance du
pays est prÃ©vue Ã 6,5% en 2021. Quels sont les principaux secteurs industriels du pays ? Quelles approches
privilÃ©gier ?
L'Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour dÃ©marrer
Ã l'export
BPI vient de mettre en place une nouvelle assurance prospection accompagnement pour les
PME dont le CA export est infÃ©rieur Ã 1 million € et qui souhaitent Ãªtre accompagnÃ©es
pour structurer leurs premiÃ¨res dÃ©marches export. BPI assure contre le risque d'Ã©chec
commercial et vous aide Ã financer votre budget export jusqu'Ã 40 000 euros.
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L'Assurance Prospection Accompagnement de BPI : un nouvel appui financier pour
dÃ©marrer Ã l'export
Les approches qui ont fait leur preuve en Chine : success stories de PME franÃ§aises en
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Livre blanc sur la Â« digitalisation de l'industrie en Allemagne, en Italie et en AmÃ©rique du
Nord Â»
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Un programme visant Ã accroÃ®tre la visibilitÃ© et les activitÃ©s commerciales de votre
entreprise en Chine

Agenda
30sept.Rencontre Club chez Bio Composants MÃ©dicaux, un retour d'expÃ©rience du
marchÃ© japonais
05oct.Webinaire - Import et e-commerce : nouvelles rÃ¨gles "tva et douane" depuis le 01
juillet
06oct.Les approches qui font leur preuve pour rÃ©ussir en AmÃ©rique latine
07oct.Webinaire - Une nouvelle rÃ©glementation europÃ©enne du contrÃ´le des exportations
des Biens Ã Double Usage : Avez-vous pensÃ© Ã vous mettre Ã jour ?
12oct.Green Days RDV d'affaires& Networking du 12 au 15 octobre 2021
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
01oct.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2020
05oct.Ãtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA
07oct.Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle

TOUTES NOS FORMATIONS>
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