1er SEMESTRE 2018

CYCLE DES RENCONTRES
BRESTOISES DE L’INTERNATIONAL
www.brest.fr

S’ouvrir au monde pour développer son activité
et ses projets à l’international
La Maison de l’International de Brest propose un cycle de rencontres
pour partir à la découverte du monde !
Au travers de petits déjeuners économiques, d’ateliers interculturels,
de films et de documentaires, entreprises, associations ou particuliers,
si vous avez un projet à l’international, venez participer à ces rencontres
pour mûrir votre projet !

Les Pays de l’Est de l’Europe à l’honneur : focus Roumanie
Vendredi 26 et Samedi 27 janvier 2018
ENTREPRISES / Vendredi 26 Janvier
8h30 - 10h30 / Petit déjeuner

15h00 - 17h00 / Conférence

Les enjeux du marché
et la sécurisation des transactions
à l’international.

À la découverte du delta du Danube

Quelles opportunités économiques dans les pays
de l’Europe de l’Est ? Quels outils financiers
pour être accompagné à l’export ?
M. Philippe Puddu, responsable Trade Europe
de l’Est à la Société Générale, et Mme Isaure
de Cromières, chargée d’affaires Bpifrance
à Varsovie, vous présenteront les atouts
d’une ouverture économique vers les pays
d’Europe de l’Est.
Avec un taux de croissance économique
de 1,6 % au 3e trimestre 2017, la Roumanie
est aujourd’hui l’un des pays les plus dynamiques
de l’Union Européenne. M. Sorin Moga, Consul
honoraire de Roumanie en Finistère,
vous présentera les raisons de cette vitalité
et les spécificités de ce pays.
Accès libre dans la limite des places disponibles
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TOUT PUBLIC / Samedi 27 janvier

Le Delta du Danube est une des plus vastes zones
humides (2600 km²) et l’une des plus grandes
étendues d’épaisse végétation de roseaux du monde.
Dans ce delta à la végétation exotique, plus de
1200 espèces d’arbres et de plantes, 300 espèces
d’oiseaux et 100 espèces de poissons vivent dans
ce paradis encore préservé.
Venez découvrir ou redécouvrir les richesses
de ce fleuve, patrimoine mondial de l’UNESCO,
à travers la conférence de Madame Simona
Niculescu, Maître de conférences à l’Université
de Bretagne Occidentale : « Le Delta du Danube,
entre terre et mer ».
La projection du documentaire « Voyage le long
du Danube » sera suivie d’une présentation et d’un
débat sur ces trésors touristiques par M. Sorin
Moga, consul honoraire de Roumanie en Finistère.
Accès libre dans la limite des places disponibles

Jeudi de l’Europe “L’avenir de l’Europe”
Jeudi 15 Février 2018
TOUT PUBLIC / Jeudi 15 Février 2018 / 18h30 – 20h00 / Jeudi de l’Europe
“L’avenir de l’Europe”
En mars 2017, la Commission européenne présentait le Livre Blanc sur l’avenir de l’Europe. Ce livre expose
les principaux défis et opportunités qui attendent l’Europe au cours des dix prochaines années. Il présente
cinq scénarios sur la manière dont l’Union européenne pourrait évoluer d’ici 2025.
M. Emmanuel Morucci, Président honoraire de la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest
et conférencier TEAM EUROPE pour la Commission européenne fera une introduction du Livre Blanc
et invitera le public à débattre sur l’avenir de l’Europe.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
GRATUIT sur inscriptions, dans la limite des places disponibles
Par e-mail: leuropedanslefinistere@gmail.com
Par téléphone : 02 98 46 60 09

Aide à la création d’entreprises en Europe
avec “Erasmus – jeunes entrepreneurs”
Consolidez votre projet de création d’entreprise :
Partez vous former en Europe ou accueillez un jeune
entrepreneur européen dans votre entreprise
Vendredi 16 Février 2018
ENTREPRISES / Vendredi 16 Février 2018 / 8h30 - 10h30 / Petit déjeuner
Présentation du programme “Erasmus - jeunes entrepreneurs”
Comment consolider son projet de création d’entreprise avec l’appui d’un chef d’entreprise européen ?
Partez en stage dans son entreprise (de 1 à 6 mois) ou accueillez-le dans votre établissement, pour échanger
sur vos expériences et découvrir vos méthodes de travail respectives.
M. Nicolas Chomel, point de contact pour le grand Ouest du programme européen
« Erasmus – jeunes entrepreneurs », viendra vous expliquer comment fonctionne ce programme, accessible
à tout créateur d’entreprise lancée depuis moins de 3 ans (modalités d’accès, candidature, financement…).
Des entrepreneurs bretons témoigneront de leur participation à ce programme :
M. Christian Toullec, arboriculteur et producteur de cidre à Elliant (Finistère), qui a accueilli un créateur
d’entreprise tchèque et M. François Guyot, en cours de création d’entreprise à Rennes,
et de retour d’un séjour de 6 mois au sein d’une association italienne.
Accès libre dans la limite des places disponibles
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Les rencontres de l’Allemagne
Du 15 au 18 mars 2018

ÉTUDIANTS ET LYCEENS
À L’INTERNATIONAL / Jeudi 15 mars /
18h30 – 20h00 / Atelier

Partir pour l’Allemagne ? Quelques clés
pour préparer un séjour universitaire
ou professionnel
Vous vous intéressez à l’Allemagne ?
Vous souhaitez étudier ou travailler dans
un contexte franco-allemand ? Vous projetez
un voyage, un séjour universitaire, une candidature
à un stage ou à un premier emploi en entreprise ?
Gunda Dethloff, professeure d’allemand et formatrice en interculturalité et Christophe Morace,
enseignant-chercheur en management interculturel à l’ENSTA Bretagne réfléchiront, avec vous,
au travers de présentations et d’échanges
interactifs, pour voir comment communiquer et
travailler avec des étudiants ou des professionnels
allemands. Venez chercher quelques clés pour
réussir votre projet en Allemagne.
Accès libre dans la limite des places disponibles

ENTREPRISES / Vendredi 16 mars

8h30 – 12h30 / Ateliers économiques

“l’Allemagne, le premier partenaire
commercial de la France”
8h30 – 10h30 / Approche du marché allemand
Si vous êtes en quête de nouveaux marchés en
Allemagne, votre stratégie d’approche ne doit
pas être laissée au hasard. Bretagne Commerce
International vous aidera à vous poser les bonnes
questions et à connaître les spécificités de ce
marché caractérisé, notamment, par le dynamisme
de ses entreprises de taille intermédiaire.
M. Menke vous propose :
- un focus sur les principaux secteurs porteurs
en Allemagne ;
- un focus spécifique filière «agroalimentaire» ;

10h30 – 12h30 / Atelier interculturel / Réussir
en Allemagne ? Quelques pistes d’action
et de réflexion pour les entreprises
Vous souhaitez investir en Allemagne ? Vous visez
le marché allemand ? Vous voulez anticiper la réalisation d’un projet avec des partenaires allemands,
gérer la relation client ou une équipe binationale?
Gunda Dethloff, professeure d’allemand et formatrice en interculturalité et Christophe Morace,
enseignant-chercheur en management interculturel à l’ENSTA Bretagne réaliseront, avec vous, des
activités autour de la conduite de réunion en entreprise, exemple révélateur de la communication
dans un contexte professionnel franco-allemand.
Venez découvrir les codes de la culture allemande
dans le monde des affaires.
Accès libre dans la limite des places disponibles

TOUT PUBLIC / Vendredi 16 mars / 20h00
Projection du film “Ente Gut, Mädchen
allein zu Haus!” (VO sous-titrée)
1’36mn - 2016 - Norbert Lechmer
Cinémas Les Studios
“Lorsque la maman de Linh se rend au Vietnam
pour s’occuper de la grand-mère malade, Linh doit
non seulement s’occuper de sa petite sœur, mais
aussi tenir la maison et gérer le snack vietnamien.
Mais leur voisine Pauline découvre leur secret
et menace de les dénoncer. Ce chantage devient
une amitié qui sera constamment mise à l’épreuve,
car la police et l’assistante sociale se doutent
de quelque chose…”
Tarif unique (paiement sur place) : 5 €

TOUT PUBLIC / ENFANTS

Dimanche 18 mars / 14h00 – 18h00

- les modalités du commerce avec l’Allemagne,
les écueils à éviter et les clés du succès.

Après-midi familial et ludique :
un dimanche de Pâques en Allemagne

Une présentation du World Trade Center de Brest
clôturera cette intervention.

Atelier ludique de bricolage allemand de Pâques
(enfants de 4 à 13 ans).
Atelier du rire franco-allemand (adultes).

Accès libre dans la limite des places disponibles

Accès libre dans la limite des places disponibles

4

Venez fêter les journées mondiales de l’eau
Du 19 au 23 mars 2018
TOUT PUBLIC / ENFANTS
Depuis sa création par les Nations Unies en 1992, la Journée mondiale de l’eau, dont l’objectif est d’attirer
l’attention sur l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce,
se célèbre le 22 mars de chaque année.
En partenariat avec des associations environnementales et de solidarité internationale et des entreprises
travaillant dans le domaine de l’eau, le mercredi 22 et le jeudi 23 mars dans les ateliers des Capucins,
seront proposés des ateliers de sensibilisation à destination de tous. Durant ces journées, ce sera l’occasion
d’en apprendre plus sur les sujets liés à l’eau : visites de sites de production d’eau potable, conférences,
débats, jeux pour les enfants, expositions.
Plus d’informations sur Brest.fr.
GRATUIT, ouvert à tous

Les États-Unis à portée de main : la semaine américaine
à Brest
Du 9 au 14 avril 2018
ENTREPRISES / Vendredi 13 avril
8h30 – 10h30 / Petit déjeuner

États-Unis 2018 : quelles opportunités
pour les entreprises ?
Le financement des ventes à l’export constitue
un facteur de succès pour se tourner vers les
États-Unis. Venez découvrir les programmes
d’accélération sur le marché nord-américain
proposés par Business France (French Tech Tour,
Impact USA, AGRINEST) et les outils d’accompagnement financier de Bpifrance. Des entreprises
travaillant avec les USA témoigneront de leurs
réussites et difficultés dans le développement
de courants d’affaires aux États-Unis.

TOUT PUBLIC / Samedi 14 avril
16h00 – 18h00

Un après-midi à l’heure américaine
Fête d’anniversaire des 70 ans du jumelage
Brest-Denver, spécialités culinaires américaines,
retour d’expériences de jeunes brestois partis aux
Etats-Unis, échanges et débats avec des jeunes
américains de leur vision comparée de l’Amérique
et de la France d’aujourd’hui.
Présentation de l’ABJCI et du comité de Jumelage
Brest – Denver, de l’Association American Field
Service et de l’Association Breizh Amerika.
Accès libre dans la limite des places disponibles

L’association Breizh Amerika vous donnera les clés
et vous présentera des exemples pratiques pour
travailler avec succès avec des Américains.
Accès libre dans la limite des places disponibles
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Fêtons l’Europe
Mai 2018
TOUT PUBLIC
Manifestations autour de la journée de l’Europe
Chaque année, le 9 mai, date anniversaire de la « déclaration Schuman », considérée comme
l’acte de naissance de l’Union européenne, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe.
À cette occasion, vous sera proposé un programme d’expositions, d’animations, et de conférences.
Plus d’informations sur Brest.fr et europe.bzh.
GRATUIT, ouvert à tous

À la découverte de l’Inde
Vendredi 18 mai 2018
ENTREPRISES /Vendredi 18 mai / 8h30 – 10h30 / Petit déjeuner économique
Les courants d’affaires avec l’Inde
Business France vous présentera les opportunités du marché indien et les secteurs porteurs,
avec une présentation de filières en pleine croissance : agri-agro, technologiques et services innovants.
Comment faire des affaires avec les Indiens ? L’Institut franco-indien de Bretagne exposera
les différences interculturelles entre la France et l’Inde ainsi que l’impact de la culture
et des traditions indiennes sur le développement commercial en Inde.
Des entreprises travaillant avec l’Inde viendront témoigner de leurs expériences.
Accès libre dans la limite des places disponibles
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Jeudi de l’Europe “La culture et les valeurs européennes”
Jeudi 24 mai 2018
TOUT PUBLIC / Jeudi 24 mai 2018 / 18h30 – 20h00 / Jeudi de l’Europe
“La culture et les valeurs européennes”
2018 est l’Année européenne du patrimoine culturel. De par son implication de longue date
dans les questions européennes, M. Emmanuel Morucci, Président honoraire de la Maison
de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest et conférencier TEAM EUROPE pour la Commission européenne
partagera ses connaissances avec le public.
Il amènera par la suite le débat autour des questions de l’Année européenne.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest.
GRATUIT sur inscriptions, dans la limite des places disponibles
Par e-mail: leuropedanslefinistere@gmail.com
Par téléphone: 02 98 46 60 09

Préparer vos déplacements à l’étranger :
adoptez les bons comportements face au risque digital
Mardi 26 Juin 2018
ASSOCIATIONS INTERNATIONALES / Mardi 26 juin / 17h30 – 19h00 / Atelier
Protéger vos données numériques à l’étranger
En tant que membres d’associations travaillant à l’international, vous partez prochainement
en mission ou en déplacement à l’étranger. Préparez votre départ en protégeant vos données
numériques professionnelles et personnelles.
Un représentant du Ministère de l’Intérieur vous apportera des réponses concrètes pour
savoir quoi faire et ne pas faire lorsque vous êtes à l’étranger.
Accès libre dans la limite des places disponibles
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Maison de l’International de Brest
Accès : 50, Esplanade de la Fraternité
29 200 Brest
maison-international@brest-metropole.fr

02 98 33 56 63
Adresse postale : 245 Cours Aimé Césaire
29 200 Brest

Arrêt tramway Les Capucins
Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin

En partenariat avec :
Bretagne Commerce International / Bpifrance / Business France / World Trade Center de Brest /
Société générale / Consul honoraire de Roumanie / Erasmus jeunes entrepreneurs / Les studios /
ENSTA Bretagne / Maison de l’Allemagne / Breizh Amerika / American Field Service /
ABJCI : Comité de jumelage Brest Denver / Institut franco-indien de Bretagne

