
 

Les indispensables à l’export 

OUVRAGES DE BASE 
 

 Distribués par la Librairie du Commerce 

International (UBIFRANCE). 

www.ubifrance.fr/librairie-du-commerce-
international.html - tél 01 40 73 34 60 / fax 01 40 73 
38 98. 
Choix : pays, secteurs, et thèmes (annuaires, 
économie internationale, expatriation emploi 
formation, management marketing, réglementation 
droit fiscalité, techniques de l’export). 

 Téléchargez gratuitement 50 fiches sur 

www.ubifrance.fr/prestations/des-questions-sur-l-
export.html?XTATC=INT-394 

 «ZOOM SUR» : une collection de fiches 

pratiques et de guides méthodologiques pour 
faciliter vos démarches export, réalisés par CCI 
International Pays de la Loire.  

Pour les recevoir, contactez votre Conseiller 
International : www.international.paysdelaloire.cci.fr 
Choix : Prendre un bon départ. 

 

GUIDES, PAR PAYS 
 

 « Analyse et potentiel de marché… », 

« Profils opérateurs… » sur un secteur 
d’activité, « Guides des affaires » par pays, 
« Synthèses réglementaires » / UBIFRANCE : 

commande en ligne sur www.ubifrance.fr ou 
consultation Librairie ci-dessus. 

 Risque pays : www.coface.fr                         

Choix : un pays dans le monde et comparateur pays 

 Fiches pays et études sectorielles par pays : 

nécessite la création d’un compte gratuit 
www.planet-expert.com/fr  

 Union européenne : 

http://ec.europa.eu/youreurope/business 

PERIODIQUES 
 

 Le MOCI, Moniteur du Commerce 

International bimensuel + actualités réglementaires 
+ numéros spéciaux ou memo-guides. Sur 
abonnement ou achat en kiosque, consultation dans 
certaines Médiathèques : www.lemoci.com   

 Newsletters (gratuites) d’UBIFRANCE, et 

alertes, par secteur d’activité : www.ubifrance.fr  

INFORMATIONS STATISTIQUES, DOUANIERES, REGLEMENTAIRES… 
 

 Statistiques douanières : échanges mondiaux - 

www.trademap.org (créer un compte gratuit) -  UE / 
pays tiers : http://madb.europa.eu/   -  France / pays 
tiers : cis@douane.finances.gouv.fr, fax 01 55 04 65 
30. Données France et Pays de la Loire / pays 
tiers : lekiosque.finances.gouv.fr 

 Renseignements douaniers, réglementation à 

l’importation, nomenclature, accises, DEB : 

www.douane.gouv.fr - Direction interrégionale des 
douanes - Nantes - Cellule Conseil aux 
Entreprises : tél 02 40 44 34 00 pae-

nantes@douane.finances.gouv.fr  

 Télé-procédures : pro.douane.gouv.fr  

 Barrières douanières tarifaires ou  

réglementaires, par pays : www.macmap.org ; 

www.doingbusiness.org ; www.bitd.org; 
www.madb.europa.eu/ 

 Démarches / Formalités : www.commerce-

exterieur.gouv.fr (« J’importe » ; « J’exporte »…) 
les services Formalités internationales de votre CCI 
www.paysdelaloire.cci.fr  

 Information européenne : Enterprise Europe 

Network (Entreprises) www.een.ec.europa.eu, 

tél 02 40 44 63 03 - Site de l’UE : 
www.europa.eu/index_fr.htm 

 Contrats (modèles) : www.iccwbo.org 

 Hotline réglementaire juridique et fiscale 

d’UBIFRANCE, tél 0810 817 817  

www.ubifrance.fr/prestations/conseil/droit-
reglementation/hotline-reglementaire-
et%20juridique. html 

 Conseil juridique à l’international, en France : 

voir le Barreau de votre ville ; à l’étranger : 
interroger les bureaux UBIFRANCE ou les CCIFE, 
ou www.hg.org ; www.jurisint.org  

ZOOM SUR 

http://www.ubifrance.fr/librairie-du-commerce-international.html
http://www.ubifrance.fr/librairie-du-commerce-international.html
http://www.international.paysdelaloire.cci.fr/
http://www.ubifrance.fr/
http://www.coface.fr/
http://www.planet-expert.com/fr
http://ec.europa.eu/youreurope/business
http://www.lemoci.com/
http://www.ubifrance.fr/
http://www.douane.gouv.fr/
mailto:pae-nantes@douane.finances.gouv.fr
mailto:pae-nantes@douane.finances.gouv.fr
http://www.macmap.org/
http://www.paysdelaloire.cci.fr/
http://www.iccwbo.org/
http://www.ubifrance.fr/prestations/conseil/droit-reglementation/hotline-reglementaire-et%20juridique.%20html
http://www.ubifrance.fr/prestations/conseil/droit-reglementation/hotline-reglementaire-et%20juridique.%20html
http://www.ubifrance.fr/prestations/conseil/droit-reglementation/hotline-reglementaire-et%20juridique.%20html
http://www.hg.org/
http://www.jurisint.org/


 

 

CCI INTERNATIONAL PAYS DE LA LOIRE 

CCI Le Mans Sarthe : 02 43 21 00 12    CCI Maine-et-Loire : 02 41 20 54 50    CCI Mayenne : 02 43 49 50 26 

CCI Nantes St-Nazaire : 02 40 44 63 69    CCI Vendée : 02 51 45 32 15 

www.international.paysdelaloire.cci.fr 

INFORMATIONS MARCHES / PAYS  
 

 Marchés / pays :  

www.ubifrance.fr; 
www.tresor.economie.gouv.fr/pays ; 
www.uccife.org/ ; www.francemondexpress.fr/ ; 
www.expatries.org ; www.lemoci.com (fiches pays) ; 
www.diplomatie.gouv.fr ; www.mondissimo.com ; 
www.oecd.org ; www.ifri.org ;  www.globaltrade.net ; 
www.reportlinker.com  

 Organisations internationales, Etats 

étrangers :  

http://lannuaire.service-public.fr/ choix : Europe et 
international ;   www.almwla.org ; www.adminet.com  

 CCE International / les Conseillers du 

commerce extérieur, par pays et secteurs : 
www.cnccef.org 

 Cabinets d’études de marché : 

www.eurostaf.fr ; www.bipe.fr ; www.xerfi.fr ; 
www.plusdetudes.com ; www.the-infoshop.com ; 
www.marketresearch.com ; www.pwc.com ; 
www.euromonitor.com ; www.eiu.com ; 
www.technologyreview.com 

 Portails : www.commerce-exterieur.gouv.fr ; 

www.worldbank.org   
par secteurs : http://www.tradeworlds.com/ ; 

www.vertmarkets.com/ ; www.exportation.org ;  
http://www.objectifgrandesecoles.com/pro/secteurs/i
ndex.htm 

 Etudes, veille, statistiques, réglementation, 

organisations pro, douanes – calculateur de 
prix : www.planet-expert.com/fr 

 Salons internationaux : www.eventseye.com ; 

www.auma.de 

 Cours des devises : 

www.finance.yahoo.com/currency ; 
www.oanda.com/convert/classic 

 Informations marchés (pour Entreprises) : 

Votre Conseiller international 
www.international.paysdelaloire.cci.fr 
Enterprise Europe Network  tél 02 40 44 63 03  

INFORMATIONS / ENTREPRISES 
 

 Entreprises des Pays de la Loire et françaises 

www.aef.cci.fr et le Service Fichier de votre CCI : 
www.paysdelaloire.cci.fr 

 Entreprises exportatrices / importatrices : le 

Département Information économique / Service 
Fichier de votre CCI www.paysdelaloire.cci.fr , ou 
www.ubifrance.com  (« The french suppliers 
portal ») 

 Commerce interentreprises / Opérateurs du 

commerce international : www.cgi-cf.com / 

www.tradexperts.fr  

 Entreprises étrangères à l’étranger : 

www.dnb.com ; www.kompass.com ; 
www.europages.com ; 
www.pagesjaunes.fr/plusdeservices/annuairedumon
de/index.do (Annuaires du monde)  

 Recherche et sélection de partenaires à 

l’international : 

Annonces gratuites sur les bases européennes : 
Enterprise Europe Network, tél 02 40 44 63 03. 

 Solvabilité : votre banque (si elle détient une 

succursale dans le pays ciblé). Des bases de 
données et services payants sont répertoriés dans  
le Zoom sur « Renseignements financiers ou de 
solvabilité sur des entreprises étrangères », à 
demander à votre Conseiller International. 

 Entreprises françaises implantées à 

l’étranger : www.ubifrance.fr (Onglet Librairie puis 

Thème : annuaires) ; www.uccife.org/  (CCI 
françaises à l’étranger : annuaires des membres). 

 Liens financiers : Base de données Astrée, CCI 

Nantes Saint-Nazaire, tél (réservé aux entreprises) 
02 40 44 61 58. 

 Agents commerciaux, Europe et USA : 

www.laniac.fr ; www.comagent.com, rubriques 
"international" 

 

Consultez nos autres ZOOM SUR : www.international.paysdelaloire.cci.fr 
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