
  

    FLASH INFO BREXIT

Pour en savoir plus,
cliquez sur les logos 

Les partenaires institutionnels de Nouvelle-Aquitaine aident les 
entreprises à se préparer au BREXIT….

Dans le contexte actuel, la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne est prévue pour le 31 octobre 2019 et un accord de sortie 
n’est toujours pas effectif. Les gouvernements britanniques et 
européens ainsi que l'Union européenne se préparent légitimement au 
« no deal ».

Les partenaires institutionnels en Nouvelle-Aquitaine : la Douane, la 
DRAAF, la CCI Nouvelle-Aquitaine, la DIRECCTE, l'INPI, la Team 
France Export et les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 
vous accompagnent pour faire face à tous les scénarios.

Dans le cadre de la préparation des entreprises à une sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne, la Direction Générale des 
Entreprises a élaboré, en collaboration étroite avec la DGDDI et la 
DGPE, un nouvel outil afin d’aider les entreprises à évaluer les 
conséquences du Brexit  sur leur activité et à prévoir les mesures pour 
atténuer au maximum cet impact : l’auto-diagnostic Brexit.

Il se présente sous-forme d’un questionnaire en ligne à choix 
multiples, divisé en 9 thèmes (exportation ; importation ; services ; 
transport ; approvisionnement ; données et services numériques ; 
propriété intellectuelle ; implantation et aspects juridiques ; 
concurrence et marché). Il faut 5 à 10  minutes pour le compléter et 
recevoir ensuite un document rassemblant l’ensemble des éléments 
d’information correspondant à sa situation particulière.

Avec ce nouvel outil, l’entreprise bénéficiera en quelques clics d’une 
réponse personnalisée aux spécificités de sa situation, afin de pouvoir 
déterminer quelles mesures elle doit mettre en place pour être prête au 
31 octobre. La préparation est la clé de la réussite du Brexit pour nos 
entreprises, notamment les plus fragiles. Nous recommandons à toutes 
les entreprises, et en particulier aux PME et ETI, de réaliser cet auto-
diagnostic au plus vite. 

Et vous, êtes-vous prêts ?     

Pour le savoir, cliquez sur le drapeau :            

https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle/comment-se-preparer-au-brexit
https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble
https://nouvelle-aquitaine.cci.fr/explore/where?SearchText=brexit
https://www.votrediagnosticbrexit.fr/#/welkom
https://www.cnccef.org/
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Le-Brexit-et-les-controles
https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine
https://www.impots.gouv.fr/portail/brexit-liste-de-questions-reponses
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