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Mission économique à Qingdao : une réunion d’information le 7
septembre
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Les petites et moyennes entreprises de Brest et du Finistère ont la possibilité de tisser un réseau avec
la Chine, en se joignant à une mission économique régionale. Du 25 octobre au 1er novembre, celle-ci
se rend à Qingdao pour faire valoir ses atouts dans ses domaines d'excellence.

Document 1 - La mission économique du 25 octobre au 1er novembre
pêche
se trouvera
et les produits
au cœur
ded'événements
la mer ainsi que
inter
l'o

Ville à forte coopération avec Brest métropole, Qingdao accueille les 12e rencontres Business & technology 
entre l’UE et la Chine, ainsi que deux salons professionnels : Seafood  (4 000 exposants, 28 000 visiteurs du 1er au
3 novembre) et Oceanology International  (500 exposants, 8 000 visiteurs, 1er au 3 novembre).
Pour bénéficier de ces vitrines internationales, Brest métropole et la CCI métropolitaine Bretagne ouest 
organisent un déplacement du 25 octobre au 1er novembre. Petites et moyennes entreprises de Brest métropole
et du Finistère sont conviées aux côtés des universités, laboratoires de recherche et institutionnels.
Au programme : ateliers de découverte du marché chinois ; rendez-vous individuels B2B ; networking et
extension possible de la mission vers le Vietnam, à Haiphong, ville jumelée avec Brest..Ce programme est
entièrement sur mesure.
• Inscription possible pour tout ou partie de cette mission
• Les programmes de rdv BtoB organisés par Business France peuvent être partiellement pris en charge par
Brest métropole et la CCIMBO, selon critères.
.

Réunion préparatoire le 7 septembre
La mission fait l’objet d’une réunion préparatoire le 7 septembre, de 18h30 à 20h, dans les locaux de la Maison de
l’international de Brest (50, Esplanade de la Fraternité). La réunion sera également l'occasion de formaliser les
inscriptions.

Contacts :
CCI métropolitaine Bretagne Ouest
Sébastien Cann, 02 98 00 38 75 - 06 32 28 89 75 ; sebastien.cann@bretagne-ouest.cci.bzh
Brest métropole
Direction du développement économique et international
Service des relations internationales
Marie-Noëlle Le Kervern, 02 98 33 56 19, marie-noelle.le-kervern@brest-metropole.fr
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