Un événement organisé par les CCEF de Bretagne :
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France représentent 4 000 membres au service de la
présence française dans près de 146 pays. Les CCE sont nommés par le Premier Ministre pour
leur implication dans l’activité internationale en France ou dans les pays étrangers.
« Notre passion : la France - Notre mission : le monde »
Les Conseillers du Commerce Extérieur s’efforcent depuis 110 ans à remplir les missions suivantes :
Informer et conseiller les pouvoirs publics

PRIX BRETAGNE
SANS FRONTIÈRES

Parrainer les PME à l’international
Former les jeunes aux métiers de l’international
Promouvoir l’attractivité de la France
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : http://bretagne.cnccef.org

UNE INITIATIVE PROPOSÉE PAR :

Parmi les établissements ayant participé au prix BSF :

Vivez une expérience enrichissante professionnellement et humainement

Concrétisez un projet motivant à dimension internationale

Vous êtes étudiant(e) en Bretagne

Déjà 20 lauréats et 30 000 € distribués !

LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS À L’INTERNATIONAL

CNCCEF.ORG

Qu’est ce que le prix Bretagne Sans Frontières ?
C’est un concours organisé par le comité Bretagne des Conseillers du Commerce Extérieur
de la France.
L’objectif de ce concours est de valoriser des projets étudiants individuels ou collectifs à
dimension internationale.
Chaque projet est évalué par un jury expérimenté composé de professionnels de l’international et de représentants de l’enseignement supérieur et des réseaux institutionnels.
Les projets retenus obtiennent :
Un support financier et l’appui des Conseillers du Commerce Extérieur de Bretagne
Un réseau de contacts internationaux unique

Chaque année 3 prix sont proposés aux participants :
BSF Réussite
Votre projet s’est traduit par un rapport concret et valorisant, qui peut être une
mission d’étude pour une entreprise ou une institution qui peut servir d’exemple.
Exemples : Algues sans frontières : promotion des TPE bretonnes en Allemagne
Import de riz cambodgien, sous marque distributeur, pour la grande distribution française

500 €

BSF Ambition
Vous croyez à un projet structuré porteur de développement. Il peut être en phase de
démarrage et le prix peut vous faciliter sa réalisation.
Exemple :

La décoration bretonne à la conquête de l’Espagne

1 500 €

BSF Entreprise
Votre projet personnel va se traduire par la création d’une structure/entreprise. Il est
original et montre votre détermination à réussir.
Exemples : Coopérative de valorisation des déchets plastiques au Maroc

Les objectifs de ce concours :

Agence de voyage spécialisée dans l’accueil des touristes chinois en France

2 500 €

Vous familiariser à l’international
Favoriser les échanges internationaux de la Bretagne
Vous inviter à présenter un projet individuel ou de groupe dont vous aurez défini les contours

Faciliter le développement des entreprises à l’international

Retirez le dossier sur : http://bretagne.cnccef.org et renvoyez le à : secretariat@cce-bretagne.com

Bénéficiez d’une reconnaissance publique lors de la remise des prix à l’Open
de l’international organisé par Bretagne Commerce Internatinal

