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Faire partie de la délégation de Nicole BRICQ lors de ses déplacements 
à l’étranger : le ministère du Commerce extérieur met en ligne un 

formulaire de candidature à destination des PME  
 

www.commerce-exterieur.gouv.fr 
 

 

1er déplacement concerné : Birmanie - 30 et 31 juillet 
 
Depuis un an, Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, s’est rendue dans 25 pays 
accompagnée de plus de 200 entreprises. Afin d’ouvrir davantage sa délégation aux PME et 
Entreprises de Taille Intermédiaire, la ministre a décidé de mettre en ligne un formulaire 
permettant aux entreprises qui ont un projet dans un pays concerné par l’un de ses 
déplacements de candidater pour l’accompagner. L’objectif pour elles : présenter leur offre aux 
autorités locales et rencontrer les communautés d’affaires sur place.  
 
La ministre se rendra ainsi en Birmanie les 30 et 31 juillet. Après plus de 50 ans d’isolement, la 
Birmanie offre de réelles opportunités de marché dans beaucoup de secteurs : 
 

• "Mieux vivre en ville" : plan de réaménagement et de modernisation de Rangoun, 
développement des transports urbains, amélioration de l'approvisionnement en eau, de la 
distribution d'électricité... 

 
• "Mieux se nourrir" : le gouvernement a supprimé les taxes à l'importation pour les produits 

liés au développement du secteur agricole. Par ailleurs, l'augmentation de la fréquentation 
touristique va engendrer l'importation de vins, spiritueux et produits gourmets. 

 
• "Mieux communiquer" : appels d'offres pour la 4G, essor de la téléphonie mobile, création 

d'un réseau de fibre optique... 
 

• "Mieux se soigner" : des perspectives prometteuses en matière de santé : équipements 
médicaux, matériel chirurgical et orthopédique, médicaments... 

 
La sélection des entreprises – entre 15 et 20 en fonction des déplacements - sera effectuée par 
UBIFRANCE. 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juillet. 
 
 
 
Contact presse :  
Cabinet de Nicole BRICQ : Perrine Duglet – 01 53 18 46 89 
    
 

http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/
http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/

