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Produire en France avec la Douane  
 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, a ouvert aujourd'hui à Bercy la 
journée "Produire en France avec la douane" devant près de 500 chefs d'entreprises françaises, 
fédérations professionnelles et parlementaires. 
 

Elle permettra de présenter aux entreprises les régimes et procédures douanières qui doivent les 
rendre plus compétitives et plus fortes sur les marchés internationaux, en leur permettant 
d’importer certains biens en exonération de droits de douane, en sécurisant leur chaîne logistique 
ou encore en contribuant à faire reconnaître la production nationale par le label "Made in France". 
 

Au cours de cette journée, des experts douaniers reçoivent les entreprises pour des consultations 
personnalisées, afin de les aider à optimiser leurs opérations d’import-export. Cette opération se 
poursuivra en 2015 avec un Tour de France des experts de la Douane, à la rencontre des 
entreprises.  
 

Le succès de cette journée vient confirmer l'intérêt des entreprises françaises pour un 
accompagnement au plus près de leurs besoins. C’est dans cet esprit que le Gouvernement 
portera, au Conseil stratégique de l’attractivité qui se réunira autour du Président la République le 
dimanche 19 octobre, d’importantes mesures de simplifications douanières.  
 

Pour Michel SAPIN "Cette journée illustre la mobilisation du Gouvernement et des administrations 
pour soutenir et accompagner les entreprises françaises dans leur effort de développement à 
l’international. Je suis très heureux que la Direction générale des douanes et des droits indirects y 
contribue". 
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