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Edito  par Denis HELLERINGER, 

Chef du Pôle Action Economique, Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects à Toulouse

La DOUANE tout le monde connaît !

En êtes vous si sûr ? L’action économique de la douane, face encore cachée aux yeux de certains, trop 

nombreux, vous est elle familière ? Ce devrait être le cas pour toute entreprise positionnée à l’ international, 

ou en voie de l’être. Vous avez un excellent produit, un potentiel de clients à l’étranger, mais maîtrisez vous 

bien la fiscalité, les réglementations douanières, sanitaires, normatives, vos transports, votre logistique, 

vos interlocuteurs et prestataires, vos délais, la sécurité de vos produits, en un mot vos flux ?

Une activité conseil de haut niveau et gratuite vous est accessible grâce aux Cellules Conseils aux Entreprises (CCE) implantées dans chacune 

des directions régionales. Par courrier, par messagerie, par téléphone ou sur RDV, sur place ou en entreprise, nous sommes présents pour 

vous aider, vous conseiller, vous accompagner sur le long terme, vous apporter simplifications, sécurisations, gains de temps et économies de 

coûts, gains de trésorerie et accélération de vos processus de gestion à l’ international.

Comment ?  Avec des outils performants, adaptés, nombreux et personnalisables, que vous soyez PME, ETI ou grand groupe international, à l’ 

Export ou à l’ Import, nous sommes votre partenaire :

- l’ Opérateur Economique Agréé (OEA), passeport de vos flux à l’ international vers les pays hors UE ( USA, CHINE, JAPON, SUISSE,…) ,

- le Dédouanement Centralisé National (DCN) qui vous permet depuis une implantation en France d’ importer et d’exporter en différents points 

du territoire (français et bientôt communautaire) tout en ne « dédouanant » qu’en un seul point proche de la structure choisie (siège social 

ou établissement) . Si vos marchandises arrivent par Le Havre, Marseille, Roissy et Strasbourg, vous pouvez concentrer votre dédouanement 

chez vous au plus près à Toulouse avec un interlocuteur unique et dédié qui devient votre référent,

- l’auto liquidation de la TVA qui vous évite d’avancer le paiement de la TVA à la Douane ,

- l’entrepôt douanier (chez vous) qui suspend les mesures fiscales et certaines obligations,

- les régimes particuliers (cas de transformations de produits) qui vous confèrent des avantages fiscaux ou de trésorerie,

- les certifications sur l’espèce, l’origine ou la valeur de vos produits, leur protection (contre la contrefaçon) ,

- le statut d’Exportateur Agréé qui va vous permettre de valoriser l’origine UE de vos produits grâce à des droits de douane réduits ou nuls 

dans le pays de destination ayant conclu des accords avec l’ U.E.

Nous vous conseillons, vous choisissez parmi ces opportunités réglementaires celles qui assurément  pourront renforcer votre compétitivité 

à l’ international.

Les entreprises sont au cœur des priorités de la douane française.

Denis HELLERINGER

Chef du Pôle Action Economique

DRDDI Toulouse
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Energie : ces entreprises qui misent 
sur l’hydrogène -  De grands groupes 

comme Air Liquide ou Engie s’y inté-

ressent, mais aussi une myriade de PME. 

L’appel à projets « Territoires hydrogène » 

a dopé le marché. Utilisé de longue date 

dans l’ industrie pétrolière ou la chimie, 

l’hydrogène commence à trouver des 

usages dans le secteur de l’énergie. La 

filière est encore naissante, mais elle 

compte un nombre d’acteurs de plus en 

plus croissant. 

LesEchos

Jokosun, la startup toulousaine qui 
veut vendre des kits solaires en 
Afrique –   Né au Sénégal, Raymond Sarr 

a fondé la startup toulousaine Jokosun 

qui commercialise des kits solaires en 

Afrique pour couvrir les besoins de base 

des habitants en électricité : éclairage, 

recharge des téléphones portables. Le 

jeune entrepreneur veut redonner aux 

Africains confiance dans le solaire, dans 

un continent où les kits low cost souvent 

en panne ont jeté le discrédit sur les 

énergies renouvelables. 

LaTribune
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Présidentielle, un duel Macron-
Le Pen au second tour : Ils sont 

maintenant deux : Emmanuel Macron et 

Marine Le Pen. Le candidat d’En marche 

! contre la candidate d’extrême droite. 

L’ancien ministre de l’Economie devance, 

avec 23,86% des voix, la présidente du 

Front national (21,43%), selon les résultats 

du ministère de l’Intérieur. Un duel inédit. 

L’OBS 

Foire internationale de Toulouse : 
Cuba était à l’honneur du 15 au 24 
Avril Thématique choisie pour cette 

édition 2017, «Hola Cuba» ! L’ADEC-NS a 

pu vibrer au rythme de Cuba où la joie de 

vivre etait contagieuse !  Reconstitution 

d’une rue de la Havane, spectacles 

musicaux & de danses latines, veilles 

voitures emblématiques, initiations à 

l’art cubain et animations artistiques, 

expositions photo, culturelle, mode... 

dépaysement assuré ! 

Session plénière du parlement euro-
péen, du 3 au 6 Avril - Des règles pour 
protéger les petits investisseurs et
aider les PME à accéder à diverses 
sources de capitaux - Les entreprises, 

en particulier les PME, devraient considé-

rer qu’ il est plus facile et moins onéreux 

d’accéder à diverses sources de capitaux 

à travers l’UE, grâce aux nouvelles règles 

visant à simplifier les prospectus publiés 

en cas d’offre au public de valeurs mobi-

lières ou en vue de l’admission de valeurs 

mobilières à la négociation. 

EuroParl

EconomieInnovation

Start-up LoisirsPolitique

A l’Insa Toulouse, des étudiants 
planchent sur la voiture la plus éco-
nome du monde -  Elle s’appelle TIM07. 

Elle concentre les spécificités d’une cita-

dine dans 68 kilogrammes. Ce concept car 

conçu par l’équipe étudiante de l’associa-

tion TIM hébergée à l’Insa, peut parcourir 

450 kilomètres avec un litre d’éthanol. Son 

atout majeur : sa légèreté.

ToulEco

Environnement
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La pologne

  Gilbert Salinas (ADEC-NS), l’Ambassadeur de Pologne Dariusz Wisniewski, et Bruno Josse (Cegelec Défense)

 Le 21 Avril dernier, lors d’un voyage d’affaire à Toulouse, Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
de Pologne en France Dariusz Wisniewski, a rencontré l’ADEC-NS et l’entreprise Cegelec Défense 
au sein de leurs locaux. Le président de l’ADEC-NS, Gilbert Salinas, avait déjà rencontré Son 
Excellence lors d’un précédent voyage à Paris. Cegelec a pu présenter son abri technique mobile, 
de structure modulaire, nommé « Shelter ». Cet abri, déployable en 2h, est apte à répondre aux 
besoins opérationnels (poste de commandement, centres de planification et de gestion de crises, 
hôpital médico-chirurgical…), tant dans le domaine civil que militaire. L’Ambassadeur Polonais 
a été très intéressé par ce système qui pourrait s’avérer utile suite à la création d’une unité 
territoriale en Pologne. Aussi, il a été décidé que Son Excellence serait présent pendant 2 jours à 
Toulouse début Juin (date à confirmer) et qu’ il présenterait les opportunités économiques de la 
Pologne au cours d’un dîner-débat avec l’ADEC-NS. Un événement qui laisse présager de futures 
coopérations entre la Pologne et la France.
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