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Un café Brexit pour mieux appréhender les enjeux 
d’une sortie de l’Europe 146y2

Delphine BAUER

Le 15 mars dernier, la CCI Paris-Ile-de-France organisait un « Business café 
Brexit » à destination des entrepreneurs en lien avec le Royaume-Uni. En Ile-
de-France, plusieurs centaines d’entreprises sont concernées, mises à mal 
par le flou qui entoure la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, en 
discussion depuis déjà plus de deux ans. Aspects juridiques, économiques, 
fiscaux, tous les sujets ont été abordés lors des interventions des experts et 
des témoignages d’entreprises, déterminées à appréhender la transition le 
plus fluidement possible.

Si le premier « Business Café Brexit » or-
ganisé par la CCI-Ile-de-France du 15 
mars dernier a rencontré un franc suc-
cès – environ cent entreprises étaient re-
présentées – c’est que, comme le rappelle 
Tatiana Tan, conseillère en développe-
ment international, le Brexit affecte tout 
type d’entreprises. «  Quelle que soit leur 
taille ou leurs secteurs d’activités, PME 
ou grands groupes, entreprises dans le 
négoce avec le Royaume-Uni (import-
export) ou grands groupes intégrés dans 
une chaîne de valeur associant des opé-
rateurs britanniques, sans oublier les por-
teurs de projets qui voulaient travailler 
avec le Royaume-Uni et étaient en phase 

de business plan. Elles sont toutes concer-
nées ». Bernard Cottin, responsable des 
affaires européennes à la CCI Paris-Val-de-
Marne, complète : « Avec les négociations 
qui avançaient, il était plus que temps 
d’informer les entreprises pour ne pas les 
laisser désemparées ».

Trois mois après l’événement, les ques-
tionnements ne sont toujours pas tran-
chés, la faute à un imbroglio autant poli-
tique, que juridique et économique. À ce 
jour, la concrétisation du Brexit prend l’as-
pect de deux options : la validation de l’ac-
cord de retrait par le Parlement britan-
nique, ou une absence d’accord « no deal ».  
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