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gestion de l'évolution réglementaire du TARIC 
système d'alertes sur les nouvelles réglementations
mise à jour des quotas et mesures anti-dumping
page de recherche de RTC

Suite aux précieux retours de nos utilisateurs et à un brainstorming
d'équipe,  nous avons affiné notre feuille de route à court et moyen
terme afin de mettre l'accent sur certaines fonctionnalités qui
paraissent essentielles:

De cette perspective ont découlé plusieurs besoins:
- de nouveaux testeurs de l'application. D'ailleurs, si vous souhaitez
participer à la conception de ce que pourraient être vos futurs outils,
n'hésitez pas à consulter notre offre de partenariat.
- de nouvelles données : nous étudions ainsi la possibilité d'ajouter de
nouvelles sources de données telles que les manifestes d'expédition
dee navires, le connaissement... auprès de fournisseurs tels que piers
(IHS markit), Descartes Datamyne
- de renforcement d'équipe:   l'objectif est ainsi de recruter 5
personnes d'ici fin d'année: 2 aux partenariats (voir encadré ci-
dessous) et 3 en IT (voir l'offre d'alternance en page suivante).

Euridis Business School propose, parmi ses différents programmes,
une formation en alternance dédiée à la vente de solutions
numériques, digitales et innovantes. 
Le 16 Juillet, nous avons eu la chance d'être invités par Marine
Brahimi, responsable relations entreprises pour le tout récent
campus lillois,  afin de participer à une session de job dating.

Le format: 7 entretiens de 30 minutes en physique ou en
visioconférence avec des étudiants en Bachelor ou 1ère année de
Master recherchant une alternance de 12 à 24 mois.
Marine ayant procédé à une pertinente présélection des candidats,
nous avons pu rencontrer des profils très intéressants et très
différents ayant vocation à posséder une double compétence rare:
commerce et technique.

Nous avons ainsi revu 2 candidats qui nous avaient fait forte
impression et avons acté leur intégration prochaine afin de
dynamiser les partenariats (voir dernière page!)
Si vous souhaitez en savoir plus sur Euridis, nous vous invitons à vous
rapprocher de Marine Brahimi via Linkedin.
Vous l'avez compris: chez Customs Bridge on recommande!

Numéro  8 ,  Ju i l l e t  2020

LE SAVIEZ-VOUS?

Le code des douanes de l'Union
(CDU)  entré en vigueur  le 1er mai
2016 annule et remplace le code
des douanes communautaire
(CDC) de 1992.
Afin d'aider les douaniers et
opérateurs économiques dans
cette transition, la commission
européenne a mis gratuitement à
disposition  des cours sous le
format E-learning.
Le programme, codéveloppé par
des experts douaniers des
autorités nationales et du secteur
privé, se décompose en 3 niveaux,
de 21 cours au total allant de 30
min à 3h. 
Le dernier disponible? un focus
sur la plateforme de consultation
CLASS que nous avions évoquée
dans notre édition de Juin.

COMMENTAIRES, S'ABONNER ?  CONTACT@CUSTOMSBRIDGE.FR
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Notre site web est désormais aussi
en Anglais. Avec le Brexit, Le
royaume-uni est l'un des pays
ayant le plus besoin de solutions
telles que les notres.

Annoncé précédement, il est
maintenant possible de découvrir
les motivations de classement des
RTC au sein de l'application.

La classification contradictoire est
une réalité grâce au fantastique
travail d'Hamza. Nous attendons
des données de partenaires pour
le tester.

On a testé le job dating avec Euridis Business School

Par Charles Devaux





Un retour précieux sur la qualité et la
pertinence de nos alertes

Des opportunités d'ajouts de fonctionnalités
grâce à la relation de confiance créée

Des retours utilisateurs fréquents et de qualité,
nous permettant d'améliorer constamment

notre produit

Une visibilité accrue, et votre témoignage de la
qualité de nos solutions

Un outil de suivi de veilles réglementaires
Vous n'avez plus à éplucher toutes les

publications du journal officiel, nous le faisons
automatiquement et vous avertissons si cela a
un impact sur les produits que vous importez /

exportez

Une équipe à votre écoute, prête à développer
rapidement des solutions à vos problèmes

Un accès BETA gratuit à notre solution de
classement douanier et à ses évolutions

prévues et futures

Des tarifs préférentiels "Partenaire" lors de la
commercialisation de notre offre

Envie de vous lancer dans l'aventure ?
contact@customsbridge.fr

+33 6 10 62 78 57

Offre de partenariat

Customs Bridge est une startup dont le but est de révolutionner notre façon de
concevoir le dédouanement et à plus large échelle la chaine d'approvisionnement.

Nous cherchons des acteurs du domaine ayant envie de faire bouger les lignes et
qui ont envie de concevoir avec nous ce que pourraient être leurs futurs outils.

Nous vous offrons Vous nous apportez


