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FairValue Corporate & Public Affairs lance une « Offre Brexit Express » 
inédite à destination des entreprises commerciales et industrielles 

britanniques et européennes. 
 

 

Le nouveau chapitre qui s’est ouvert le 1er Janvier dans la relation entre l’Union 
Européenne et le Royaume-Uni a permis de dissiper certaines inquiétudes, sans pour 
autant lever les incertitudes. Nombre d’entreprises font désormais face à de nouvelles 
barrières techniques et réglementaires qui heurtent l’organisation de leurs chaînes de 
valeur et la conduite de leurs activités commerciales. Le retour des contrôles de 
marchandises et des procédures douanières, symboles marquants et tangibles de cette 
nouvelle donne, va durablement affecter la fluidité des échanges. 
 
Ce sont ainsi plus d’un tiers des entreprises britanniques 1 qui envisagent de délocaliser 
tout ou partie de leur production. Parallèlement, leurs homologues européennes sont déjà 
considérablement affectées par la complexité des nouvelles démarches réglementaires et 
par les difficultés logistiques déjà à l’œuvre, dans un contexte économique aggravé par 
la crise sanitaire. 
 
Pour les aider à relever ces défis, FairValue Corporate & Public Affairs lance une offre 
inédite « Brexit Express », capable d’apporter des solutions concrètes et rapides face aux 
bouleversements industriels et commerciaux que les entreprises britanniques et 
européennes rencontrent. 
 
L’accompagnement Brexit du cabinet se décline autour d’une « Offre Affaires », afin 
d’aider les entreprises à répondre aux enjeux stratégiques, opérationnels et financiers 
liés au redéploiement de leurs activités. Elle est complétée par une « Offre 
Réglementaire », en vue d’anticiper, maîtriser et contrer les risques réglementaires au 
Royaume-Uni et au sein de l’Union Européenne. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Enquête réalisée auprès de 1 200 chefs d’entreprise britanniques pour le compte de l’Institute of 
Directors, Février 2019 
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Pour Anne Mazoyer-Jankowska, Présidente de FairValue Corporate & Public Affairs 
« l’émergence de nouvelles barrières tarifaires et non-tarifaires, contraint en effet les 
organisations à repenser leur chaîne de valeur, voire à redistribuer leurs activités. 
L’importance du commerce bilatéral, et l’exposition très forte des entreprises face à des 
risques réglementaires, économiques et logistiques qu’elles ne maîtrisent que très 
partiellement, nécessitera une stratégie adaptée à la poursuite et au développement des 
affaires. » 
 

 
 

 
 
 

 

A propos de FairValue Corporate & Public Affairs : 
 

Créé en 2005, FairValue Corporate & Public Affairs est un cabinet européen, 
indépendant, de conseil en stratégie globale, expert des environnements complexes, 
spécialisé dans les affaires publiques, la communication corporate et la gestion de crise, 
ainsi que dans l’assistance au développement international des entreprises.  
 
Basé à Paris, à Bruxelles, à Rome, à Varsovie et bientôt à Londres, et couvrant 
également l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb, le cabinet propose un accompagnement 
sur mesure au niveau national, européen et international, en vue d’aider les organisations 
à maîtriser les plans socio-économiques, règlementaires et géopolitiques indispensables 
à leur déploiement. 
 

Découvrez le nouveau site fairvaluecc.com 
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