
CCI FRANCE ITALIE

BIENVENUE À LA



Une

VOCATION

La CCI France Italie est une association privée
de droit italien, fondée à Milan en 1885. 

1er  réseau d'affaires franco-italien, la CCI
France Italie réunit plus de  300  entreprises
françaises et italiennes, qui prennent part à la
gestion de la Chambre à travers le Conseil
d’Administration élu et l’Assemblée Générale.

Fortement connectée aux réseaux
institutionnels français et italiens, la CCI France
Italie appartient au réseau des Chambres de
Commerce et d'Industrie Françaises  à
l'Étranger, CCI France International, soit une
communauté de plus de 15.000 entreprises
présentes dans plus de 90 pays.

Elle est par ailleurs inscrite à  l’Ordre des
Chambres de Commerce Mixtes et
Étrangères en Italie  et appartient au réseau
public d'internationalisation des entreprises
italiennes Unioncamere.

La Chambre met au service de ses adhérents
son équipe d’experts pluridisciplinaires:
juristes, experts comptables et fiscaux,
professionnels du recrutement, de la
communication digitale et événementielle, etc…

La CCI France Italie a pour mission de
favoriser les échanges et les flux commerciaux
entre la France et l'Italie afin d'accélérer le
développement des entreprises françaises et
italiennes, ainsi que la création d'emplois.
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UN ÉCOSYSTÈME
DYNAMIQUE

https://www.ccifrance-international.org/
https://www.unioncamere.gov.it/
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Président / DG, HR manager, Innovation
manager, CSR manager, entrepreneurs,
investisseurs, etc…

Banque & assurance, industrie, retail,
agroalimentaire, tech, énergie, santé, 
luxe, etc...

UNE COMMUNAUTÉ

FORTEMENT ENGAGÉE
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...et bien d'autres encore



La collaboration que nous établissons avec nos adhérents est faite dans une optique de
partenariat qui garantit à chaque entreprise une forte visibilité au sein de la
communauté d'affaires franco-italienne.

L'union faisant la force, nous impliquons régulièrement nos adhérents dans la
réalisation d’actions communes permettant d'en maximiser l'impact.

La CCI France Italie se veut un espace neutre de partage d'expériences et best practices.

Notre ambition est de connaître les besoins propres à chaque adhérent afin de faciliter
les échanges et favoriser la création de valeur par des mises en relation pertinentes et
des opportunités uniques de formation par des experts sectoriels.

En particulier à travers notre site internet, qui relie la communauté d'affaires franco-
italienne, mais aussi toutes les communautés françaises de 126 Chambres dans 95 Pays,
pour une diffusion globale de l'information liée à la Chambre et à ses adhérents.

UNE APPROCHE CIBLÉE ET PARTICIPATIVE
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https://www.chambre.it/


DE MULTIPLES OPPORTUNITÉS DE NETWORKING

LE CERCLE D'AFFAIRES
Espace de discussion privilégié sur
des thèmes d’intérêt bilatéral
franco-italien réservé aux Présidents
et DG de grandes entreprises.

CSR
Plateforme de dialogue, d'échange et
de réflexion sur les thèmes du
développement durable pour la
diffusion d'une culture d'entreprise
éthique, responsable et positive.

INSPIRING WOMEN
Programme dédié à la valorisation du
capital humain féminin en entreprise
avec des parcours de mentoring et
de coaching, des témoignages
d'exception, rencontres, sessions de
formation, etc...

START-UP
Parcours où start-ups et Responsables
Innovation se rencontrent et partagent
expériences et projets de
développement dans une optique
d'open innovation.

LES CLUBS
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https://www.chambre.it/fr/clubs/cercle-daffaires.html
https://www.chambre.it/fr/clubs/csr.html
https://www.chambre.it/fr/clubs/inspiring-women.html
https://www.chambre.it/fr/clubs/start-up.html


LES ÉVÉNEMENTS ET  CYCLES DE RENCONTRE

LE GALA
Notre événement le plus prestigieux avec plus de 400 participants et
la remise des Trophées de l’année. Une occasion unique de rencontre!

LE RETOUR AUX AFFAIRES
Le rendez-vous incontournable de la rentrée pour redémarrer du
bon pied et établir les contacts qui feront progresser votre business.

COCKTAIL DE NOËL
Un moment dédié à la promotion de la responsabilité sociale
d'entreprise, pour valoriser les projets concrets réalisés par le Club
CSR, en présence des institutions françaises et italiennes.

L'INVITÉ
Débats-conférences avec la participation d'un ou plusieurs invités qui
exposent réflexions et points de vue sur un sujet donné.

LES MATINALES
Séances de formation et d'information organisées le matin en
partenariat avec nos membres, centrées sur des contenus
techniques: droit, assurance, fiscalité, etc...

LE DÉJEUNER DE LA CHAMBRE
Déjeuner organisé périodiquement, dans un cadre privilégié, au cours
duquel intervient  un invité d'exception sur un thème important lié à
l'actualité économique européenne.

LES APÉRITIFS DE LA CHAMBRE
Moments de rencontre, échange et bienvenue entre membres et amis
de la Chambre.
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https://www.chambre.it/fr/evenements/galerie-photo/2019/11-juin-legala.html
https://www.chambre.it/fr/evenements/galerie-photo/2019/26-septembre-retour-aux-affaires.html
https://www.chambre.it/fr/evenements/galerie-photo/2019/9-decembre-cocktail-de-noel.html
https://www.chambre.it/attualita/n/news/linvite-de-la-chambre-foodtech-il-collegamento-tra-startup-e-aziende-tradizionali.html
https://www.chambre.it/eventi/galleria-foto/2019/16-ottobre-les-matinales.html
https://www.chambre.it/eventi/galleria-foto/2019/29-ottobre-dejeuner-conference.html
https://www.chambre.it/eventi/galleria-foto/2019/22-ottobre-business-youth-aperitif.html
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Notre équipe d’experts qualifiés et multiculturels vous accompagne dans vos projets 
de développement et dans toutes vos démarches d'implantation en Italie et en France.

RECRUTEMENT
Un service d'accompagnement
des entreprises à 360 degrés,
vous permettant de sélectionner
les profils franco-italiens les plus
performants.

ASSISTANCE COMPTABLE
ET FISCALE
Tenue de la comptabilité de
votre structure, gestion de vos
déclarations fiscales et de TVA,
bilan annuel et reporting.

GESTION DE SALARIÉS
Une assistance RH complète
incluant le suivi de la paie et
la gestion de l'ensemble de
vos obligations sociales.

HÉBERGEMENT DE V.I.E. ET
DE SOCIÉTÉS
Mise à disposition d'un bureau
individuel ou open-space au sein
du Booster, le Business Center
de la CCI, et accés aux nombreux
services proposés par celui-ci.

ÉTUDES DE MARCHÉ
Des rapports économiques et sectoriels
ciblés pour vous aider dans l’analyse et la
compréhension du marché local.

JOURNÉE D'IMPLANTATION
Journée de rencontres sur mesure
avec des experts locaux afin de choisir
la stratégie optimale pour vous
implanter localement.

RECHERCHE D'AGENTS COMMERCIAUX
ET DE DISTRIBUTEURS
Identification de partenaires locaux pour
développer votre présence commerciale.

ACCOMPAGNEMENT À
LA CRÉATION D'UNE
STRUCTURE LOCALE
Une solution clé en main
pour l'ouverture de votre
filiale ou succursale.

CCI France Italie est Solution de la Team France Export vis-à-vis des PME et ETI françaises s’adressant au
dispositif public de l’export, Team France Export (membres fondateurs : CCI France, Business France, Bpifrance
et l’association Régions de France), pour réaliser des prestations d’ancrage commercial en Italie sur les
typologies d’activité suivantes : Administration, Gestion des filiales et Hébergement, Domiciliation.

FORMATION INTERCULTURELLE
Mieux comprendre les différences
culturelles entre Français et Italiens
pour réussir dans vos affaires.

DOMICILIATION VIRTUELLE
Mise à disposition d'une adresse
postale (et renvoi du courrier) ou
d'un numéro de téléphone local
pour consolider votre présence
sur le territoire.

RENSEIGNEMENTS SOCIÉTAIRES
Toutes les informations nécessaires
pour connaître vos partenaires et
évaluer leur fiabilité.

NOS SERVICES AUX ENTREPRISES
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Service disponible sur le marché français

Service disponible sur le marché italien



SITE INTERNET
Un site riche d'informations et d'articles d'actualité où valoriser votre

entreprise grâce à la publication d'articles vous concernant et

de bannières publicitaires.

ESPACE PRIVÉ
Un espace réservé de notre site qui vous permet une mise en relation directe

avec l'ensemble des contacts de notre communauté dans le but de générer de

nouvelles opportunités d'affaires.

DES OUTILS DIGITAUX PERFORMANTS

POUR ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ
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RÉSEAUX SOCIAUX
Nous sommes présents sur les principaux réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter,

Instagram et YouTube) pour relayer votre actualité et vous soutenir dans votre communication.

NEWSLETTER
La Lettre, un moyen de communication privilégié de l’écosystème français en Italie pour vous informer

sur nos activités et pour diffuser ponctuellement un contenu qui vous est propre.

COMMUNICATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Bulletin de communication visant à présenter à la communauté  les nouveaux adhérents  de la

Chambre avec un focus sur leur activité.

Création de sites web professionnels pour une croissance rapide en

ligne et l'acquisition de nouveaux clients.

Emailing ciblés pour atteindre les contacts qui vous permettront de

développer votre business.
CAMPAGNES  E-MAILS

CRÉAT ION  S ITE  INTERNET

GEST ION  RÉSEAUX  SOCIAUX Création, gestion, animation et optimisation de vos réseaux sociaux.

ET SUR DEMANDE...

https://www.chambre.it/attualita.html
https://www.chambre.it/accesso-area-riservata.html
https://www.linkedin.com/company/chambre-fran-aise-de-commerce-et-d'industrie-en-italie/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/CCIFranceItalie/
https://twitter.com/CCIFranceItalie
https://www.instagram.com/ccifranceitalie/
https://www.youtube.com/channel/UCoP105UTvpZIO_OyV2xh5dw?view_as=subscriber
https://www.chambre.it/fr/actualites/newsletter.html
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Accès à l'Espace Privé

Bannière de petite taille sur le site internet

pour 1 semaine

Accès aux avantages privilèges de membre

à membre et possibilité de publier vos offres

Possibilité d'utiliser les salles de réunion de

la Chambre (sous réserve de disponibilité)

Publication d'un profil d'entreprise sur la

Newsletter dédiée aux nouveaux adhérents

(au moment de l’adhésion)

Réception de la Newsletter et de toutes les

communications extraordinaires

Accès à l'ensemble des manifestations et des

services proposés par la Chambre au tarif

membre
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ADHÉRER À LA CHAMBRE

COTISATION ANNUELLE €650/€890

Bannière de taille moyenne sur le site

internet pour 1 semaine

Accès à des contenus exclusifs du

réseau consulaire et institutionnel

(analyse macro économique du marché

italien etc...)

Possibilité de publier des contenus

spécifiques et ponctuels sur le site

internet et dans la Newsletter

Réalisation d'un Podcast diffusé sur le

site internet et partagé sur la

Newsletter et les réseaux sociaux

Bannière de grande taille sur le site internet pour 1 semaine

Interventions aux Webinars proposés par la Chambre

Publication permanente du logo de l'entreprise sur le site internet et dans

la Newsletter

AVANTAGES SPÉCIFIQUES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS S ILVER
(ET  QUI  S ’AJOUTENT AUX AVANTAGES CORPORATE)

AVANTAGES RÉSERVÉS
AUX ADHÉRENTS CORPORATE

COTISATION ANNUELLE €1350

AVANTAGES SPÉCIFIQUES RÉSERVÉS AUX ADHÉRENTS GOLD
(ET  QUI  S ’AJOUTENT AUX AVANTAGES CORPORATE ET  S ILVER)

COTISATION ANNUELLE €3700

CORPORATE

SILVER

GOLD

https://www.chambre.it/fr/connexion-a-lespace-membre.html
https://www.chambre.it/fr/adherer/privileges-des-membres.html


Contactez-nous,

nous vous attendons!

Via Leone XIII, 14

 20145, Milano (MI), Italia

www.chambre.it

+39 02 72 53 71

ccifranceitalie@chambre.it

http://www.chambre.it/
https://www.linkedin.com/company/chambre-fran-aise-de-commerce-et-d'industrie-en-italie/
https://www.facebook.com/CCIFranceItalie
https://www.instagram.com/ccifranceitalie/?hl=it
https://twitter.com/CCIFranceItalie
https://www.youtube.com/channel/UCoP105UTvpZIO_OyV2xh5dw?view_as=subscriber
http://www.chambre.it/

