
VOUS  SOUHAITEZ 
PROPOSER  UN 
PROGRAMME SUR 
MESURE POUR VOS 
ÉTUDIANTS
ET ENRICHIR VOTRE 
OFFRE DE 
FORMATION ?

LEARNING EXPEDITION

PROGRAMME 2023

LA CCI FRANCE ITALIE VOUS PROPOSE 

LES LEARNING EXPEDITIONS, UN 

SERVICE DÉDIÉ À LA DÉCOUVERTE DU 

MARCHÉ ITALIEN ET  DE SES 

PRINCIPAUX ACTEURS

Pourquoi l’Italie?

En tant que 3ème puissance économique de 

la zone euro et 8ème puissance mondiale, 

l’Italie représente un marché clé, riche d’un 

tissu industriel de plus de 6 millions 

d’entreprises.

WWW.CHAMBRE.IT

http://www.chambre.it/


POURQUOI
PARTICIPER ?

La Chambre de Commerce Française en Italie (CCI France Italie) propose aux écoles,

aux universités italiennes et françaises, ainsi qu’aux délégations d’entreprises, de

découvrir ou d’approfondir le marché et les échanges franco-italiens et d’en connaître

les dynamiques à travers un programme de rendez-vous et de visites personnalisées.

LA CHAMBRE VOUS ACCOMPAGNE AVEC UN PROGRAMME DÉDIÉ :

• Accompagner les étudiants à la découverte des spécificités du marché franco-italien par le biais 

de la rencontre d’experts des domaines qui vous intéressent (institutions, hubs, centres de 

recherche...)

• Visiter de grandes entreprises françaises basées en Italie (centres de production, incubateurs...)

• Rencontrer les leaders clés et les réalités les plus novatrices du territoire pour découvrir les lignes 

de développement de l’écosystème innovant italien

• Identifier les défis et les opportunités offertes par une carrière en Italie grâce au partage 

d’expériences et de case-history réussies

• Participer à des tables rondes sur des thématiques spécifiques ou transversales réalisées ad hoc 

à notre siège au cœur de Milan

Un programme sur mesure par secteur ou 

multisectoriel adapté à vos besoins :

• Intervention de speakers

• Visites de sites d’entreprises des secteurs 

de produits d’intérêt

• Contacts directs avec des entreprises et/ou 

des institutions françaises et italiennes grâce 

au réseau CCI France Italie

• Accompagnement par la CCI France Italie 

pendant les visites

Les + de nos voyages 

d’études : des conférences 

sur des thèmes ou des 

secteurs spécifiques, avec 

des visites sur place.



• AGROALIMENTAIRE ET DISTRIBUTION

• SANTÉ

• MODE ET DESIGN

• INDUSTRIES ET CLEAN TECH

• TECH ET SERVICES

• INFRASTRUCTURES

• SERVICES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

PRINCIPAUX SECTEURS 

D'INTÉRÊT EN ITALIE

Les relations économiques entre les deux pays se nourrissent de flux commerciaux et 

d’investissements croisés en constante augmentation. Elles s’appuient sur de grandes 

entreprises et un réseau dynamique de PME et de startups italiennes, françaises et 

binationales, grâce à un capital humain de qualité et un savoir-faire mondialement reconnu.



POURQUOI CHOISIR
LA CCI FRANCE ITALIE ?

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 360 

entreprises françaises et italiennes, qui prennent part à la gestion de la Chambre à 

travers le Conseil d’Administration élu et l’Assemblée Générale. 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.

PARMI NOS MEMBRES

WWW.CHAMBRE.IT

http://www.chambre.it/


CONTACTS

Liliana ALBANO

Marketing e Digital Specialist

liliana.albano@chambre.it

Martina MASTROIANNI

Assistante de Projet

martina.mastroianni@chambre.it
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