Faites partie d'un réseau d'affaires dynamique !

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Serbie (CCIFS) a été créée en 2005
en tant que club d’affaires. En 2009, elle a obtenu le statut de chambre lorsqu’elle
est devenue membre du réseau des Chambres de Commerce Françaises à
l'International (CCI France International).
Les activités de la Chambre sont orientées vers l'animation de la communauté d’affaires franco-serbe. La CCIFS compte aujourd'hui plus
de 120 membres en Serbie, parmi lesquels les représentants d’Atos, Lafarge, L’Oréal, Michelin (Tigar Tyres), Schneider Electric, Veolia,
les banques Crédit Agricole, Société Générale etc. La CCIFS organise pour ses membres de nombreuses activités leur permettant d’élargir
leur réseau de contacts et de développer leur coopération avec des partenaires commerciaux. Chaque mois, la CCIFS organise des
événements d’affaires divers ; les réunions des membres, des ateliers et des formations, des déjeuners de travail pour les discussions sur
les questions économiques actuelles, en présence de hauts fonctionnaires, diverses réunions de networking ... La Chambre accorde une
grande attention à la promotion de la culture et de l'expertise française en Serbie et à cette fin organise chaque année la soirée de Gala
et la Semaine Française. L’autre secteur d’activités de la CCIFS est lié au soutien des entreprises de France qui sont intéressés par le
marché serbe. La CCIFS offre aux entreprises françaises des prestations de services adaptées aux besoins
d'implantation et d'exportation de leur travail en Serbie (études de marche, missions de prospections, ciblage de prospects, ouverture
de société, accompagnement...)

LA MISSION DE LA CCIFS
animer la communauté d'affaires franco-serbe en organisant des événements divers
permettre aux membres d'intégrer un réseau d'entreprises pour échanger des informations et bénéficier de l'appui
et des expertises de ce réseau
promouvoir l’image de la Serbie en France
fournir des services directs aux entreprises qui veulent s’informer, faire du commerce, s’implanter en Serbie

AVANTAGES DE DEVENIR MEMBRE
Appartenance a un réseau

Participation active au travail de la

d'affaires dynamique

chambre

Plus de 40 événements par an

Participation et droit de vote à
l'Assemblée générale de la CCIFS

Visibilité

Autres avantages

Chaque membre a droit à une page gratuite

Chaque membre est informé en permanence des

dans l’Annuaire des membres (distribution

activités CCIFS (mailing / infolettre/ facebook/

à plus de 1000 adresses).

linkedin)

Organisation d'événements en

Chaque membre est sur la liste des

Les événements accessibles

coopération avec les membres (sur

membres disponible sur notre site officiel

seulement aux membres

proposition des membres)

www.ccfs.rs

Chaque membre a le droit d'utiliser la
Manifestations de formats variés en

section Actualités sur notre site plusieurs

coopération avec d'autres

fois par an pour publier un bref article / une

associations locales et régionales

offre d'emploi / un article d'expert.

Chaque membre a le droit de publier des
actualités dans l’infolettre de la CCIFS
préparé au moins 4 fois par an ou sur la
page facebook.

Chaque membre peut, sur demande, animer un
atelier thématique pour les autres membres

<Nos membres ont la priorité lorsque nous
recommandons des entreprises des partenaires
Tout membre remplissant les conditions requises
peut postuler pour le Grand Prix de la CCIFS

Chaque membre peut contacter le CCIFS s'il
souhaite organiser une réunion avec un autre
membre.

EVENEMENTS

Soirée de Gala
Inauguration de la Semaine Française

Assemblée générale
Réunion mensuelle
Speed Business Meeting

Networking Cocktail
Prix étudiant
10 questions a...

