
CCI FRANCE SERBIE
Rejoignez un réseau d'affaires dynamique!

Follow us!

BIENVENUE À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE FRANCE SERBIE

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). La CCIFS compte aujourd'hui plus de 120 membres en

Serbie, parmi lesquels les représentants d’Atos, Lafarge, L’Oréal, Michelin (Tigar Tyres),

Le Bélier, Sanofi, Soufflet, Schneider Electric, Veolia, les banques Crédit Agricole, OTP,

Raiffeisen et Unicredit, Vinci Airports - Belgrade Airport, Renault, Total, Mecafor, etc.

LA MISSION DE LA CCIFS

 

Chambre de commerce et d'industrie France Serbie, Svetogorska 7L, 11000 Belgrade
www.ccfs.rs

Animer le monde des affaires franco-serbe en organisant des événements divers :
Chaque mois, la CCIFS organise des événements d’affaires divers ; les réunions des

membres, des ateliers et des formations, des déjeuners de travail... L'élargissement de

votre réseau de relations et l'amélioration de votre activité sont nos priorités !

Au sein de la CCIFS existent aussi des clubs sectoriels (infrastructure, RH, CFO, RSE,

numérique...) qui représentent une bonne occasion d'échanger des expériences et des

informations dans une ambiance décontractée.

Soutien opérationnel pour votre implantation sur le marché des Balkans : Notre

équipe multilingue offre aux entreprises françaises des prestations de services

adaptées aux besoins d'implantation et d'exportation de leur travail en Serbie (études

de marché, missions de prospections, ciblage de prospects, ouverture de société,

accompagnement...). Nous avons également mis en place une plateforme France-

Balkans offrant un soutien aux entreprises françaises travaillant dans les pays de l'ex-

Yougoslavie. 

Notre touche française est visible dans toutes les réunions, où nous entretenons une

ambiance spécifique et des relations amicales - et c'est exactement ce qui relie la

culture française et serbe. 

Selon nos membres, la CCIFS représente un mélange parfait d'efficacité et
d'hédonisme. 

https://twitter.com/ccifranceserbie
https://www.linkedin.com/company/56468369/admin/
https://www.facebook.com/FranceSerbie
https://www.youtube.com/channel/UCk1KR10JuT89a_Sze8amSuA
https://www.instagram.com/ccifranceserbie/
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2 types d'adhésion

SOCIETE MEMBRE : 600 € / an

SOCIETE PARRAIN : 2500 € / an
ce type d'adhésion offre des avantages supplémentaires- contactez -nous pour en savoir plus !

AVANTAGES DE DEVENIR MEMBRE
Appartenance à un

réseau d'affaires
dynamique

Participation active au
travail de la chambre

Visibilité Autres avantages

Plus de 40
événements par an

Les événements
accessibles seulement

aux membres

Manifestations de
formats variés en
coopération avec

d'autres associations
locales et régionales

En utilisant notre
plateforme, vous avez
un accès direct à tous

les membres des
autres chambres

françaises dans plus de
90 pays : plus de 

37 000 entreprises !

Participation et droit
de vote à

l'Assemblée
Générale de la CCIF

Organisation
d'événements en

coopération avec les
membres (sur

proposition des
membres)

Participation gratuite
aux clubs sectoriels pour

vos employés. Le droit
de postuler pour le
Grand Prix CCIFS

Chaque membre est
régulièrement informé

des activités et des
nouvelles de la CCIFS

(publipostage / infolettre
/ facebook / linkedin/

twitter)

Chaque membre a droit à
une page gratuite dans

l’Annuaire des membres
(distribution à plus de 1000

adresses)

Chaque membre est sur la
liste des membres disponible

sur notre site officiel
www.ccfs.rs et peut

librement organiser et
mettre à jour son profil

Chaque membre a le droit
d'utiliser la section Actualités

sur notre site plusieurs fois
par an pour publier un bref
article / une offre d'emploi /

un article d'expert

Chaque membre a le
droit de publier des

actualités dans l’infolettre
de la CCIFS préparée au

moins 4 fois par an ou sur
la page facebook

Chaque membre a droit à
des réductions sur des

services supplémentaires tels
que les études de marché, le
soutien commercial et des

avantages spéciaux pour les
séminaires, les cours et bien

d'autres encore.

Chaque membre peut,
sur demande, animer
un atelier thématique

pour les autres
membres

Lors la mise en contacte
avec les clients, nos

membres ont la priorité

Chaque membre peut
contacter le CCIFS s'il

souhaite organiser une
réunion avec un autre

membre.


