


La CCI France Italie est une institution 
privée de droit italien, appartenant au réseau 
des Chambres de Commerce et d’Industrie 
Françaises à l’Étranger, CCI France 
International. 

1er réseau d’affaires franco-italien, 
la Chambre réunit plus de 330 entreprises 
françaises et italiennes.

Fondée à Milan en 1885, la CCI France Italie 
est la plus ancienne Chambre de Commerce 
étrangère établie en Italie. A ce titre, elle 
est inscrite à l’Ordre des Chambresde 
Commerce Mixtes et Étrangères en Italie et 
appartient au réseau public d’internationalisation 
des entreprises italiennes UNIONCAMERE.

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’emploi.

UNE VOCATION

3 MISSIONS PRINCIPALES

la communauté 
économique  
franco-italienne

les entreprises dans 
leurs démarches 
d’implantation 
en Italie et en France

leur visibilité 
et dynamiser les flux 
commerciaux

ANIMER ACCOMPAGNER ACCROÎTRE

Turin 
(représentation 
consulaire)

Rome 
(antenne)

Milan (siège)

Brescia 
(représentation 
consulaire)LA 

CHAMBRE

FONDÉE A MILAN EN

1885
1er 

BUSINESS NETWORK
FRANCO-ITALIEN

31 ÉLUS

13
COLLABORATEURS

+ DE 330
ENTREPRISES, MEMBRES 

FRANCO-ITALIENNES

CCI FRANCE ITALIE

DENIS DELESPAUL
Président de la CCI France Italie 

Liées par l’histoire, la géographie et la culture la France et 
l’Italie ont ensemble un défi commun, celui d’accélérer la 
coopération économique entre nos deux pays pour le bien 
de chacun et plus largement pour une Europe plus forte. 

La CCI France Italie, ouverte au monde des affaires et 
aux institutions, apporte son savoir-faire et son soutien 
aux entreprises françaises et italiennes désireuses de se 
développer et d'investir dans nos deux pays.

BIENVENUE
À LA CCI FRANCE ITALIE
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Profitez des multiples occasions de rencontre 
pour développer votre business.

CLUB START-UP
Un programme 
d’accompagnement 
personnalisé dédié aux 
jeunes entrepreneurs pour les 
aider et les soutenir dans le 
lancement de leur start-up. 
Des rencontres organisées 
autour de trois temps forts : 
• Inspiration
• Partage
• Apprentissage

DÎNER DE GALA
L’événement le plus 
prestigieux de l’année avec 
plus de 350 participants 
et la remise des Trophées
de l’année. Une occasion 
unique de rencontre !

INSPIRING WOMEN
Programme de mentoring 
dédié au middle management 
féminin et visant à favoriser 
le leadership au féminin dans 
l’entreprise.

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

CERCLE D’AFFAIRES
Un espace exclusif de 
networking entre dirigeants 
de grandes entreprises. 
Animé par un ou deux 
experts, le Cercle favorise les 
débats et les échanges sur 
des thèmes spécifiques et des 
enjeux majeurs. 

COCKTAIL DE NOËL
Un moment de bienfaisance 
et de promotion de la 
responsabilité sociale 
d’entreprise, en présence des 
institutions françaises. 
Une dernière occasion
de networking avant la fin
de l’année.

ANIMER LA 
COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRES

LES
CLUBS

LES ÉVÉNEMENTS 
INSTITUTIONNELS

LES ÉVÉNEMENTS 
THÉMATIQUES
Des occasions de rencontre 
tout au long de l’année pour 
aborder les thèmes chers 
à la communauté franco-
italienne, en lien avec les 
partenaires de la Chambre : 
Atout France, Business France, 
les Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France, mais 
aussi les représentants
de la diplomatie française.

LES ÉVÉNEMENTS
THEMATIQUES

CCI FRANCE ITALIE CCI FRANCE ITALIE

ÉVÉNEMENTS
chaque année

20+ de

3 
CLUBS
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JOURNÉE  
IMPLANTATION
Une journée de rencontres 
sur mesure avec des experts 
locaux afin de choisir 
la stratégie optimale pour vous 
implanter en Italie.

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

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

S’INFORMER

LISTE 
D’ENTREPRISES 
Construction d’une base 
de données personnalisée 
pour prospecter ou rechercher 
de nouveaux partenaires. 

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

SE DÉVELOPPER

CRÉATION D’UNE 
STRUCTURE LOCALE
Une solution clé en main 
pour l’ouverture de votre 
filiale ou succursale 
en Italie.

GESTION COMPTABLE 
ET FISCALE 
Tenue de la comptabilité 
de votre structure et prise 
en charge de toutes vos 
obligations fiscales.

GESTION ET  
RÉCUPÉRATION DE TVA 
Prise en charge de vos 
démarches d’immatriculation 
à la TVA italienne, paiement 
et récupération de la TVA.

RECRUTEMENT ET GESTION 
DE SALARIÉS
Appui pour  la sélection de vos 
collaborateurs et la gestion 
de l’ensemble de vos 
obligations sociales en Italie. 

HÉBERGEMENT, 
DOMICILIATION DE V.I.E.
Open-space ou bureau fermé, 
un espace de travail dans 
un cadre dynamique et 
convivial au coeur de Milan. 

DOMICILIATION POSTALE 
ET TÉLÉPHONIQUE
Une adresse auprès de la CCI 
France Italie et/ou un numéro de 
téléphone local pour faciliter vos 
relations commerciales en Italie. 

S’IMPLANTER

• Traduction
• Campagnes e-mailing
• Campagnes Social Network
• Événements clé en main

COMMUNIQUER

CCI FRANCE ITALIE

Notre équipe d’experts qualifiés et multiculturels vous accompagne 
dans vos projets de développement et dans toutes vos démarches 
d’implantation en France et en Italie.

ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES EN ITALIE

CCI FRANCE ITALIE

 S
’IN

FO
RMER       

S’IMPLANTER         
      COM

M
UNIQUER 

 
   S

E D

ÉV
EL

O
PP

ER

ENTREPRISES
accompagnées dans 
leurs projets en Italie

200+ de
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CCI FRANCE ITALIE

DES FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS

L’ADHÉSION
À LA CHAMBRE

Possibilité de présenter 
sa candidature au Conseil 
d’administration de la Chambre.
Participation aux événements 
organisés par la Chambre.  
Accès aux services de la 
Chambre.
Mise à disposition de la salle 
de réunion (8h / an) selon 
disponibilité.

Possibilité de présenter 
sa candidature au Conseil 
d’administration de la Chambre.
Publication dans la Newsletter 
trimestrielle du logo 
de l’entreprise avec pay off 
(lors de l’adhésion).
Utilisation du logo « Membre 
Silver de la CCI France Italie ».
Envoi mail d’une communication 
choisie par l’entreprise auprès 
de nos 3.000 contacts franco-
italiens.
Diffusion de news au choix sur 
les réseaux sociaux (fréquence 
à définir) et site internet.
Carte privilège CCI France 
International donnant accès 
à des réductions sur un choix 
d’hôtels en France. 
Mise à disposition de salle 
de réunion (10h / an) selon 
disponibilité.
Réductions sur les formations 
proposées par la Chambre.

Possibilité de présenter sa candidature 
au Conseil d’administration 
de la Chambre.
Publication dans la Newsletter trime-
strielle du logo de l’entreprise avec 
un bref descriptif de l’activité (lors 
de l’adhésion).
Utilisation du logo « Membre Gold 
de la CCI France Italie ».
Envoi mail de 2 communications 
choisies par l’entreprise auprès de nos 
3.000 contacts franco-italiens.
Diffusion de news au choix sur les 
réseaux sociaux (fréquence à définir) 
et site internet.
Carte privilège CCI France International 
donnant accès à des réductions sur un 
choix d’hôtels en France.
Accès aux curriculum vitae de jeunes 
talents issus de grandes écoles italien-
nes et françaises.
Priorité pour la sponsorisation des 
événements de la Chambre (15 jours 
avant les autres).
Présence du logo dans les 
communications des événements 
du Cercle d’ Affaires ouverts au public.
Organisation de RDV avec les repré-
sentants des institutions françaises 
en Italie et entreprises ciblées.
Suivi et partage réguliers d’informa-
tions sur les réseaux sociaux 
de la Chambre.
Interview dans la newsletter dans 
la rubrique «3 questions à…».

ADHÉSION
CORPORATE

ADHÉSION
GOLD

ADHÉSION
SILVER

3.000 
CONTACTS

90 
PAYS

+ DE 120 
CHAMBRES DE 

COMMERCE FRANÇAISES 
DANS LE MONDE

MEMBRE DE

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL

Accélérez le développement de votre entreprise grâce 
à nos canaux de communication et d’information.

ACCROÎTRE
SA VISIBILITÉ

SITE  
INTERNET
Un nouveau site pour 
s’informer sur nos services, 
nos activités et nos 
adhérents. Des informations 
pour approfondir votre 
connaissance de la vie 
économique en Italie.

NEWSLETTER

La Lettre, moyen de 
communication privilégié de 
l’écosystème français en Italie 
vous informe sur nos activités, 
nos événements ainsi que sur 
les succès de nos adhérents.

MISE EN RELATION
Un service sur mesure de mise 
en relation directe avec des 
contacts stratégiques pour 
votre business.

RÉSEAUX 
SOCIAUX
Nous sommes présents sur les 
principaux réseaux sociaux 
(LinkedIn, Twitter, Facebook 
et YouTube) pour relayer toute 
l’actualité et vous soutenir 
dans vos campagnes et votre 
communication.

E-MAIL MARKETING
Des campagnes e-mails 
régulières et ciblées pour 
atteindre les contacts qui 
feront grandir votre business.

VOS ÉVÉNEMENTS 
CLÉ EN MAIN
 
Choix des espaces, sélection 
et accompagnement des 
participants, communication… 
Tout le savoir-faire de la 
Chambre  pour  valoriser votre 
entreprise, vos produits ou vos 
services : 
• Workshop
• Séminaires et conférences
• Petits-déjeuners ou dîners 
   de travail
• Afterworks, Cocktails
• Business speed-dating
• Soirées

CCI FRANCE ITALIE
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CCI FRANCE ITALIE

Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, rejoignez la CCI France 
Italie et profitez d’un accompagnement concret et dynamique pour votre Business.

CCI FRANCE ITALIE
CAMERA DI COMMERCIO
Via Leone XIII, 10
20145 Milan, Italie
Tél. +39 02 72 53 71
ccifranceitalie@chambre.it
www.chambre.it

REJOIGNEZ-NOUS

SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

SECTEUR PRIMAIRE
INDUSTRIE SERVICES

PAYS

FRANCE
ITALIE

LA RÉPARTITION
DES MEMBRES 

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL   
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