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LES CCIFE ACCOMPAGNENT  
LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

DES ENTREPRISES DANS 81 PAYS 



Un réseau privé qui se caractérise par sa dimension binationale 
et une solide implantation locale, à travers ses entreprises 
membres et ses réseaux de contacts.  

 111 CCIFE dans 81 pays , 153 implantations 

 31.640 adhérents  (+5%) 
(50% entreprises françaises et 50% étrangères, issues de tous les secteurs d’activité) 

2000 administrateurs bénévoles 

874 collaborateurs français et locaux (+8%) 

CA global CCIFE en 2011 : 55,7M€  (+8,8% ) 

LES POINTS FORTS DES CCIFE 

Autofinancement des CCIFE  
à hauteur de 97%  

2  



Organisation de plus de 3.000 actions de networking par an 
 
Conférences,  séminaires techniques, déjeuners débats, 
formations, opérations de promotion, semaines françaises, 
relations publiques, trophées entreprises, tournois sportifs, 
actions de lobbying, commissions/comités thématiques, 
sectoriels … 
 
Une activité éditoriale importante à travers la publication 
d’annuaires d’entreprises, de guides pratiques, de revues, mais 
aussi de supports électroniques : sites web, newsletters…  

INFORMATION, ECHANGES, NETWORKING, SYNERGIES, CRÉATIVITE… 
 
RAYONNEMENT DE LA FRANCE A L’INTERNATIONAL  

 

LES CCIFE – CLUBS D’AFFAIRES 
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SERVICES D’APPUI AUX ENTREPRISES 

QUELQUES CHIFFRES DU SAE 
 

L’appui aux entreprises croît de près de 4% 

sur le dernier exercice et représente 40% des 

ressources consolidées des CCIFE…  

 

CA global CCIFE en 2012 : 55,7M€ (+8,8%)  

CA SAE en 2012: 22,5 M€   (+4%) 
 

- 278 collaborateurs dédiés au SAE 

- 750 postes de travail à disposition des entreprises 

dans 58 pays, fin 2013 (environ 150 VIE hébergés) 

- 600 entreprises domiciliées 
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CCI International  c’est depuis fin 2010, une association 
qui regroupe les CCI de France autour de la thématique 
de l’appui des entreprises françaises à l’international, 
avec l’UCCIFE qui en est membre de droit. 
27 CCI régionales, 135 CCI territoriales (France et outre mer),  

400 collaborateurs conseillers en développement 
international, sur l’ensemble du territoire français. 

5  



COLLABORATION CCI ET CCIFE 
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Une meilleure intégration  

  des réseaux et des services  
 

 Offrir un « continuum consulaire » aux entreprises 

« Le réseau des entreprises   
qui réussissent  à l’international… » 
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EN FRANCE A L’ETRANGER 
 

Formation, conseil, 
diagnostic export, 
entretiens individuels avec  
les entreprises,  
suivi… 

 
 
650 journées pays par an sur 
toute la France, plus de 4.000 
entreprises rencontrées, en 
partenariat avec les CCI de France 
 

 

  Missions de prospection   
identification de  prospects, programme de 
rendez-vous  personnalisé, accompagnement , 

présence sur des salons professionnels…  
  Actions de suivi  
relance, création de filiale, domiciliation, 
recrutement, commerciaux à temps partagé, 
récupération de TVA, renseignements de 
notoriété… 
 

Des milliers d’entreprises  
accompagnées  sur le terrain  
chaque année 

APPUI AUX EXPORTATEURS / IMPORTATEURS 



Prospection, recherche de partenaires, 
commercial à temps partagé… 

 

Les CCIFE accompagnent les entreprises  
à l’international 

Création de filiale, domiciliation, hébergement… 

Recrutement, gestion salariale, gestion de filiale… 

Adhésion à la CCIFE, intégration à la communauté 
d’affaires, networking, lobbying…  

Information marchés, opportunités d’affaires 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 



IMPLANTATION, HEBERGEMENT 
 

Hébergement de courte, moyenne ou longue  
  durée dans les locaux de la CCIFE (750 postes   
  de travail dans 58 pays fin 2013, contre 650 en 2012,  
  567 en 2011, 440 en 2010 et 350 en 2009) 
 • Postes de travail équipés, téléphone,  
     accès internet, salles de réunion… 
 • Accueil téléphonique, assistance administrative,       
 appui logistique, service de courrier… 
 • Mise en contact… 
 

 Hébergement/encadrement de collaborateurs,  de V.I.E. 
     (environ 150 VIE hébergés)  

OFFRE  SAE  « AVAL » (POST PROSPECTION) 

Les services « aval »  
correspondent à un 
véritable besoin des 

entreprises  et se 
renforcent très 

fortement sur les 
dernières années 
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LES CCIFE, FACILITATEURS DE L’IMPLANTATION 
DES ENTREPRISES FRANCAISES 
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FIN 2013,  750 POSTES DE TRAVAIL A 
DISPOSITION DES ENTREPRISES, 

DANS 58 PAYS  



Merci, pour votre 
attention… 
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