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ÊTRE MEMBRE 
DU PLUS GRAND RESEAU D'AFFAIRES
FRANCO-POLONAIS

Créée en 1994, la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pologne appartient à un
réseau mondial de 124 Chambres françaises (CCIFI) réparties dans 93 pays et regroupant
plus de 37 000 entreprises.

Notre mission consiste à soutenir le
développement de notre communauté d'affaires et

de ses membres et à encourager les relations
économiques, commerciales et d'investissement

entre la France et la Pologne.

FABRICE AUDAN

Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie France Pologne

 (CEO WYBOROWA PERNOD RICARD)

PLUS DE 

400

SOCIÉTÉS

MEMBRES

3.000

CONTACTS

INDIVIDUELS

11 

COMITÉS

THÉMATIQUES 

1.000

RETOMBÉES

MÉDIAS PAR

AN Près de 100 événements par an pour
développer votre réseau

Renforcement de votre visibilité

Représentation de vos intérêts et contacts
privilégiés avec l'administration

Acquisition de compétences commerciales
et savoir-faire

CCIFP VOUS PROPOSE



Au cours des dernières années, nous
sommes devenus l’une des chambres de
commerce les plus actives de Pologne, c'est
pourquoi nous proposons constamment de
nouvelles initiatives et de nouveaux
services. Afin de répondre aux besoins de
nos membres et d'adapter nos activités à la
réalité changeante, nous avons préparé,
avec le Directoire et le Conseil, une
nouvelle stratégie de développement
basée sur quatre piliers principaux et,
avec elle, un plan d'action pour 2022.

PROFITEZ D'UN MEMBERSHIP
QUI SOUTIENT VOTRE DÉVELOPPEMENT 

Parce que la CCIFP
est par essence un
lieu où on peut
RENCONTRER les
entreprises
françaises et
polonaises pour
mieux les
DÉCOUVRIR 

ACCUEILLIR
& VALORISER
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REPRÉSENTER 

& FÉDÉRER
ACCOMPAGNER
& FORMER

RE-ENGAGER 

& REBONDIR

Parce que la CCIFP
a par nature
comme mission
d’INCARNER
l’économie et d’en
REGROUPER tous
les acteurs franco-
polonais

Parce que la CCIFP a
pour vocation un
devoir d’ANTICIPER
l’avenir, d’y
PRÉPARER son
écosystème et
PARTAGER toutes
ses bonnes
pratiques 

En développant la
CONFIANCE et
l’APPARTENANCE
à la CCIFP grâce à
l’ouverture, la
convivialité et la
proximité
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Toute entreprise peut adhérer à la CCIFP, quelle que soit sa taille ou l'origine de son capital. Pour
adhérer il suffit de remplir le formulaire d'adhésion et de payer la cotisation. L'adhésion est valable
pendant 12 mois à compter de la date de paiement de la première cotisation. Après cette période, elle
est automatiquement renouvelée pour une nouvelle période de 12 mois, sauf si l'entreprise exprime sa
volonté de  quitter la Chambre par écrit avant l'expiration de l'adhésion.  

MEMBERSHIP
COTISATIONS

invitations gratuites pour le GALA
mailing commercial dédié
stand promo lors d'un RDV d'affaires
logo dans toute la communication de la CCIFP 
RDV individuels avec les représentants de
l'administration
d'autres possibilités selon les besoins du
partenaire

TOUS LES BENEFICES DU PARTENAIRE FINANCIER, 
et en plus :réunions exclusives uniquement pour les PDG

de nos partenaires (CEO Meeting, Business
Breakfast)
billets gratuits : Forum Économique Franco-
Polonais, Beaujolais Nouveau
promotion supplémentaire : interviews
exclusives, réseaux sociaux, publicité sur www
/ newsletter
rencontres VIP avec les hommes politiques

Pour les entreprises de RH tous les travailleurs temporaires sont également inclus.
Pour les sociétés de services les associés à temps partiel sont également inclus.

*Il s'agit des employés qui collaborent avec l'entreprise sur la base de : contrat de travail, contrat d'entreprise, contrat
de coopération commerciale.

REJOIGNEZ-LES !

TYPES DE COTISATION

DEVENEZ PARTENAIRE FINANCIER OU STRATEGIQUE DE LA CCIFP !

VOULEZ-VOUS PROFITER DE BÉNÉFICES SUPPLÉMENTAIRES ?

MICROENTREPRISE < 10 employés* 1.650 PLN net par AN < 5 mln PLN du CA

STANDARD > 10 employés* 6.200 PLN net par AN > 5 mln PLN du CA

PARTENAIRE FINANCIER

15.000 PLN net par AN 

PARTENAIRE STRATEGIQUE 

60.000 PLN net par AN 
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outils informatiques réservés uniquement aux membres donnant l’accès à des
contacts directs vers d'autres employés de nos membres et des autres chambres
françaises dans le monde, ainsi qu’au contenu premium (ex. postulats de nos
comités ; enregistrements des webinaires)

visites d’une journée des sites industriels permettent de comprendre
l’environnement de nos sociétés membres et connaitre leurs enjeux. Couplé avec
le panorama du secteur et la présentation de la région. Organisé en petit comité
des cadres dirigeants de nos sociétés permettent de s’échapper pour s’inspirer
et rencontrer d’autres dirigeants

groupes de travail sectoriels ou fonctionnels, réunissant les experts de nos
sociétés membres autour des « hot-topics » : actualités business, consultations
législatives et élaboration des positions communes, échange de bonnes
pratiques et lieu de réflexion. 11 Comités fonctionnent actuellement à la CCIFP
(décembre 2021) :

COMITÉS

Fonctionnels : 
Fiscal et Financier, RH, RSE

Sectoriels : 
Actionnariat Salarial, Agro-business, BTP,
Climat - Energie, Electromobilité,
Industrie, Retail, Santé

rencontres bimensuelles sous forme d’un petit-déjeuner de travail,
réunissant les cadres dirigeants des sociétés membres. Autour d’un sujet
d’actualité business ou d’une présentation sectorielle, intégrant parfois la
présentation de la société accueillante la réunion

BUSINESS BREAKFAST 

rencontres bimensuelles entre les CEO et cadres dirigeants adressées aux
partenaires financiers et stratégiques de la CCIFP, sous forme d’un diner-
cocktail, en présence d’un expert ou une personnalité politique ou médiatique.
Permettent de networker au top niveau et résoudre le problème de la «
solitude du patron »

CEO MEETINGS 

VISITES D’ENTREPRISES

ESPACE MEMBRE ET APPLICATION MOBILE

NOUVEAU EN 2022
NOS SERVICES ADAPTÉS A VOS BESOINS
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TUTEUR DEDIE

COTISATIONS VS SERVICES
NOS SERVICES ADAPTÉS A VOS BESOINS

Partenaire 
Stratégique

Partenaire 
Financier

Micro-
entreprise Standard

PROMOTION ET COMMUNICATION

Annuaire des membres en ligne

Articles sur le site www / newsletter

Promotion de vos événements - NEW

Interview vidéo - NEW

Promotion sur les médias sociaux - NEW

Publicité : site www, newsletter, kakemono

Mailing commercial dédié

Stand promo lors d'un RDV d'affaires - NEW

Logo dans toute la communication CCIFP

REPRESENTATION & LOBBYING

Participation aux Comités (11 au total) - NEW

Rencontres avec les hommes politiques

RDV individuels avec les représentants de
l'administration - NEW

FORMATIONS & PARTAGE D'EXPERIENCES

Webinaires, Rencontres de l'Innovation Hub, Club du
Business Féminin, Club PME (payant), Accès aux
enregistrements des webinaires - NEW

ET ENCORE

Possibilité d'utiliser la salle ou le « hot desk » au siège de
la CCIFP (1 fois par an)

EVENTS & NETWORKING

10 rencontres minimum par an :
(RDV d'affaires, Beaujolais Nouveau, Assemblée Générale,
Speed Business Meeting, Rencontres régionales)

Espace membres

Prise des RDV avec les membres

Billets gratuits : Forum Économique FR-PL (2 invit.) +
Beaujolais Nouveau (5 invit.)

Business Breakfast (4/an) - NEW

CEO Meeting (4/an) - NEW

1/an 3/an 5/an 10/an

Billets gratuits : GALA (4 invit.)

Visites d'entreprises - NEW


