CLUB AFFAIRES

Premier cercle d’affaires de la communauté franco-belge de Belgique

NOS MISSIONS
Le Club Affaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie FRANCE BELGIQUE, qui regroupe aujourd’hui 320
membres entreprises, représentant l’ensemble des secteurs d’activités, entretient une véritable dyamique au sein de la
communauté d’affaires franco-belge. Le Club Affaires offre à ses membres l’opportunité de :

1

CRÉER et ENTRETENIR des relations de haut niveau avec les équipes de direction des entreprises belges et
françaises de Belgique.

2

RENCONTRER, à l’occasion des manifestations organisées par la CCI FRANCE BELGIQUE, des personnalités
de premier plan du monde des affaires, de la politique, de la pensée et de la culture.

3

Bénéficier d’UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ aux prestations, services et centre documentaire de la Chambre.

2500
Participants / an

1200

20

Contacts

Événements / an

320
Membres

55%
Entreprises françaises

NOS DERNIERS INTERVENANTS
Philippe GELUCK, Dessinateur et humoriste - Marc RAISIÈRE, CEO de Belfius - Geoffroy ROUX de BÉZIEUX, Président
du MEDEF - Frédéric OUDEA, Directeur Général de la Société Générale - Michel BARNIER, ancien Commissaire
européen, ancien Ministre français - Sophie WILMES, ancienne Première Ministre du gouvernement fédéral belge, VicePremière Ministre du gouvernement fédéral belge, Ministre fédérale des Affaires étrangères, des Affaires européennes
et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales - Manuel VALLS, ancien Député, ancien Premier
Ministre français - Gilles PELISSON, PDG de TF1 - Paul MAGNETTE, ancien Ministre-Président du Gouvernement
Wallon, actuel Bourgmestre de Charleroi, Président du Parti socialiste - Antoine FREROT, PDG de VEOLIA - Emmanuel
MACRON, Président de la République française - Stéphane RICHARD, PDG d’ORANGE - Jean-Paul PHILIPPOT,
Administrateur Général de la RTBF - Dominique LEROY, CEO de PROXIMUS - Jean-Pierre CLAMADIEU, ancien
Président du Comité Exécutif de SOLVAY - Bruno LE MAIRE, actuel Ministre français de l’Economie, des Finances et
de la Relance

NOS MEMBRES PRESTIGES
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SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES DE LA CCI FRANCE BELGIQUE

1
2
3
4
5
6

INVITATIONS À NOS MANIFESTATIONS : déjeuners et dîners-conférences, séminaires, ateliers de formation,
débats, cocktails, etc. (Plus de 60% sont gratuites pour nos Membres) ;
COUVERTURE MÉDIATIQUE : publicité, diffusion de vos événements et actualités, publication de vos offres
d’emploi sur notre site Internet et nos réseaux sociaux ;
ANNUAIRE DES MEMBRES : vos coordonnées dans l’Annuaire, possibilité d’insertion publicitaire ;
OPPORTUNITÉ DE SPONSORING : augmentez votre visibilité avant, pendant et après un événement «Prestige»
auprès de la communauté franco-belge en devenant Sponsor ;
TARIFS PRÉFÉRENTIELS : prospection, missions commerciales, études de marché, création d’entreprise,
implantations, réduction sur les locations de salles de réunion et de bureaux au sein de notre centre d’affaires
le Booster ;
PROGRAMME PRIVILÈGES : accès au programme «privilèges» permettant de bénéficier de tarifs préférentiels
négociés avec nos partenaires en France et à l’international.

MEMBRE PRESTIGE - VOS AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES
PRÉSENCE DE VOTRE LOGO sur la première page de notre site Internet ;
PRÉSENTATION ET PUBLICITÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ dans l’annuaire (valeur : 1.100€) ;
PRÉSENCE DE VOTRE LOGO SUR LES INVITATIONS LORS DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS de 		
la CCI FRANCE BELGIQUE (20.000 envois par mail et 3.000 invitations postales par an) ;
INVITATIONS EXCLUSIVES à des manifestations privilégiées.

Intégrez dès aujourd’hui notre Club Affaires pour maximiser votre réseau et profiter de
nos services et événements !

Aude CHABRIER			 Anne-Christine GENOUVILLE
Event and Business Developer			
Directeur
aude.chabrier@cfci.be			 anne-christine.genouville@cfci.be
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