
Jean-Dominique Senard
Président du Conseil d'Administration 
de Renault Nissan

Simon Gougnard
Médaillé olympique de hockey sur gazon

Sophie Wilmes

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 de ses manifestations, 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 
ressources documentaires de la Chambre de commerce 

Luc Vandenbulcke
CEO de DEME

Vice-Première Ministre et Ministre des
Affaires étrangères

Ilham Kadri
CEO de Solvay

Découvrez le Club Affaires
Le 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 300 entreprises membres, représentant l'ensemble des
secteurs d'activités, entretient une véritable dynamique au sein de la
communauté d'affaires franco-belge. 

Le Club Affaires offre à ses membres l'opportunité de :
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Le Club Affaires en quelques chiffres

2 500
participants 

par an

1 200
contacts 

20
événements

par an

300
entreprises

membres

50%
des entreprises membres :

implantations françaises en
Belgique

Ils ont animé les dîners conférences 

Thierry Geerts 
Directeur Général de Google Belgique

Geoffroy Roux de Bézieux
Président-Fondateur de Notus Technologies, 
Président du MEDEF

Philippe Close 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

Nos membres Prestige

Georges-Louis Bouchez
Président du mouvement réformateur 
et sénateur



Votre logo affiché sur la première
page de notre site Internet et
présentation de votre entreprise

Votre logo intégré sur les invitations
des principaux évènements

Invitations à des manifestations
exclusives 

Visibilité médiatique renforcée de
votre entreprise (articles, posts
réseaux sociaux) 

1 Invitations à nos manifestations : participez aux déjeuners et dîners-conférences,
séminaires, ateliers de formation, débats, cocktails (+ de 60% sont gratuites pour les
membres)

2
Annuaire des membres : intégrez vos coordonnées dans notre annuaire digital qui
regroupe plus de 20 000 contacts du réseau CCI France International, CCI FI (126 CCI
françaises présentes dans 96 pays)

3 Couverture  médiatique : votre logo sur le site internet et tarifs préférentiels dans notre
offre média 

4 Opportunité de sponsoring : gagnez en visibilité, pendant et après un événement
"Prestige" auprès de la communauté franco-belge en devenant sponsor

5
Tarifs préférentiels : prospection, missions commerciales, études de marché, création
d'entreprise, implantations, locations de salles de réunion ou de bureaux  dans notre
centre d'affaires au cœur de Bruxelles

6 Programme privilèges CCI FI : bénéficiez de tarifs préférentiels (hôtels, restaurants,
grands magasins...) négociés avec nos partenaires en France et à l'international
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Découvrez le Club Affaires
Le premier cercle d'affaires de la communauté franco-belge de Belgique !

Services offerts aux membres du Club Affaires de la CCI France Belgique

Membre Prestige : Vos avantages exclusifs

Intégrez dès aujourd'hui notre Club Affaires pour
renforcer votre réseau lors de nos événements et

bénéficier de nos différents services et avantages  !

Vos contacts au Club Affaires

Ophélie Patin
Responsable commerciale

Lucine Gahery
Communication & Évènements

ophelie.patin@cfci.be lucine.gahery@cfci.be

Retrouvez-nous aussi sur
@ccifrancebelgique


