
SIMPLIFIEZ 
VOTRE IMPLANTATION 
A L’ETRANGER !
Avec les CCI de France et les CCI Françaises à l’International

LES CCI FRANÇAISES À L’INTERNATIONAL
Un réseau mondial prêt à vous accueillir et à vous assister opérationnellement

VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Un réseau de proximité pour préparer et accompagner votre projet d’implantation

81 
incubateurs 

dans 61 pays

+ de 33.000 
entreprises 
membres

 950 
postes de travail 
disponibles

296 
comités 
sectoriels ou 
thématiques

971
collaborateurs 
à l’étranger 
à votre service

Les CCI ont pour mission d’apporter aux chefs d’entreprise conseils, 
informations et services pratiques, au quotidien. Parmi leurs nombreux 
domaines d’intervention, les services liés à l’internationalisation des 
entreprises sont assurés par CCI International. 

•  126 CCI

•   400 conseillers en   
développement 

 international

•  700 journées
  d’information pays par an

•  66 «clubs export»

•  1 million 
 de formalités export 
 par an

46 avenue de la Grande Armée
CS 50071
75858 Paris cedex 17

Tél. : 01 40 69 37 25
Fax : 01 40 69 38 52

contactinternational@ccifrance.fr
www.cci-international.fr

Nous contacter
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Votre entreprise envisage de s’implanter 
à l’étranger, d’ouvrir un bureau 
commercial, un centre de production, 
d’y créer une filiale ?

Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour vous proposer un plan 
d’actions CCI IMPLANTATION+, et vous 
faire bénéficier de leur expertise et 
contacts tant en France que dans les 
pays visés.

Premier réseau d’entreprises françaises et étrangères dans le monde, les 113 
CCI Françaises à l’International présentes dans 83 pays, constituent une 
opportunité unique de relations et de contacts d’affaires. 
Avec les CCI FI, profitez de solutions et de services opérationnels adaptés aux 
différentes phases de votre développement à l’étranger. 



  En France

Votre Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
vous apporte informations et conseils
pour préparer votre implantation

  A l’étranger

Les CCI Françaises à l’International (CCI FI) 
facilitent votre implantation 
avec des prestations à la carte

Analyse de votre stratégie d’implantation avec votre 
conseiller en développement international

Informations sur le marché ciblé

Identification et orientation vers les financements 

et aides disponibles 

Mise en relation avec les entreprises de votre 
région présentes dans le pays d’implantation 

Domiciliation et hébergement de vos entreprises
 dans nos centres d’affaires

Création de filiale et gestion des formalités

Assistance au recrutement et gestion salariale

Hébergement et encadrement de V.I.E. 
(Volontaire International en Entreprise)

Commercial à temps partagé et 
développement commercial de votre activité

Mise en relation avec la communauté d’affaires, 
les institutions et des prestataires locaux

Vous souhaitez vous implanter à l’international ? 
A qui vous adresser ? Quelles sont les étapes clés ?

Avec les CCI de France et les CCI Françaises à l’International

CCI IMPLANTATION+, 
une offre d’accompagnement international unique, 

accessible à côté de chez vous ou directement à l’étranger

Validation du projet d’implantation avec 
la CCI Française à l’International 

Offre d’accompagnement, relais vers 
la CCI FI du pays d’implantation et suivi
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