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UN CONTACT DIRECT
Actuellement, plus de 950 membres de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie et forment ainsi le plus vaste réseau d'entreprises franco-allemand.

NETWORKING
En tant que membre, vous avez accès à de nombreux événements tels que les soirées 
franco-allemandes, tables rondes, conférences, forums d’entreprises ainsi que nos 
événements prestigieux.

GROUPES DE TRAVAIL & ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES
Les experts de nos entreprises membres échangent leurs expériences et les 
« best practices » dans des domaines spécifiques. Dans nos commissions, 
un cercle fixe d’experts se consacre à certains thèmes fondamentaux, tels  
que les méthodes de management, le droit et la fiscalité.

LE CLUB DES JEUNES BUSINESS LEADERS
Ce club s’adresse aux jeunes entrepreneurs, cadres, managers et jeunes actifs 
de 23 à 40 ans, déjà actifs sur le marché franco-allemand ou qui souhaitent 
s’engager dans ce secteur.

VISIBILITÉ ET PUBLICITÉ
Chaque nouveau membre se présente dans un article publié dans CONTACT, 
magazine bilingue de l’économie sur le marché franco-allemand. 
Les membres peuvent également devenir partenaire de nos événements de prestige.

UNE OFFRE DE SERVICES COMPÉTENTE
Notre savoir-faire et notre expérience sont au service de votre succès. 
Nous vous donnons toujours la priorité.

MAGAZINE DE L’ÉCONOMIE ET NEWSLETTER
Tous les trimestres, vous recevez gratuitement notre magazine bilingue CONTACT,  
qui traite de thèmes d’actualité. La newsletter vous apporte, quant à elle, l’essentiel des 
informations sur le pays voisin et notre réseau franco-allemand.

PLUS DE 60 ANS D’EXISTENCE SUR LE MARCHÉ FRANCO-ALLEMAND

La Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie soutient depuis plus de 60 ans les relations 
économiques franco-allemandes en accompagnant les entreprises sur le marché partenaire. Elle fait partie 
du réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie allemandes à l'étranger (DIHK), qui regroupe plus de 
130 Chambres de Commerce et d’Industrie allemandes réparties dans 90 pays dans le monde. Sous l’égide du 
Ministère fédéral de l’Economie et de l’Energie, elle représente en France les intérêts de l’économie allemande. 
En tant qu’institution franco-allemande, elle promeut le dialogue entre les deux pays et contribue, grâce à ses 
nombreuses activités, au dynamisme de leur coopération commerciale dans un contexte international.

Journée Franco-Allemande de la Formation 
Professionnelle et de l'Apprentissage

En tant que premier réseau d’affaires franco-allemand, les entreprises membres bénéficient de nos relations priv-
iligées, d’un large réseau dans les domaines politique et économique. Elles profitent de nombreux événements qui leur  
permettent de rencontrer des interlocuteurs clés, partenaires et clients potentiels, mais aussi de partager et d’élargir  
leurs connaissances. En partageant leur expertise et leur expérience, les entreprises prennent pleinement part au réseau  
lors des divers comités, commissions et conférences que nous organisons tout au long de l’année.

Notre succès réside dans celui de nos membres. Rejoignez-nous !

Devenez membre de notre vaste réseau franco-allemand

Prix Franco-Allemand de l'Économie
Journée de l'Economie franco-allemande



www.francoal lemand.com

REJOIGNEZ UN RÉSEAU DE QUALITÉ 

La Chambre Franco-Allemande bénéficie 
de la confiance de plus de 950 entreprises- 
membres. Nous apportons un soin parti- 
culier aux relations que nous entretenons 
avec nos membres et leur offrons ainsi une 
gamme de prestations et des événements 
à forte valeur ajoutée. Nos nombreuses 
manifestations et activités constituent 
une plate-forme idéale pour construire et 
entretenir leur réseau. Les commissions, 
tables rondes et conférences permettent 
à nos membres de s’investir activement, 
enrichissant ainsi, par leurs compétences, 
notre réseau et champ d’activités.

RESTEZ BIEN INFORMÉS

La Chambre Franco-Allemande de Com- 
merce et d’Industrie est votre interlocuteur 
pour réussir le développement commercial 
de votre activité sur le marché Outre-
Rhin. Grâce à des prestations ciblées, nous 
accompagnons de nombreuses entreprises 
dans leur projet d’implantation en France 
ou en Allemagne. Les entreprises peuvent 
s’adresser à nous en toute confiance, 
qu'elles soient déjà actives ou non sur le 
marché voisin.

À VOTRE SERVICE !

PRESTATIONS :
• Développement commercial
• Rencontres B2B
• Service juridique & fiscal
• Gestion de la paie
• Environnement & Recyclage
• Mise en conformité
• Formations et ateliers
• Executive Coaching
• Tests de langue WiDaF®
• Foires et salons
• Programmes pour Start-ups
• Offres d’emploi et de stages 

ÉVÈNEMENTS ET NETWORKING :
•  Prix Franco-Allemand  

de l’Economie et des Industries 
Créatives et Culturelles

•  Journée Franco-Allemande  
de la Formation Professionnelle  
et de l’Apprentissage

•  Conférences & tables rondes
•  Soirées franco-allemandes
• Séminaires thématiques
• Commissions d’experts
• Club des Jeunes Business Leaders

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ :
• Rapports sectoriels
• Baromètre de l’économie
• Sondages
• Etudes de marché 

NOTRE SAVOIR-FAIRE, COMPÉTENCES 
ET PRESTATIONS

Des experts spécialisés dans tous les domaines de l’entre-
prise et familiers des réalités interculturelles entre la France 
et l’Allemagne sont présents pour répondre à vos besoins.

En formule ou à la carte - 
un aperçu de nos services

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ OUTRE-RHIN 

RELATIONS COMMERCIALES
Nous analysons vos opportunités sur le marché franco- 
allemand et recherchons de manière ciblée des nouveaux 
clients et partenaires en fonction de vos besoins.

RENSEIGNEMENTS ET SOLVABILITÉ
Vous avez besoin d’informations précises sur la solvabilité et les 
structures des entreprises allemandes ? Adressez-vous à nous !

CRÉATION D’ENTREPRISE
Nous vous informons sur les formes juridiques adaptées à 
votre activité et nous vous accompagnons lors du processus 
de création de votre entreprise.

MISE EN CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE  
ET PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
Nous accompagnons et représentons les sociétés exporta-
trices auprès des systèmes de collecte et de traitement de 
déchets d’emballages, d’équipement électrique et électro-
nique, de piles, de produits chimiques etc.

PROGRAMMES POUR START-UPS
La Chambre Franco-Allemande organise des rencontres 
individuelles B2B avec des entreprises présélectionnées et 
vous met en relation avec des experts en affaires ainsi que 
des multiplicateurs. Elle met également à votre disposition 
une prestation de coaching professionnel. 

RECRUTEMENT, DROIT ET FISCALITÉ

RECRUTEMENT
Vous recherchez du personnel bilingue ou trilingue qualifié ? 
Trouvez le profil qui correspond à vos critères grâce à notre 
bourse de l’emploi franco-allemande. De l’élaboration du profil 
recherché au recrutement, nous vous accompagnons dans 
tout le processus (emploi-francoallemand.com). De plus, la 
plateforme franco-allemande « Ecoles-Entreprises » vous met 
en contact avec des étudiants à la recherche d’un stage ou d'un 
apprentissage (ee-francoallemand.com).

DROIT DU TRAVAIL
Nos juristes allemands et français informent sur le droit du 
travail ainsi que sur les aspects de l’embauche sur le marché 
franco-allemand. Nous rédigeons des contrats de travail et 
procédons aux inscriptions obligatoires auprès des organismes 
sociaux.

GESTION DE LA PAIE
Notre service s’occupe de la gestion de la paie pour vos  
collaborateurs en France et en Allemagne et se charge de la 
déclaration des cotisations sociales et des assurances obliga-
toires de vos collaborateurs étrangers en France.

DROIT FISCAL ET SERVICE DE REMBOURSEMENT DE LA TVA
Nos experts en matière de fiscalité des entreprises se tiennent 
à votre disposition, en tant que mandataire fiscal en France, 
en procédant aux inscriptions auprès des autorités fiscales et 
en déposant les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Notre équipe renseigne sur les réglementations fiscales et se 
met en relation avec les centres des impôts. Nous examinons 
vos droits au remboursement et nous occupons de toutes les 
formalités en matière de remboursement de la TVA. 

MÉDIATION COMMERCIALE ET ARBITRAGE
En cas de litiges nos centres d’arbitrage et de médiation pro-
posent des moyens de résolution extrajudiciaire des litiges et 
mettent à votre disposition une alternative à la voie judiciaire.

LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE
La reprise et le recyclage sont fortement réglementés dans les 
pays de l’UE. Nous informons sur les réglementations europé-
ennes en vigueur mais aussi sur les réglementations nationales. 
Nous identifions les autorités compétentes, préparons des docu-
ments et prenons en charge la gestion des certifications.

ATELIERS & SÉMINAIRES

Un programme complet de séminaires, de coaching profes-
sionnel et d’offres de formation vous attend. Vous pouvez vous 
informer sur des thèmes aussi variés que le droit et la fiscalité, 
l'environnement ou encore le management interculturel.

FORMATION
Notre formation en alternance « Chargé(e) de Développement 
Commercial Franco-Allemand », reconnue par l’Etat au niveau 
Master 1, permet de former vos futurs collaborateurs.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Avec le test de langue WiDaF®, validez les compétences lingu- 
istiques en allemand des candidats à vos offres d’emploi et  
de stage. Des cours de langues individuels (français/allemand/
anglais) pour vos collaborateurs sont également proposés.

COMPÉTENCES ET VISIBIL ITÉ

ÉTUDES ET INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Vous êtes à la recherche d’informations sur le marché alle-
mand ? Nous avons les informations dont vous avez besoin.

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE
Nous organisons pour vous des événements sur mesure et 
nous occupons de la location des locaux, des aspects tech-
niques et logistiques, ainsi que des relations presse et du 
suivi de la manifestation. 

PUBLICITÉ
En tant que partenaire de l’un de nos événements de 
prestige, vous gagnez en visibilité au sein du réseau fran-
co-allemand. Notre magazine économique CONTACT est  
le support privilégié pour vos publicités sur le marché  
franco-allemand.

BASE DE DONNÉES DES ENTREPRISES
Nous mettons à votre disposition une importante plate-
forme d’informations sur la vie économique franco- 
allemande : le répertoire des entreprises allemandes en 
France. 

VOYAGES D’AFFAIRES ET RENCONTRES B2B
Nous organisons des voyages d’affaires dans divers secteurs 
d’activité, qui conjuguent conférences thématiques et  
networking, ainsi que des rendez-vous individuels avec 
des partenaires commerciaux et fournisseurs potentiels 
allemands. 

PARTICIPATION À DES FOIRES ET SALONS
L’Allemagne est le leader des foires et salons à l’inter- 
national. Participer à des salons en Allemagne est un outil 
indispensable pour nouer des liens commerciaux avec des 
partenaires internationaux. Nous nous occupons de votre 
présence en tant qu’exposant ou visiteur aux salons que 
nous représentons.

Des solutions adaptées à vos besoins


