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JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI - JUIN - JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 

4éme AG 

CCIFA 

Le fil de l’année 2016 

Forum 

francophone 

économique 

Mission de la 

société Semin, 

 

14 Juillet 

Fête nationale 

Soirée française 

+Conseil 

d’administration, 

Mission 

Desjoyaux 

Piscines 

Expositions des tableaux 

des jeunes artistes à 

l’Ambassade de la France, 

Atelier France en Albanie 

Atelier Albanie en 

France 
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Assemblée Générale 

de CCI France 

International 

Euro 2016- Le 

rendez-vous du 

business 

signature 

convention avec 

Business France, 

15 Juin 2016 

« Concert en l’honneur de 
l’Europe 

Conseil économique, à l’Ambassade de France  

le Sommet sur les Balkans 

occidentaux 

TABLE RONDE sur l'énergie 

renouvelable 

Soirée de fin d’année, 
en collaboration avec 

Alumini 

Mission de la 

société 

Surtelec 

Soiree, LA 

NUIT EN 

ROSE! 



Le retour sur l’année 2016 

  Promotion des membres/présentation d’entreprises: 
 Participation au Sommet sur les Balkans occidentaux à Paris le 4 juillet 2016 

 Le site web de la CCI France Albanie renforce sa position de référence pour l’information de la communauté 
franco-albanaise, 14982 visiteurs ne novembre 2016 

 CCI France Albanie en collaboration avec AIDA a publié la broshure « Albania Calls », en français, présentation 
des atouts de l’Albanie pour un investisseur étranger  

 Création de l’Annuaire 2016 basé sur les meilleures pratiques des autres CCI françaises 

 Creation d’un Guide Prestataires, en collaboration avec Business France 

 

 

 

 Nos membres distingués par l’Albanie: 
 Gasmen Toska –L’Aigle d’or 

 

 Promotion de l’Albanie en France  
 Visite de personnalités:  Pierre Yves le Borgn, député des Français établis hors de France, Frédéric Mitterrand, 

Harlem Desir,  Jacques Attali, Elisabeth Guigou 

 Assemblée Générale de CCI France International 

 Sommet sur les Balkans occidentaux 

 Réunions B2B avec les CCI France  

 

 

 

 
 Promotion des activités de la CCIFA et de ses membres via le site internet 

 Publication des articles sur les membres dans notre lettre d’information 

 Assistance pour l’organisation des événements des membres: contact, invitations, relations publiques, etc 

 Publication des événements des membres sur nos Réseaux sociaux, internet, etc. 
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 Approfondissement des liens avec les autorités françaises et 
albanaises, les Administrations et la communauté d’affaires: 

 
 Ambassade d’Albanie en France 

 Conseil national des taxes 

 Conseil économique national 

 Collaboration avec les autres CCI étrangères en Albanie en particulier concernant le projet de la loi « Sur les 

Chambres de Commence et d’Industrie  »  

 Conseillers du commerce extérieur de la France 

 Union des chambres de commerce et d’industrie française à l’étranger (CCI France International) 

 Ministères en Albanie 

 

 Communication et Networking 
 Soirée de clôture de la Francophonie 

 Concert a l’occasion de l’Europe 

 Fête nationale 

 Conférence des Ambassadeurs 
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 80 membres, dont  

 15 nouveaux membres en 2016 
 

 

 

 

En 2016 
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ALBSTAR 
www.albstar.al 

SANOFI 
www.en.sanofi.com 

SKY NET LOGISTIC 
SHPK 

www.skynet.al 

VICTORIA INVEST 
SHPK 

www.victoriainvest.al 

SALILLARI SHPK 
www.salillari.al 

FIRST SHPK 
www.first.al 

INSIG 
www.insig.com.al 

 

DIPLOMAT HOTEL 
www.diplomathotelstirana.com 

ELBASHEHU 
www.elbashehu.al 

LES LABORATOIRES SERVIER 
PREDSTAVNISTVO 

www.servier.sr 

A.R.S LEGAL & FINANCIAL 
SERVICES 

www.arsfirm.al 

TOTAL 
www.total.com  

SEMIN SAS 
www.semin.com 

USLUGA 
www.usluga.al 

CORPORATE SOLUTIONS 
membre stratégique 

www.csolutions.lv 
 



L’EMMENAGEMENT DE LA CCIFA EN NOVEMBRE 
2016 
Démarre une nouvelle étape pour nos services : un espace bureau élargi, des salles de 

réunions et des bureaux ponctuels pour les membres, un lieu d’accueil pour les groupes de 

travail et les réunions des membres. 

 

 L’adresse: Twin Towers, Tower 1, Etage 7 

 



Quelles orientations pour 2017? 
projets: 

 
 Visite du Président François Hollande le 3 Mars 2017 

 
 L’Étude: Albania 2025, Improving the rule of law to remove key stumbling blocks to            

development -Sous la direction de M. Jacques Attali 
 

 Forum économique francophone dans le cadre du Printemps de la  Francophonie en 
Albanie 
 
 

 Continuer la collaboration avec Business France et l’Union des Chambres en France 
 
 Renforcement du réseau des membres avec la 2eme publication de «l’Annuaire des        

membres » et une amélioration du site internet 
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  Quelles orientations pour 2017? 

 Développer des relations commerciales entre la France et l’Albanie en attirant les PMEs 
françaises désireuses d’explorer des opportunités dans les secteurs clés de l'économie 
Albanaise. 
 

 Offrir des services et prestations d'appui aux entreprises françaises en tant que membre de 
CCI International et partenaire exclusif de Business France en Albanie. 
 

 Se positionner en tant que l'interlocuteur privilégié de toute entreprise française intéressée par 
le marché Albanais. 
 

 Promouvoir l'image de l’Albanie du Business auprès des entreprises françaises afin de les 
attirer à aborder le marché Albanais. 
 

 Plus de membres : attirer plus de membres, des entreprises françaises et Albanaise, afin de 
renforcer notre réseau et couvrir le plus de secteurs possibles de l’économie et de créer un 
lobby puissant 
 

 Améliorer notre organisation afin de mieux répondre aux exigences de nos membres et faire 
en sorte qu’ils obtiennent une valeur ajoutée du fait d’appartenir à notre réseau. 
 

 Etablir de meilleurs liens avec le monde des affaires français grâce à CCI France 
International. 
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Notre engagement 
 

INFORMER SUR LES 
MARCHÉS 

 

 

PROSPECTER 

COMMUNIQUER 
ACCOMPAGNER 
L’IMPLANTATION 
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Vos suggestions   

CCIFA 2017 

 
sont toujours les bienvenues…. 

 

 


