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Bilan d’activités 2015

Quelles orientations pour 2016?
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Le fil de l’année 2015
Soirée de clôture
Printemps de la
Francophonie
14 Juillet
Fête nationale

3éme AG
CCIFA

Visite Bussiness School
Visite Mouvement
Européen Ile de France
Mission SEMIN

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

Tirana International Fair
Assemblée Générale
de CCI France
International

Mission
Surtelec
Conférence Jacques
Attali

Fête de l’été

Cérémonie Légion
d’Honneur Julien
Roche
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Le retour sur l’année 2015
Promotion des membres/présentation d’entreprises:
Participation au « 22nd Tirana International Fair », Novembre 2015
Julien Roche dans "Chronique de l'inachevé"par Diana Culi.
CCI France Albanie en collaboration avec ALBINFOS/Maison Albanie a publié le livre L’Albanie
Création de l’Annuaire 2016 basée sur les meilleurs pratiques des autres CCI françaises

Nos membres distingués par la France:
Aleksander Xhuvani –Ordre national du mérite
Patrick Pascal - Ordre national du mérite
Zalo Koka- Ordre national du mérite
Julien Roche- Ordre de la Légion d’honneur

Promotion de l’Albanie en France
Visite de Mme Marylise Lebranchu,Ministre de la Décentralisation de la Fonction publique,
Rencontre - M. Arben AHMETAJ Ministre de l’Economie, du Commerce et des Entreprises présidée par
M. Charles PARADIS Président du Conseil de chefs d'entreprise France – Albanie de MEDEF International
Assemblée Générale de CCI France International
La Ministre Gjermeni est intervenu devant 50 représentants des grands tours opérateurs touristiques français
Rencontre avec ICN Bussinnes School, Mouvement européen

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
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
Conférence J. Attali “Devenir Soi”
Fête nationale
Fête de l’été
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En 2015

70 membres total
17 nouveaux membres
Galina group
Herve loiselet interior design
Seed consulting ltd
Alehandro distribuzione
Phonext shpk
Eurocar shpk
Citroen
Playgroung albania
Encon consulting albania
Mirjeta Emini
Ar & lo
Academy plus
Enriketa Kokoli
Haxhia & Hajdari
Eutelsat
Diplomats hotel (2016)
Elbashehu (2016)
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La vie de la CCIFA 2015
4 Conseil d’Administrations organisés
4 Lettres d’informations diffusées par email
12 réunions COMEX organisées
3 livres publiés:
• L’Albanie
• & Devenir Soi (en albanais)
• & Premier pas d’exportateurs
3 Etudes de marché réalisées par CCI (construction, Air liquide, tourisme)
2 Missions en Albanie: Surtelec et SEMIN (Semin en train de négocier avec les entreprises en Albanie)
1 participation Salon, Novembre 2015 (Nous remercions KLIK EKSPO GROUP pour le sponsoring du stand de
la Chambre et entreprise KALLFA pour les matériaux promotionnels)

4 décorations membres
2 Membre de CCI France International &Forum Francophone des Affaires
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Quelles orientations pour 2016?
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 d'Ubifrance 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 de 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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Quelles orientations pour 2016?
projets:
Continuer la collaboration avec Business France
Renforcement du réseau des membres avec la publication de «l’Annuaire des
membres »
Euro 2016- Le rendez-vous du business
organiser a Tirana une grande soirée avec les personnalités économique du Pays
Le projet TAP

Forum économique francophone
dans le cadre du Printemps de la Francophonie en Albanie, entre le 17 et le 24
mars 2006
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Notre engagement
INFORMER SUR LES
MARCHÉS

ACCOMPAGNER
L’IMPLANTATION

PROSPECTER

COMMUNIQUER
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