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CRÉE

Développer les échanges 
économiques entre les deux
pays

NOS ENGAGEMENTS

• Informer sur les marchés
• Prospecter
• Communiquer
• Accompagner

1500 participants
Beaujolais nouveau, 2012 
Tirana, Shkoder, Elbasan et Korca

150 +200 +200étudiants 
au forum des entreprises et des 
organisations francophones 
présentes en Albanie, 2013 
&2016&2017 

4000 participants
au Salon agroalimentaire, 2014

300 participants
conférence « Devenir soir » Jacques 
Attali, 2015

800 participants
Célébration of Europe" Concert; 8 &9 
Mai 2016; avec la participation de 
Frédéric Mitterrand et J Attali, 2016

+70 participants
Signature convention avec Business 
France & Match France-Albanie, 2016

21
lettres d’informations 
diffusées

5
Assemblées Générales

5 Rapport d’activités

5 Annuaires des membres

3 « CCIFA Weekly News »

Membre
de CCI International

& Forum Francophone des 

Affaires

Club d’Affaires France Albanie, 2012
CCI France Albanie, 2013
Membre de CCI France International, 2013
Membre de Forum Francophone des Affaires, 2014
Convention avec Business France, 2014, 2016

L’équipe de la CCI France Albanie bi-culturelle, 
permet aux entreprises françaises de 
comprendre et d’appréhender le marché albanais

Plus 6000
employés  représentent la CCIFA 
en Albanie 

15 missions 
organisées 

10 études 
réalisées

5 entreprises françaises 
installées à Tirana et à Berat, 

2015,2016 

1 Titre

Chevalier dans l’Ordre national 

de la Légion d’Honneur

80 Membres (2012-2017)

60 événements organisés (2012-2017)

5 livres publiés (2012-2017)

NOTRE AMBITION

En Janvier 2012 comme Club 
d’Affaires par sept membres 
fondateurs

EN SYNTHÈSE 2012-2017

Une entreprise française
vient ainsi de se voir
attribuer le plus important
marché jamais signé dans
cette zone des Balkans
(environ 500 millions
d’Euros, transport de gaz).
Membre CCIFA



Conseil d’Administration



NOTRE ENGAGEMENT

INFORMER SUR LES MARCHÉS PROSPECTER

COMMUNIQUERACCOMPAGNER L’IMPLANTATION



INFORMER SUR LES MARCHÉS:
Missions « CLÉS EN MAIN » de prospection du marché albanais

Le but de la Chambre est d'aider les entreprises dans leur projet d'implantation ou d’exportation en  

Albanie

Dans cette perspective, la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Albanie organise des missions

« clés en main » de prospection du marché albanais. Nous traitons en moyenne 15 dossiers

par an avec 60% de succès, c'est à dire 60% de création d’un courant d’affaire entre nos clients et des

entreprises albanaises.

� Délai : 4 semaines à partir de votre confirmation

� Diagnostic marché: 2 semaines à partir de votre confirmation 

Taille et tendances du marché, identification de la concurrence, chiffres d’affaires, principaux contacts 
clés. 

� Avis argumenté de la CCIFA sur le potentiel du marché 

� Sélection de contacts:

� Liste de contacts

� Coordonnées vérifiées

� Intérêt de l’entreprise vérifié



� Programme personnalisé de RDV d’affaires (Mission de prospection) - 2 semaines

� Appui dans la recherche de partenaires ou de clients potentiels et de vous faire rencontrer via un  
programme optimisé de rendez-vous d’affaires ciblés. 

� Etude du dossier, Ciblage, Pré-validation,  Approche directe (call - mail - call)

� Prise de rendez-vous, organisation de la logistique, Rapport final, Accompagnement

� Autres rencontres, adaptés aux besoins de votre entreprise :

� Immobilier

� Ressource Humaines

� Banques

� Juridiques et fiscales

� Expérience d'entreprise

� Services à des tarifs négociés: 
� Réservations hôtelières 

� Réservations restaurants

� Location de véhicule 

� Organisation de visites guidées touristiques ou culturelles 

PROSPECTER: Missions « CLÉS EN MAIN » ….



� Notre service "Appui commercial" rassemble des agents bilingues.

Depuis 5 ans nous entretenons un réseau dense et réactif de contacts professionnels en

Albanie. Ce réseau nous permet, au même titre que l'image officielle de "Chambre de

Commerce" d'introduire nos clients auprès de sociétés albanaises parfois très fermées.

� En collaboration avec ses membres, la CCI France Albanie vous aide à recruter votre
personnel local. De la définition de vos besoins au suivi des candidats recrutés, la CCIFA

vous accompagne tout au long du processus de recrutement.

� Vous pouvez également participer au Forum des entreprises françaises qui est

organisé une fois par an afin de promouvoir vos produits et rencontrer directement les

étudiants albanais.

ACCOMPAGNER L’IMPLANTATION:S’IMPLEMENTER ET ENTREPRENDRE EN 
ALBANIE



FAIRE CONNAITRE SES SERVICES EN ALBANIE

� Publications
La CCIFA édite plusieurs ouvrages à destination de ses membres, mais aussi de tous les

professionnels travaillant avec l’Albanie et, d’une manière plus générale, de toute

personne désirant approfondir sa connaissance de notre pays.

Publications périodiques
� L'annuaire (Members directory 2017)

� La Newsletter (France Albanie Express)

� Et Publications exceptionnelles: CCIFA Weekly News

� Dynamisez votre communication avec la CCIFA : devenez annonceur !
� Notre guide média vous présente l’offre de la CCIFA pour annoncer dans nos 

publications ou lors de nos événements.



COMMUNIQUER: DÉVELOPPER SON NETWORKING EN 
ALBANIE

� Conférences sur l’actualité albanaises, exposés sur des sujets techniques, rencontre avec des

personnalités clefs des milieux économique, politique ou financier, discussions avec des spécialistes du

marché albanais lors de petits-déjeuners et déjeuners de la CCIFA, Networkings interchambres, visites

d’entreprises… La CCIFA vous propose plus d’une ventaine d’événements par an.

� Les événements de la Chambre ont pour but de renforcer les échanges au sein de notre important
réseau.

Ils vous donnent accès à une information à jour et pertinente, tout en nouant et en entretenant vos

relations professionnelles. Ils sont aussi l’occasion pour les intervenants ou les sponsors de promouvoir

leur société auprès de la communauté d’affaires franco-albanais.

� L’événement phare de la CCIFA est ses Galas annuels.

� Ces grands rendez-vous, alliant chic et raffinement, permet chaque année à la communauté
d’affaires française et à ses clients/partenaires albanais de partager des moments privilégiés



SUCCESS STORIES
Convention avec Business France, 2014, 2016

SPIECAPAG  dans le cadre du projet de pipeline, transport de gaz 

SEMIN sur la production de colle

SURTELEC  sur la télécommunication

AUCHAN- sur la production des chaussures

DESJOYAUX POOLS - sur la construction des piscine

NEWREST GROUP, fournit des services de gestion de base gestion de base

GIMA FRANCE sarl-Boissons alcoolisées et sans alcool

NATUREX sur les herbs médicinales

JENNIFER, vêtements femmes

ETUDE: Evolution du cheptel bovin…

Etc…






