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AYEZ LE RÉFLEXE CCI !
l’Albanie, porte d'entrée des Balkans



•

•

•

•

80 Membres (2012-2021)

85 événements organisés (2012-2020)

7 livres publiés (2012-2020)

EN SYNTHÈSE 2012-2021

Voltalia a obtenu une

concession de 30 ans

la plus grande

centrale solaire des

Balkans

Occidentaux

Spiecapag, transport

de gaz (environ 500

millions

d'euros

d'investissement)
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INFORMER SUR LES MARCHÉS:

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

 Diagnostic marché:

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)

 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

 Services à des tarifs négociés

PROSPECTER : Missions « CLÉS EN MAIN » ….



 Notre service "Appui commercial" rassemble des agents bilingues.
 La CCI Française en Albanie accompagne les sociétés françaises qui ont pour projet

l’identification de partenaires en Albanie.

 La CCI France Albanie vous aide à recruter votre personnel local.
 Recruter - De la définition de vos besoins au suivi des candidats recrutés, la CCIFA vous

accompagne tout au long du processus de recrutement

 Former vos collaborateurs - Tout au long de l’année, la CCIFA vous propose un panel
riche et varié de formations.

 S'informer sur l'actualité des RH
CCIFA organise régulièrement des Comités RH dans lesquels des intervenants viennent
partager leur expérience sur une thématique d’actualité en RH

 Proposer des stages
La CCIFA vous propose de publier gratuitement vos offres de stage sur sa plateforme 
emploi.

ACCOMPAGNER L’IMPLANTATION: S’IMPLEMENTER ET ENTREPRENDRE 

EN ALBANIE



FAIRE CONNAITRE SES SERVICES EN ALBANIE

 Publications
La CCIFA édite plusieurs ouvrages pays

 Publications périodiques
L'annuaire (Members directory 2021)
 La Newsletter (France Albanie Express)
Weekly News (distribues tous les vendredis)
 Et Publications exceptionnelles, ex Albania Calls

 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
La CCIFA vous propose plus d’une vingtaine d’événements par an.

 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…

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

 L’événement phare de la CCIFA est son Gala annuel.

 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, 2021

 Voltalia - le parc photo voltaïque de Karavasta
 Custom office, en cours 
 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 piscines

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

 GIMA FRANCE SARL-Boissons alcoolisées et sans alcool comme par celui des biscuits, confiseries et 
chocolats de moyen à haut de gamme)

 NATUREX sur les plantes médicinales

 Etc…



 RELATIONS AVEC LE RÉSEAU 
CONSULAIRE FRANÇAIS et LES CCI 
FRANÇAISES DANS LA RÉGIONS

 La CCI France Albanie coordonne ses actions 
avec celles des différents services de 
l’Ambassade, des associations françaises en 
Albanie et les CCI Françaises dans la région 
 Ambassade de France 

 Service Économique à Sofia
 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à 

l’International (CCIFI)
 Les CCI de la region: 

 CCI France-Serbie
 CCI France-Bulgarie
 CCI France-Roumanie
 CCI France-Grece
 CCI France-Litouanie
 CCI France-Chequie
 CCI France-Polonie
 Club d’Affaires Crotie

 Séminaires, formations; contacts réguliers avec les 
directeurs de la Zone Europe

 Le Réseau Alumni France – Albanie
 Ministère des Affaires Étrangères (MAE)
 Conseillers du Commerce Extérieur de la France
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s’intégrer dans les entreprises 

en Albanie

Candidatures francophones spontanées

* la CCI France Albanie aide les entreprises à recruter votre personnel local

notre rôle dans la région est la mise en contacte avec les autorités 
francophones et les CCI Françaises

5 conseils pour s'intégrer dans une entreprise à travers la CCIFA

1. Envoyer à la CCIFA votre CV et la lettre de motivation. (Félicitations, vous 
êtes embauchés par l’entreprise): 

2. Passez du temps avec tout le monde. ...

3. Identifiez la culture de l'entreprise. 

4. Écoutez les gens. ...

5. Demandez des retours. ...
11
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Vos questions et/ou suggestions

sont toujours les bienvenues….

CCIFA 2021


