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 Bilan d’activités 2019-2020
 Quelles orientations pour 2021?
 Vos Propositions
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 Aktiviteti ekonomik është ngadalësuar ndjeshëm nga pandemia e COVID-19; ne
shpresojme se shumë vende po hapin kufijtë dhe po përpiqen të arrijnë vonesën e
krijuar nga kriza shëndetësore. CCIFA vëzhgon mundësitë e reja për anëtarët dhe
partnerët tane në botën e biznesit. Ne kemi organizuar evente të ndryshme
virtuale me deshiren t'u ofrojmë anëtarëve tanë mundësi te informohen, të ndajnë
praktikat më të mira dhe të cojne me tej biznesin e tyre.
Më poshtë do ju paraqesim nje permbledhje te aktiviteteve gjate 2019-2020
 L'activité économique a été considérablement ralentie par la pandémie du COVID19, mais nous voyons qu'à ce jour beaucoup de pays ouvrent les frontières et
essaient de rattraper le retard généré par la crise sanitaire. La CCIFA veille aux
nouvelles opportunités pour ses membres et ses partenaires, qui puissent se
présenter dans le milieu des affaires. Par l'organisation de différents événements
virtuels, nous souhaitons proposer à nos membres des occasions d'obtenir des
réponses à leurs problématiques, de partager des bonnes pratiques et de
développer leurs affaires.

Présentation
du règlement
sur
les
inspections a
uprès
des
entreprises,
Présente
par
Z.
Shkëlqim
Hajdari,
Inspecteur
Général de la
République
d'Albanie

Activités 2019
3e forum national des
femmes albanaises
francophones

L’évènement
« Tourisme
français
en Albanie

14 Juillet
Fête
nationale

Fest - Noz à Tirana- Soirée dégustation, Champagne
2ème édition
Louis Roederer

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

3 nouveaux
membres

Forum économique
Etudiants et entreprises
en Albanie

Concert piano
solo: Pierre-Yves
Plat

Table ronde: Les compétences
pour l’insertion au marchee du
travail

Déjeuner-débat
avec le
directeur
exécutif de
l'AIDA pour les
investissements
étrangers en
Albanie, M.
Sokol Nano

ASSEMBLEE
GENEARLE 2019

L'annuaire des
membres des
Chambres
françaises du
monde entier

Table ronde entre des
représentants des
chambres de commerce
étrangères et le Député
Ministre des finances et
de l'économie

Présentation du règlement sur les inspections auprès des
entreprises

L’évènement « Tourisme français en Albanie »

3e Forum national des femmes albanaises francophones

Forum économique Etudiants et entreprises en Albanie

Concert Piano solo: Pierre-Yves Plat

Table ronde: Les competences pour l’insertion au marche du travail
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Déjeuner-débat avec le directeur exécutif de l'AIDA pour les
investissements étrangers en Albanie, M. Sokol Nano

Fête nationale 14 juillet

Le président de la République, Ilir Meta a tenu une réunion avec
l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy

Fest - Noz à Tirana- 2ème édition

ANËTARË TË RINJ 2019 / NOUVEAUX MEMBRES 2019

Truen Sh.p.k
Mrs. Ortenca Hoxha

WEnerg Sha
Mrs. Ortenca Hoxha

Viaggiare e Sorridere
M. Dritan Gremi

Vision Shpk
Mrs. Margarita Lutaj
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 Visio conférences réalisées en 2020
 Webinaire Regard business #1 avec Julien Roche, Gasmen Toska, Bledar Shella
CCIFA a organise sa première conference Webinaire pour traiter des approches prospectives en sortie de crise
Covid-19 et au-delà du COVID 19. 15/05/2020
 Webinar Food processing - a possible strategy for Central and Eastern Europe│17/06/2020│
Dans le cadre de collaboration avec nos collègues des chambres de commerce et d'industrie françaises en
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchéquie, Slovaquie et Croatie, nous vous invitons au webinar 'La transformation
agro-alimentaire – une stratégie possible pour l’Europe Centrale et Orientale'.


Webinaire Regard Business #2 '' Le processus d'élaboration de la réforme fiscale- Que devraient
prendre en considération les entreprises? " 12/06/2020
Dans le cadre de collaboration avec nos collègues de la CCI Italie Albanie et Mazars
 Business Booster Forum - Boostez vos affaires à l'international 24/06/2020
Dans le cadre de collaboration avec nos collègues de CCI France International


ViaEgnataia2.0- en collaboration avec l’Ambassade de France, Novembre



Rendez vous b2b d’affaires et d’investissement Paraguay-Europe 2020 22/10/2020 - 8:00 a.m



Webinaire avec l'économiste Nicolas Baverez, le 13 octobre à 14h00, sur "Covid 19 chain révolutions"

17 interviews sur le sujet: L'économie en Albanie après Covid-19 avec :


















Gasmen Toska/Marlotex
Zgjim Mita/Renault-AutoMita
Eglent Bici/Mei Realty
Odeta Shehu/Klinka Dentare Kokona
Darin Gezdari/ IBS SHPK
Dritan Gremi/Viaggiare e Sorridere
Eva Xhepa/Rogner Hotel Tirana
Rina Pero/A.R.S Legal & Financial Services
Margarita Lutaj/Albanian Vision Institute
Patrick Pascal/Selenice Bitumi
Ylli Gjoni/Seed Consulting
Endri Ndoni/AIMS Albania & Kosovo
Elisabeth Gjoni/Amadeus Group
Monika Farka / AIMS International Albania
Olivier Laurence / IDEMIA Aleat
Elsi Keco / Mak Albania Hotel
Fergal Golding / Sofrecom
– Distributions des informations sur nos membres aux réseaux sociaux
– Enquête de membres sur l'influence de la crise
– Mise à jour du site Web de la Chambre

+ 20 lettres d'information sur
comprennent:

la situation créée

par

Covid-19, qui

 Décisions du Conseil des ministres

 Enquête auprès des entreprises par le Secrétariat du Conseil
d'Investissement
 Appels à propositions de projets - CEI: Central European Initiative

 Mesures et actes pris par le Conseil de Ministres
 Informations sur la circulation et activités autorisées par la police d'État
 Ordres de la Banque d'Albanie
 Lettre au Ministère des Finances et de l'économie sur les propositions
des l'entreprises dans le contexte de la situation créée par la pandémie de
COVID-19

 Tous les matériels préparés par les membres, liés à Covid-19 et autres
sujets

Zbuloni mundësinë e re që ofron faqja jonë e internetit – Gjeni klientin tuaj
Falë kësaj mundësie të re, ju e keni më të lehtë të kontaktoni me anëtarët e tjerë të Dhomës
sonë, por edhe me anëtarët e Dhomave të tjera të tregtisë dhe industrisë jashte Francës. Në
fakt, tani anëtarët tanë mund të kontaktojnë lehtësisht më shumë se 60,000 kompani
anëtare në të gjithë botën.
Gjetja e klientëve bazohet në 4 hapa:

1 / Kërkimi: një anëtar lokalisht, ose globalisht në varësi të kritereve të tilla si industria,
vendi ose kontinenti
2 / Lidhja: me anëtarët që pranojnë të marrin kërkesa për t’u vendosur në kontakt

3 / Pranoni (ose injoroni): kërkesat për t’u vendosur në kontakt të marra nga anëtarët e
tjerë
4 / Komunikoni: me e-mail ose me telefon.

ANËTARË TË RINJ 2020 / NOUVEAUX MEMBRES 2020
1. A.C.T.I SHPK
M. Odhise Zoto

2. AUTORITETI PORTUAL DURRES
M. Pirro Vengu

3. CABINET D’AVOCATS KLIT DELILAJ
M. Klit Delilaj

4. MEGUSHI SHPK
M. Ferdinand Melgushi

5. RAFAELO RESORT

Promotions des membres 2020
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Quelles orientations pour 2021?
projets:

 Assemblée générale
 Printemps de la Francophonie en Albanie, en ligne
 9eme publication de «l’Annuaire des membres »
 Continuer la collaboration avec l’Union des Chambres
en France, Business France, etc
 Continuer la collaboration avec l’AFD Agence Française
de Développement, installée en Albanie
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Notre engagement

PROSPECTER

INFORMER SUR LES
MARCHÉS

ACCOMPAGNER
L’IMPLANTATION

COMMUNIQUER
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Vos suggestions

CCIFA 2021
sont toujours les bienvenues….
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