10 bonnes raisons d’adhérer à la Chambre de Commerce
1. Intégrer un réseau unique de 200
entreprises franco-suédoises et de ses
dirigeants, avec plus de 100 ans d’ancienneté
en Suède
2. Participer aux événements organisés par la
CCFS, env. 25 événements/an, orientés vers
des sujets qui intéressent la communauté
d’affaires franco- suédoise, la grande
majorité gratuits.
3. Optimiser la visibilité de votre entreprise à
travers les supports de communication de la
CCFS : site web, newsletter, réseaux sociaux
4. Promouvoir vos produits ou services à
travers des événements co-organisés avec la
CCFS.
5. Gagner de la visibilité et développer votre
réseau: les nouvelles entreprises membres
sont présentées dans la newsletter et lors
d’un Business Lunch.
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6. Accéder à des nouvelles opportunités
d’affaires, transmises par la CCFS ou arrivées
directement via le réseau.
7. Recevoir gratuitement nos newsletters
contenants événements à venir, actualités
de la Chambre, publications et dernières
nouvelles de nos membres et partenaires et
job links de candidats pré-sélectionnés.
8. Pouvoir intégrer un de nos comités
thématiques (ressources humaines, Resp.
Soc. des Entreprises, Finance …) pour un
travail entre pairs.
9. Bénéficier de tarifs réduits sur les services
d’appui aux entreprises (recrutement,
gestion
fiscale,
domiciliation,
hébergement…) et sur la location de salles de
réunions.
10. Avoir accès à un service personnalisé et
une expertise dans le réseau d’affaire entre
la Suède et la France.

Ils ont déjà rejoint notre réseau:

Cocktail du Nouvel An
Déjeuners d’affaires
Afterworks
Entrepreneurs Forum
Discussion avec Mr. l’Ambassadeur
Soirée du Beaujolais Nouveau
Glögg de fin d’année
Comités Ressources Humaines, RSE &
Finance
Séminaire sur les différences
interculturelles

Combien ça coûte ?
-Cotisation de 1 600 SEK à 10 000 SEK
par an selon la taille de l’entreprise.
-Tarif sur demande pour les adhérents
Premium.
Plus d’informations sur la page “Adhésion” et
“Devenir membre” de notre site www.ccfs.se.

Intéressé(e) par une adhésion
? Cliquez ici pour plus
d’information sur les tarifs et
le formulaire d’adhésion.
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