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CCI France confie la gestion de l’enveloppe d’aides 

à CCI France International – 300 K€

• Renforcement de la capacité opérationnelle de la tête de réseau (RH, CRM, 
Digital) au bénéfice du réseau

• Renforcement de l’animation réseau (rencontres CCI FI) et des formations des 
CCI FI (directeurs et collaborateurs)

• Accompagnement des CCI FI dans la structuration et l’amélioration de leur 
offre de services (Projets de développement / LeBooster) et développement 
des services de sens inverse avec les CCI de France et des partenaires privés

• Développement de nouvelles pistes de collaboration CCI / CCI FI 
(rayonnement et coopération internationale, éducation, learning expeditions, 
service de transmission/reprise d’entreprises…)

Un soutien confirmé de CCI France



Une nouvelle adresse depuis janvier 2019

8-10 rue Pierre Brossolette
Levallois-Perret 92300

(Ligne 3 Métro Anatole France)



Vie du réseau - retour sur 2019 

Réunions de zones

Assemblée Générale

Séminaire annuel des DG

Formations

Rencontres CCI FI - Partenaires

Trophées CCI France International 2019

Séminaire Stratégique
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Vie du réseau 2019 - 5 Réunions de zone

Afrique / Moyen-Orient - Liban, Beyrouth 
29-31 janvier1

Amérique Latine - Colombie, Bogota
21-23 mars 2019 - 9 CCI FI, 1 CCI

3

Asie - Malaisie, Kuala Lumpur 
20-22 mars - 8 CCI FI

2

Europe - Turquie, Istanbul
24-26 octobre - 17 CCI FI, 6 CCI

5

Amérique du Nord - USA, Chicago 
17-19 avril

4



Une plateforme de rencontres et d’échanges 
avec des opérateurs publics et privés
des utilisateurs finaux ou prescripteurs du réseau 
Réunions en groupes et entretiens individuels
Lundi 24 juin - Hôtel Méridien - Porte Maillot

Partenaires présents

• Business France
• Bpifrance
• CCI Paris IDF
• Direction Internationale de l’enseignement de la CCI 

Paris IDF
• Doing Business in Paris (sens inverse)
• Clusters et associations professionnelles, dont France 

Clusters, French Healthcare…
• Medef (direction Internationale)
• OSCI 
• Evolen, ADEPTA, ADEME…
• Réseaux bancaires : HSBC, BNP Paribas, Société Générale
• Institut Supérieur des Métiers / Entreprises du 

Patrimoine Vivant
• Grandes écoles : HEC, EDHEC, ESCP Europe, EM Lyon, 

SKEMA…

• + de 100 participants 

• 300 rdv individuels 
• journée très appréciée des CCI FI
• opération à renouveler

Journée Rencontres Partenaires / CCI FI



• Haut Patronage du Président de la République

• Geoffroy Roux de Bézieux, Invité d’honneur des Trophées

• 16 Partenaires

• 97 dossiers de candidatures / 8 Trophées

• 500 participants

• Une montée en gamme de l’événement

• Un lieu apprécié : le Pavillon d’Armenonville

• L’appui d’une agence événementielle « Eclaireuse » 

• Une animation dynamique : Stefan Leyshon

• Un programme dense, un timing serré, mais respecté 

• Applications de networking, vote en direct, billets AF, dépenses logistiques, marketing…

• Une assistance (CCI FI et entreprises) inférieure à celle projetée (650), beaucoup d’invités

• Une opération légèrement déficitaire (-4K€)

La vidéo 
des Trophées 

2019

Trophées CCI France International 2019

https://www.youtube.com/watch?v=96vskxLAyJk


16 
partenaires

Trophées CCI France International 2019



112ème Assemblée Générale
• 25 juin 2019
• 70 pays présents
• 120 participants 
• 1 nouveau membre : Croatie

Déjeuner des Présidents – Sénat
à l’invitation du Sénateur Olivier Cadic
24 juin 2019
45 participants CCI FI 
Des échanges utiles, un rdv toujours apprécié

Vie du réseau 2019 – Assemblée 2019



PRESIDENT
• Renaud BENTEGEAT (Belgique)

BUREAU
• 1er Vice-Président :  Eric CECCONELLO (Maroc)
• 2 Vice-Présidents : Vincent FAYSSE (Suisse)

Jean Paul SCHEUER (EAU Dubaï) 
• Trésorier : Nicolas RIBOLLET (Grande Bretagne)
• Secrétaire Général : Annie REA (Italie)
• Secrétaire Général adjoint : Guillaume GIRARD-REYDET (Inde) 

• 15 administrateurs issus des CCI FI

• 4 administrateurs issus des CCI de France

• 2 membres de droits (CCIP IDF, CCI France)

• 3 Présidents d’honneur

• 2 personnalités invitées

Conseil d’Administration 2019-2022

MEMBRES DE DROIT 
• Pierre GOGUET, Président de CCI France
• Didier KLING, Président de la CCI Paris Ile-de-France

PRESIDENTS D’HONNEUR
• Henri-Claude SONOLET
• Pierre-Antoine GAILLY
• Arnaud VAISSIE 

PERSONNALITES INVITEES
• Christophe LECOURTIER, Directeur général de Business France
• Alain BENTEJAC, Président du CNCCEF



ADMINISTRATEURS CCIFI

• Renaud BENTEGEAT (Belgique)
• Michel BISAC (Algérie) 
• Eric CECCONELLO (Maroc) (remplacé par Yann LEBEAU - 2020)
• Bernard DELMAS (Japon)
• Jean-Francois FALLACHER (Pologne) 
• Vincent FAYSSE (Suisse)
• Guillaume GIRARD-REYDET (Inde) (remplacé par Sumeet ANAND - 2020)
• Emmanuel GROS (Chine)
• Eva IVARS (Espagne)
• David-Pierre JALICON (Corée) 
• Alain OUELHADJ (USA - Floride)
• Annie REA (Italie)
• Nicolas RIBOLLET (Grande-Bretagne) 
• Alfred RODRIGUEZ (Mexique) 
• Jean Paul SCHEUER (EAU - Dubaï) 

ADMINISTRATEURS CCI de France

• Alain Di CRESCENZO, Président de la CCI Occitanie
• Gilbert STIMPFLIN, Président de la CCIR Grand Est
• Rémy LAURENT, Président de la CCIR Bourgogne Franche-Comté 
• Jean-Pierre SAVARINO, Président de la CCI Nice

Conseil d’Administration 2019-2022



Chateauform’ Cély 
• 25-28 juin 2019
• 57 CCI FI
• 16 CCI 

 Un teambuilding réussi !

Vie du réseau 2019 - Séminaire DG



Formations des nouveaux Directeurs et des collaborateurs des services aux 
entreprises, de la communication, du membership/événementiel et du digital, tout au 
long de l’année. 

Tickets gérés par l’équipe Digital : des centaines d’heures d’assistance et de formation 
des utilisateurs du site et du CRM (Typo 3, outils digitaux, CRM…).

Vie du réseau - Formations



Une journée très appréciée des CCI FI
Une opération à renouveler tous les ans 

à cette période de l’année

Séminaire des responsables SAE - 19/21 déc. 2019
• 28 pays
• 34 participants 
• Constitution de groupes de travail pour avancer certains chantiers prioritaires. 

Travail à mener sur la convergence des process, des outils, la collaboration entre CCI FI

Une journée rencontre avec Bpifrance et le Syntec Numérique

Vie du réseau - Séminaire des responsables SAE



• 35 Présidents et Directeurs de CCI FI
• Implication du Conseil d’Administration et de l’équipe CCIFI 

Thème
Renforcer «l’effet» réseau!
Comment faire pour que le réseau soit plus puissant 
commercialement, pour lui-même et pour ses membres ?

Ojectifs
• Fixer le cap à 3 ans des acteurs de la nouvelle gouvernance
• Définir une feuille de route des actions prioritaires, à 

court, moyen et long terme
• Créer de l’engagement / de la cohésion entre 

Administrateurs, Directeurs, Equipe CCIFI 

Accédez à la synthèse

Vie du réseau - Séminaire Stratégique #2

https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/courriers/2019/ag/Synthese_Seminaire_Strategique_2019.pdf


Carte Privilèges réservée aux membres des CCI FI et aux «Clubs Export» 
des CCI de France. 32.000 cartes, 20.000 guides

Tarifs préférentiels 
en France : hôtellerie, services, loisirs, shopping... près de 50 partenaires
et dans 58 pays

Dynamisation grâce au digital : mise en valeur grâce au nouveau site 
web et la plateforme mondiale des membres
Evolution 2020 : dématérialisation de la carte

1

2

3

Vie du réseau 2019 - Privilèges
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• Une reconnaissance des Pouvoirs publics français

• Une opportunité pour positionner le réseau

• et un challenge pour la « première ligne »

 CSP : reprise de toute l’activité
6 pays : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour

 MPS : partage d’une partie de l’activité entre BF et le partenaire 
3 pays : Hong Kong, Japon et Russie 

 Référencement des CCI FI

Ancrage : 30 CCI FI concernées par ces référencements / 28 pays concernés

Amorçage : 18 CCI FI référencées pour des prestations d’Amorçage

Team France Export 

02/PPT Team France Export _ CA CCIFI 220219.pptx


86 pays concernés à ce jour - 36 amorçage / 50 ancrage

Amorçage - 18 CCI FI « partenaires Team France Export » 

• 12 CCI FI sont identifiées en tant qu’opérateur unique : Bulgarie, Bahreïn, Ghana, Madagascar, Mozambique, Panama, Pérou, RDC, 
Serbie, Slovaquie, République Dominicaine, Croatie

• Dans 6 pays, les CCI FI font face à un ou plusieurs concurrents : Equateur, Jordanie, Liban, Lituanie, Maurice, Grèce

Ancrage - 30 CCI FI « solutions Team France Export » - 28 pays concernés

• Droit et fiscalité : 8 CCI FI référencées
Algérie, Corée du Sud, Danemark, Irlande, Malaisie, Pays-Bas, Tunisie, Grande-Bretagne

• Administration - gestion de filiale : 17 CCI FI référencées
Afrique du Sud (portage salariale), Allemagne, Myanmar, Colombie, Madrid, Inde, Malaisie, Pays-Bas, Portugal, Grande-Bretagne, Taiwan, 
Thaïlande, Côte d’Ivoire, Danemark, Mexique, Suède, Turquie

• Représentation commerciale : 19 CCI FI référencées
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Myanmar, Chili, Colombie, Dubaï, Barcelone, Inde, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Taiwan, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Danemark

• Hébergement – Domiciliation : 29 CCI FI référencées
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Myanmar, Chili, Colombie, Dubaï, Abu Dhabi, Barcelone, Madrid, Inde, Irlande, Malaisie, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Tunisie, Vietnam, Corée du Sud, Danemark, Kenya, Grande-Bretagne, Suède, 
Turquie

Team France Export - Référencements

02/PPT Team France Export _ CA CCIFI 220219.pptx


Services des CCI FI à promouvoir en France 



Offre réseau d’hébergement et d’accompagnement de V.I.E.  

Plus de 10.000 V.I.E. en activité. Objectif de 15.000.
Le nombre de V.I.E. hébergé dans les CCI FI est d’environ 150 par an. 177 en 2018
Marge de progression de ce nombre de VIE hébergés au sein des CCI FI très importante étant donné la 
typologie des entreprises sur lesquelles vont porter les efforts de développement du dispositif V.I.E. 
(PME). Objectif : 300 V.I.E. hébergés / CCI FI

Une offre harmonisée, packagée et « brandée » à l’échelle du réseau de façon à pouvoir promouvoir 
efficacement ce service en France auprès de tous les prescripteurs, entreprises, régions et de Business 
France… 

 socle commun de services standards (domiciliation, mise à disposition d’un poste de travail équipé, 
assistance installation, adhésion de base, mise en contact avec les entreprises du secteur…)
 services complémentaires proposés en fonction du contexte local ou des capacités de la CCI FI (visa, 
accompagnement commercial…).
 Associer cette offre au coaching sectoriel proposé par Business France

Services des CCI FI à promouvoir en France 

02/PPT Team France Export _ CA CCIFI 220219.pptx


Gestion commerciale déléguée – Commercial à Temps Partagé (CTP)

Augmentation du nombre d’entreprises s’internationalisant: problématique de structuration et 
d’organisation pour assurer le suivi de leur prospection (insuffisance des ressources humaines, problème 
de langues…)

La solution: un accompagnement commercial de terrain :  assistance à l’administration des ventes, 
suivi, prospection commerciale, prise de commandes, voire gestion de l’après-vente.

Cette activité permet un arrimage parfait des CCI FI au dispositif Team France Export et permet de faire 
évoluer leurs effectifs SAE actuels, de l’organisation de missions de prospection vers des postes de 
chargés d’affaires / commerciaux à temps partagé, pour réaliser des services à plus forte valeur ajoutée 
(services longs) et permettant aux entreprises de réussir plus facilement leur internationalisation. 

Les CCI FI deviennent alors sur leur marché la tête de pont, le bras armé très opérationnel d’entreprises 
passant par la TFE. 

Services des CCI FI à promouvoir en France 

02/PPT Team France Export _ CA CCIFI 220219.pptx


Services à promouvoir en France - LEX 



• Logo décliné par ville 

• Charte d’utilisation

• Charte graphique

• Supports de promotion : plaquette, pub, kakemono…

• Rappel des méthodologies de services « implantation »

• Vidéo en animation 3D en français et en anglais

LeBooster

Une marque pour les centres d’affaires et les services implantation

https://youtu.be/It2UdEsCZtM


Mise à disposition d’un KIT pour les CCI FI

1/ Présentation du programme Duo Mentoring 
2/ Texte de convention/engagement (en français et anglais)
3/ Rôles du mentor et du mentoré (en français et anglais)
4/ Réussir le mentorat (en français et anglais)

Concept
Offrir à des dirigeants d’entreprises, une plateforme permettant de jouer sur les synergies et 
partages d’expertises, entre la chambre de commerce franco locale et la section des Conseillers du 
Commerce Extérieur de la France. Permettre à ces entreprises de se renforcer et de progresser. 

Process
• Administration : CCI FI
• Expertise mentoring : CCI FI & CCE
• Mentorés - Dirigeant d’entreprises : membre de la CCI FI, entrepreneur français, 

Start-up, filiale de PME française…

Programme de mentorat « Duo Mentoring »

En partenariat avec :

https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/PresentationProgramme_mentorat_ccifi_principes.pdf
https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/programme_de_mentorat_fr.pdf
https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/Mentorship_program_engl.pdf
https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/Roles_Mentor_Mentore.pdf
https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/Roles_Mentor_Mentee.pdf
https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/Reussir_le_mentorat.pdf
https://www.ccifrance-international.org/fileadmin/portail/Documents/2019/CCE/Succeed_with_mentorship.pdf


Programme de mentorat « Duo Mentoring »



Axes de collaboration

• Meilleure connaissance mutuelle : notamment « services longs » des CCI FI, rôle de 
facilitateurs et connaissance des écosystèmes locaux – Bpifrance prescripteur des solutions 
CCI FI (Implantation / croissance externe).

• Présence d’experts CCI FI sur les événements Bpifrance : BIG, Jour I… Implantation / 
croissance externe / interculturel

• Rencontre des CCI FI avec les entreprises accompagnées par Bpifrance à l’international, 
lors de missions de prospection : accompagnements long terme -> développement 
commercial, domiciliation, implantation, recrutement, membership…

• « Offre freemium » des CCI FI pour les entreprises du « Club Excellence » de Bpifrance pas 
encore présentes / implantées dans les pays

• Référencement des CCI FI par Bpifrance pour les entreprises accompagnées à l’étranger, 
ayant des projets d’implantation ou de croissance externe

Convention CCI France International / Bpifrance



OSCI : Regroupement d’environ 150 sociétés de conseil et d’accompagnement 
commercial à l’international

Axes de collaboration
• Accompagnement des CCI FI pour les services de sens inverse en France : identification d’un 

groupe de 10 OSCI pour accompagner les entreprises étrangères intéressées par le marché 
français

• Des offres de services complémentaires aux services proposés par les CCI FI dans différents 
pays. Délégués OSCI présents dans 36 pays. 
Mise à disposition d’une cartographie des OSCI par pays et des services proposés
A chaque CCI FI de définir le partenariat local possible. Adhésion à la chambre nécessaire

• Collaboration événementielle sur les Universités d’été de l’internationalisation des 
entreprises (UEIE) en juillet 2020 (associant déjà CCEF, MEDEF International, Bpifrance…). 
CCI France International pourrait intégrer le groupe des coorganisateurs de ces universités 

Partenariat CCIFI / OSCI - MOU

https://osci.trade/le-reseau-des-delegues/pays


EAZYLANG : plateforme de traduction en ligne, tarifs préférentiels et 
commissionnement des CCI FI pour apport d’affaires

VIAPRESS : abonnements presse on line à des tarifs avantageux

GROUPE HENNER : avantages pour les équipes des CCI FI et accord 
commercial pour les membres des CCI FI

Partenariats - avantages et accords commerciaux
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Evènementiel…

• #1Ambassadeur1Entrepreneur

• Forum Filex

• Entretiens de Royaumont

• Rencontres d’affaires Francophones

…et avec les CCI de France

• 1er Rdv Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes 

• International Connecting Day à Nantes

• Faites de l’International en Ile-de-France

Communication – Présence CCIFI



Communication externe
• Annuaire
• Rapport d’activité
• Guide Privilèges
• Plaquettes

Supports Print

Communication interne
• Kit d’accueil des nouveaux collaborateurs
• Manuel du Directeur
• Livret du Président



A votre disposition 
pour promouvoir le réseau

• Pages de publicités réseau
• Texte de présentation du réseau
• Bannière web
• Logo…

Kit Communication



4.288
followers

+11% 

entre 2018 
et 2019

13609 
abonnés

+65% 

entre 2018 
et 2019

277
abonnés

+34% 

entre 2018 
et 2019

Réseaux sociaux

TWITTER LINKEDIN YOUTUBE



#çaexiste!

Concept
• Valoriser les belles réussites et les 

innovations du réseau 
• Partager des bonnes pratiques
• Capitaliser sur l’expérience du réseau !
• Communication incarnée par une 

personne de l’équipe
• Emailing adressé à tous les collaborateurs 

du réseau

10 communications en 

2019



Le site : www.ccifrance-international.org

• Plateforme de contact 
Fiches d’identité des CCI FI, cartographie, services…

• Agenda
Evènements à venir et « bilan » d’évènements

• Le Kiosque -> les actualités du réseau 
Publications, fiches pays, notes sectorielles, conjoncture,
success stories…

Les Newsletters
• Externe : France Monde Express

• Interne : Trait d’Union
Externe

12 
/ an

Interne

9-10
/ an

330 pages

3.200 news

Supports Web

http://www.ccifrance-international.org/


Supports vidéos en 2019

Présentation du réseau

Trophées 2019 

LeBooster

Teambuilding réseau

https://www.youtube.com/watch?v=It2UdEsCZtM
https://www.youtube.com/watch?v=jdVGr4NjgJU
https://www.youtube.com/watch?v=96vskxLAyJk
https://youtu.be/dTbp6N9nLeg
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La team digitale s’agrandit

Melissa

MATELO

Oct. 2019
Accompagnement & assistance

Animation de la communauté 

des 400 utilisateurs

Conception de supports de 

formation (vidéo)

Pascal SamuelJérôme



Une dispositif digital unifié, solide et performant

41

partagent un CoreModel et

permet de gérer toute l’activité

de la chambre et favorise le 

suivi de la performance 

commerciale

86

partagent la même charte 

graphique, les mêmes 

fonctionnalités tout en vous 

garantissant l’autonomie dans 

les contenus (30 langues)

7

pour enrichir la plateforme de 

fonctionnalités externes (enquêtes, 

magazines, analytics, emailing, 

paiement en ligne, rgpd)

3

pour échanger / communiquer / 

partager avec les chambres. 

(Slack, Freshdesk, Zoom)

Sites web transactionels

et user-centric 
Crm et solutions métiers 

interfacés avec les sites.

Outils externes. Outils internes.

{API}
T3-Connect

Le dispositif digital unifié de CCI France International s’appuie sur 2 piliers : web & crm



Nous souhaitons la bienvenue aux 
7 nouvelles chambres sur notre 
plateforme

HONG KONG  - GRANDE-BRETAGNE - MOZAMBIQUE -
BELGIQUE - KENYA - SINGAPOUR - REPUBLIQUE TCHEQUE



19/06/2020

Une plateforme performante qui attire et convertit

01

Accompagnement
Renforcer l’accompagnement des chambres à 

travers des webinaires, des ateliers 

thématiques, des outils d’échange et de 

communication collaborative

02

Evolutions 2019-2020
De nombreuses évolutions ont été mises 

en place pour le site et le crm. 3 kits de 

paiement disponibles pour le paiement en 

ligne

03

Projets 2020-2021
De nombreux chantiers ont été 

lancés

Pour les chambres.

- Développer du business et améliorer la notoriété 

- Attirer une audience qualifiée et génératrice de leads,

- Retenir les visiteurs sur le site et in fine les fidéliser,

- Se constituer une base de données la plus qualifié possible

- Faire gagner du temps aux chambres,

- Améliorer l’expérience des collaborateurs (UI)  

Pour les clients/membres.

- Améliorer l’expérience du membre (UX)

- Améliorer le parcours utilisateur

- Trouver des  des solutions pour les membres

- Proposer des contenus « premium »

- Proposer des solutions de paiements

La plateforme digitale doit répondre au besoin de développement commercial des chambres et proposer des 

services adaptés et utiles pour les membres.

En 2019-2020, nous avons donc lancé plusieurs chantiers dont certains sont terminés et d’autres toujours en cours.



01

03 04

02

ccifi.slack.com : Une plate-forme de 

communication collaborative interne.

Discuter. 
et prendre des décisions 

plus rapidement (chat)

Echanger. 
des bonnes pratiques et 

parlez en face à face (vidéo)

Partager. 
des fichiers et des documents 

(texte, video etc…)

Organiser. 
ses conversations et 

chercher dans les archives

1. Accompagnement | Mieux communiquer (1/5)

Lancé en 2019, plus de 20 chaînes thématiques ont été ouvertes 
et près de 300 directeurs et  collabotateurs ont rejoint cette 

plateforme de communication

Favoriser une meilleure communication interne (CCIFI vers les chambres) et favoriser les 

échanges entre les chambres et entre les collaborateurs d’une même chambre



Un programme de Webinaires pour 

tous.

1. Accompagnement | Mieux se former (2/5)

01

02

Accueil des nouveaux. 

Point projet. 

03
Gestion de l’emploi. 

04
L’espace privé. 

05
Génération de leads. 

06
Google Analytics. 

07
Gestion des formulaires. 

08
Gestion des événements. 

Lancé en 2019, plus d’une centaine de collaborateurs ont participé 
à ces webinaires 

Un large programme de webinaires a été mise en place pour garder un contact hebdomadaire 

avec les chambres afin de mieux comprendre leur besoins et mieux y répondre



Une série de d’ateliers Eudonet pour 

tous.

1. Accompagnement | Mieux utiliser le CRM Eudonet (3/5)

01

02

Modèle d’export.  

Pipeline commercial (KANBAN)

03
Nouvelle version Eudonet X

04
Eudonet pour les débutants

05
Evénements et les inscriptions

06

Membership

07
Opportunités commerciales. 

08
A venir…

Lancé en 2020, ces ateliers ont permis à plus d’une centaine de 
participants de progresser dans l’utilisation du crm

Une série d’ateliers techniques Eudonet a été mise en place afin d’aider les chambres à utiliser 

plus pleinement leur CRM, à gagner du temps. 



desk.ccifi.net : la refonte du portail 

CCIFI Desk. 

1. Accompagnement | Mieux échanger (4/5)

01

03

Base de connaissance 
sur les outils et le marketing  digital. 

Suivi des demandes

02

Replay
des webinaires et ateliers

Refonte graphique et ergonomique du desk pour mieux mettre en valeur nos contenus, vidéos, 

tutos, articles sur la performance digitale pour l’ensemble de nos outils (Typo3, Eudonet, 

OxiMailing, LimeSurvey, Google Analytics, Calameo, Zoom, SEO, guide, webinaires, etc..).

Plus de 400 collaborateurs de chambres ont accès au desk et 
accèdent à plus de 200 articles, plus de 20 replays et ont déposé 

près de 1200 demandes en 2019



ccifi.zoom.us : Un système de 

visioconférence d'entreprise pour 

toutes les chambres

1. Accompagnement | Mieux communiquer (5/5)

01 02

Réunions. 
Réunions d’équipe interne ou 

externe, formations et assistance 

technique

Webinaires. 
Grands événements et 

assemblées

Facile à utiliser Jusqu’à 

500 participants

Fiable Diffusion live sur 
youtube et 
facebook

70 Chambres ont commandé 92 licences 
Elles ont organisé plus de 3000 réunions et webinaires regroupant 

plus de 30 000 participants 

Nous avons signé un contrat avec Zoom et proposons la licence « entreprise » avec 

l’option meeting & webinaire (500 participants) au tarif de 170€/an. Avec cette licence, 

chaque chambre peut organiser avec un maximum de 500 participants :

http://www.ccifrance-international.org/fileadmin/template/uccife/scripts/c.php?l=OAJXNXM92_02&i=-1&u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F&t=1&e=pameline*ccifrance-international%2Eorg&v=8


01

03

Gestion multi-implantation 

des événements

Optimisation globale des performances

02
Gestion multi-catégories 

des événements

86

partagent la même charte graphique, 

les mêmes fonctionnalités tout en 

vous garantissant l’autonomie dans 

les contenus (30 langues)

Sites web transaction et user-centric

04

06

Gestion des articles « premium »

Module emploi (avec et dans 

Eudonet)

05
Gestion de landing page

07
Module de mise en relation des 

membres

08
Evolution du module privilèges

2. Evolutions 2019-2020 | Les sites web évoluent (1/3)

En 2019 et 2020, nous avons apporté près de 300 corrections, ajustements et évolutions sur 

notre plateforme web et répondu aux différents besoins remontés par les chambres et 

notamment : 

De  nombreuses évolutions ont été 

proposées. 



01

03

Nouvelle infrastructure 

d’hébergement

Synchronisation des 

devises

02

Optimisation globale des 

performances

41

partagent un CoreModel et permet

de gérer toute votre activité et 

favoriser le suivi de la performance 

commerciale

Crm et solutions métiers

04

06

Montée de version E17 (tableau de 

bord

Module emploi (synchronisation 

candidatures)

05

Paiement en ligne avec Paypal, 

Checkout & Stripe

2. Evolutions 2019-2020 | Le CRM Eudonet évolue (2/3)

En 2019 et 2020, nous avons lancé un vaste chantier de modernisation, de stabilisation et 

d’amélioration des performances du crm Eudonet

Nouvelle version Eudonet et 

nouvelles fonctionnalités



Cette fonctionnalité répond à la complexité des 

besoins de vos chambres : gestion multidevises, 

multi-taxes et multi-kit de paiement. 3 solutions 

ont été adoptées

01 02

Evénements.

Paiement des inscriptions aux 

événements

Factures.

Paiement de factures  en attente de 

paiement dans l’espace client du site.

Intégration avec Eudonet.
Récupération des inscriptions, rattachement à 

la fiche du contact. Génération de la facture 

et mise à disposition dans l’espace client du 

site.

03

2. Evolutions 2019-2020 | Le paiement en ligne (3/3)

3 kits de paiement sont disponibles :  

Paypal, Checkout & Stripe.

04

A venir.

Achat de toutes autres prestations en

ligne (membership, contenu ou

formations en ligne
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#Typo3 v9.

Le site est en ligne depuis 2 ans. Il 

est  nécessaire de lancer un plan de  

maintenance pour ne pas alourdir la 

“dette technique”.

# Paiement en ligne.

Permettre à toutes les chambres

(avec et sans CRM) de vendre des 

services en ligne (événements, 

contenus, formations)

# Membership.

Permettre à toutes les chambres

de vendre des cotisations en ligne

et de payer le renouvelllement.

# Automation.

Pour automatiser tout ou partie de 

la relation clients : génération de 

trafic, acquisition de leads, lead 

nurturing, vente, 

#Mobile marketing.

Pour coordonner des actions de 

communication à destination des 

utilisateurs de mobiles (carte de 

membre, notifications, coupon, etc..)

#Interface (API).

Amélioration des échanges et de la 

collecte des données dans le crm

depuis le site.

50% 5%

10% 10% 20%

5%

3. Projets | 2020-2021

54 / 11 

# Membres.

Proposer des solutions pour que les 

membres puissent mieux

communiquer, trouver des 

opportunités , favoriser le business

#Eudonet X.

Nouvelles interfaces utilisateur

Ouverture d’un  CRM pour les petites 

chambres et simplification des 

interfaces. Evolutions fonctionnelles

10%

20%



Chiffres clés 2019 et évolution du réseau

Vie du réseau

Partenariats Team France Export, CCEF, Bpifrance, OSCI

Communication 

Le digital 

Projets 2020

1

2

3

4

5

6

Sommaire



Services d’Appui aux Entreprises

• 1 recrutement en décembre 2019 - Directrice Business Development : Charafa Chebani

• Structuration / harmonisation de l’offre commerciale du réseau

• développement de (nouveaux) services : formation, sens inverse, en liaison avec nos partenaires, dont 
service de cession / transmission d’entreprises opéré par la CCIP IDF

• Digitalisation du parcours client (services virtuels en substitution des services traditionnels)

• Assurer au réseau sa bonne insertion dans le dispositif Team France Export – référencements / 
développement des services porteurs : Commercial à temps partagé, hébergement, croissance externe

• Développement du service de V.I.E. mutualisé - V.I.E. partagé entre plusieurs entreprises, porté par CCI 
France International, hébergé et encadré par les CCI FI

• Développement d’une capacité à porter des V.I.E. pour des Entreprises Françaises à l’Etranger (EFE) –
projet commun avec les CCEF

Projets 2020 



Communication / promotion

Projet commun aux CCE et CCIFI de réaliser un baromètre International des Affaires, trois fois par an

Digital
Poursuite et renforcement de la stratégie digitale – 1 recrutement en octobre 2019 (assistance CRM et 
Internet – formations). Projet de plateforme mondiale des membres.

Réseau
Renforcer impérativement la collaboration intra réseau

Partenariats
Recherche de nouveaux partenariats et nouvelles ressources pour CCI France International

Projets 2020 



Formation des nouveaux directeurs - 24 et 25/06 

 Transformation en sessions de webinaires thématiques 

Rencontres CCIFI / Partenaires - 29/06

 Remplacées par le Business Booster Forum les 23 et 24 juin – 100% digital

Trophées CCI France International - 29/06

 Report au 28/06/2021

Assemblée Générale - 30/06

Maintien, mais 100% digital

Séminaire des directeurs - 30/06 au 03/07 

 Transformation en sessions de webinaires thématiques 

Réunions 2020 - Impact de la crise Covid-19



Concept
Organiser une action RSE, le même jour, dans le plus grand nombre de CCI FI, associant les 
membres et leurs collaborateurs

Impact
Une opération permettant de mettre en œuvre une action locale à forte visibilité, en 
s’appuyant sur une dynamique réseau et en se donnant collectivement une forte visibilité 
en France auprès des pouvoirs publics, des entreprises… 

Thème
Proposition de thème : le changement climatique

Agenda
Initialement prévu le 5 juin 2020, projet reporté en 2021

L’événement RSE réseau – Report 2021



Axes de collaboration / soutien

• Soutenir The Sea Cleaner et le projet Manta (vidéo - brochure)

• Faire de The Sea Cleaners une cause soutenue par le réseau, une action emblématique 
dépassant les frontières, face à ce qui constitue aujourd’hui une catastrophe mondiale

• Afficher sur les supports communication le soutien du réseau

• Communiquer régulièrement sur les avancées du projet

• Mettre à disposition un espace de travail/salle de réunion quand l’association se déplacent à 
l’étranger (en fonction des disponibilités et sur une durée à définir)

• Mettre en contact avec nos réseaux locaux, inviter sur les galas annuels ou déjeuners débats à 
l’étranger 

• Bénévolat : certains collaborateurs du réseau peuvent dédier quelques jours par an à cette 
cause. CCI France International pourrait tenir un compteur du nombre d’heures dédiées à cette 
cause et le mettre en avant dans notre communication

MOU The Sea Cleaners / CCI FI

https://www.theseacleaners.org/le-manta-un-navire-revolutionnaire/
http://linkscan.io/scan/ux/aHR0cHM6Ly93d3cudGhlc2VhY2xlYW5lcnMub3JnL2xlLW1hbnRhLXVuLW5hdmlyZS1yZXZvbHV0aW9ubmFpcmUv/0E806960EF1669A240D1BCB1F0D9A391947F1BB982ABEC58B69093A461469768?c=1
https://youtu.be/yXEMJSL5rKs
https://www.theseacleaners.org/wp-content/uploads/2019/12/TSC2019-4PAGES-FR.pdf
https://youtu.be/yXEMJSL5rKs
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