REJOIGNEZ - NOUS !

Qui sommes - nous
Depuis 1997, la Chambre de Commerce Italienne s’engage dans le développement des relations
économiques et culturelles entre la France et l’Italie.
Elle constitue un véritable lien, en particulier pour toutes les entreprises italiennes, ainsi que les
particuliers, qui souhaitent investir et s’engager dans la région.
Depuis des années, l’association Chambre de Commerce Italienne a consolidé un réseau d’entreprises et
institutions des deux pays. Elle représente aujourd’hui un point de repère primaire, en garantissant aux
professionnels qui la sollicitent des services
d’excellence, ainsi qu’une grande visibilité auprès du public français et international.

La Chambre de Commerce Italienne et l ’a s s o ci a t i o n ASSOCamerestero
L’association Assocamerestero regroupe les Chambres de
Commerce Italiennes à l’Étranger (CCIE). Elles aident des
associations d’entrepreneurs et de professionnels italiens,
officiellement reconnus par l’Etat italien par la loi, et
opère pour favoriser l’internationalisation des entreprises
italiennes et la promotion du Made In Italy dans le monde.
Nés et développés comme point de rassemblement de la
communauté des affaires italiennes, les CCIE se sont
consolidés à travers le temps, pour finalement représenter
une partie intégrante de la communauté des affaires dans
les pays dans lesquels elles opèrent.
L’activité des CCIE se caractérisent par :
-une forte capacité de compréhension et d’analyse sur les
marchés internationaux,
-une prédisposition particulière au contact avec les
entreprises,
-une forte propension à travailler d’après les paramètres
d’efficacités et d’efficiences typiques des entreprises.
La travail de soutien important du Made In Italy et des
entreprises italiennes installées sur les territoires étrangers
ont poussé les CCIE à devenir un des sujets de référence
du Système Italien de Promotion etd’Internationalisation.

Les CCIE réalisent de multiples activités. Elles permettent
d’aider les entreprises italiennes à se développer dans
leur travail sur le sol étranger, facilitant le contact pour
conclure des affaires grâce, entre autres, à l’organisation
de foires locales. Ces évènements peuvent aussi revetir la
forme de séminaires, de conventions ou de workshops
pour attirer des investissements étrangers. Ces initiatives
sont supportés et aidés par le partage d’information via
les outils de communication des différents participants et
organisateurs.
Les CCIE, pour encourager et aider les entreprises dans leurs
processus d’internationalisations et dans la promotion du
Made In Italy, offrent, en outre, une gamme de services
d’assistance et de consulting variés, particulièrement au
PME, par la réalisation d’études de marché, de secteur ou
de faisabilité.

LA CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE,
AVANTTOUT UNE ASSOCIATIOND’ENTREPRISES

« Au début de l’année 2018
nous avons obtenu, grâce
à la Chambre de
Commerce, un excellent
résultat: ouvrir la filiale
Inalpi France.
S’aventurer sur le marché
français avec
l’accompagnement d’une
institution affirmé à notre
côté ne peut que nous
rendre positifs pour ce qui
concerne les résultats
futurs. »

« Pour travailler ensemble il
est fondamental d’avoir un
objectif commun et celui-ci
est le cas de la collaboration
avec la Chambre de
Commerce
Italienne.
Approcher l’Italie et la
France économiquement
et géographiquement est la
mission
que
nous
partageons et, grâce à la
Chambre et à la visibilité
qu’elle nous garantit, est
en train de devenir de plus
en plus une réalité.»

«Dans le secteur du
bâtiment, l’ordre normatif
occupe
une
position
d’importance énorme.
Affronter un système
législatif étranger et
différent aurait été
impossible sans l’aide et la
consultation de la Chambre
de Commerce Italienne. »

L’Italie

Les échanges commerciaux entre la France et l’Italie
(Importation + Exportation) en 2017 ont atteint un niveau
record de 76,6 milliards d'euros, soit une augmentation de
8,3% par rapport à l’année 2016.
L'Italie est le troisième pays client de la France avec 35,1
milliards d'euros de ventes et le troisième pays fournisseur
avec 41,4 milliards d'euros d'achats à la France.
Les importations italiennes sont tirées par les secteurs de la
mécanique, de l'automobile et de l'électronique, qui
constituent les secteurs les plus importants.
La France est également le premier investisseur en Italie et
l'Italie le cinquième en France. L'Italie est le quatrième
importateur de produits alimentaires français, la France est le
premier marché de destination du système de mode italien.

Le tourisme

La France est la première destination des visiteurs italiens à
l’étranger en 2016 (13,1% des voyages à l’étranger) et
constitue la 2ème clientèle touristique étrangère en Italie
tant en termes de présence (3,3% du total), que de
dépenses dans la balance touristique italienne (10,4% des
dépenses).
L’Italie est la 2ème destination étrangère des Français
(13,2% des voyages à l’étranger) et la 4ème clientèle
touristique en France, tant en nombre d’arrivées
(6,7 millions) et de nuitées (38,4 millions) que de recettes
avec une part de 6,6% dans le total des recettes de la
balance touristique française.

LE PATRIMOINE
ARTISTIQUE ITALIEN
• L’Italie possède le plus grand
patrimoine artistique et culturel au
monde, composé de plus de 3400
musées, 2100 parcs archéologiques
et 49 sites de l’Unesco.
• La valeur économique générée par
le tourisme culturel et paysager en
Italie en 2018 est de 21 milliards
d’euros, ce qui équivaut à 66% des
dépenses totales des voyageurs
internationaux.
• Les villes qui attirent le plus de
touristes sont Rome, Milan, Florence,
Venise, Turin, Naples, Bologne,
Verone, Gêne e Pise, avec plus de 84
millions de touristes.

MADE IN ITALY
Le Made in Italy est synonyme d’excellence dans
le monde entier.
La marque du «Made in Italy» est considérée un
signe distinctif de la tradition, de la culture du
design, de la qualité, de la créativité du Beau
Pays.
Les produits italiens à l’étranger, tels que les
chaussures, transmettent aux clients l’idée d’une
marque à laquelle on peut faire confiance.

FASHION WEEK DE MILAN
Les grandes maisons italiennes comme Gucci, Prada,
Versace, Giorgio Armani sont présentes durant la
Fashion Week de Milan.
Pour la seule ville de Milan, les retombées
économiques sont de 64 millions d'euros.

La Côte d’Azur et
l’Italie

La Côte d’Azur constitue le principal partner commercial de
l’Italie. L’Italie est le premier fournisseur de la Côte d’Azur
avec une part de 24% pour une valeur de 850 000 euros par
an.
De plus, grâce à la présence d’une clientèle non seulement
européenne et d’un tissu économique dynamique, la région
réalise un chiffre d’affaires d’environ 4.5 milliards d’euros par
an.
La Côte d’Azur est également la première destination
réceptive pour le tourisme de loisirs et d’affaires et la
première région française pour la création d’entreprises. Le
secteur tertiaire représente le 69% de l’opportunité d’emploi
sur la Riviera.

Nos services
Nous aidons les petites et moyennes entreprises à se développer grâce à
différents services de conseil et d’accompagnement adaptés.
Notre action est tournée à tous les secteurs comme celui du bâtiment, pour aider
les entreprises italiennes à opérer en France en fournissant des éclaircissements
en matière fiscale et juridique (par exemple détachement et carte BTP), à
l’œnogastronomie avec le réseau de restaurants certifiée Ospitalità Italiana
ciblée...

SERVICES AUX ENTREPRISES
ASSISTANCE LINGUISTIQUE
-Traductions simples et assermentée
- Interprétariat
- Cours de langues
- Certifications CELI-CIC

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL &
COMMUNICATION
- Recherche partenaires commerciaux
- Etudes de marché
- Création sites internet
- Sponsorisation d’évènements
- Organisation conférence de presse
- Organisation conférence de présentation
- Organisation voyage de presse
- Organisation soirée cocktail/dîner
- Logo / article sur la newsletter
- Logo / article sur le site ccinice.org
- Gestion bureau de presse
- Conseil en communication
- Création supports de communication

CONSEIL ET ASSISTANCE
- Immatriculation TVA
- Détachement salariés
- Carte BTP
- K-BIS français
- Conseils fiscaux avec un commercial
- Conseils légaux avec un avocat
- Assurance décénnale
- Autres assurances
- Conseil bancaire
- Conseil immobilier

ORGANISATION D’EVENEMENTS
- Organisation foires et salons
- Recherche exposants
- Stand informatif dans un évènement
- Organisation conférences de presse
- Organisation séminaires
- Organisation workshops

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Les réseaux sociaux sont désormais des voies officielles de communication incontournables
pour les entreprises et les institutions.
S’ils restent un instrument utile pour la consultation des services ou des catalogues de
produits, le site internet est désormais intégré par des outils permettant l’interaction avec
le public, moyennant le partage des contenus : blog, forum, réseaux sociaux, vidéos et
photos sharing, pour n’en citer que quelques-uns.
Le monde de la communication «sociale» est complexe et en évolution permanente : d’où
l’importance, pour l’entreprise, d’élaborer un projet de communication qui définit
clairement les objectifs de sa présence sur le web et la stratégie à mettre en place.
La CCItalienne utilise tous les outils de communication que le web met à disposition
pour promouvoir ses initiatives et celles deses adhérents.
Dans ce cadre, on ne peut pas oublier notre newsletter mensuelle, envoyée à plus de 60.000 contacts.
Découvrez nos outils de communication à votre service pour promouvoir votre activité, vos produits et services.

L E S GR A N D S M O M E N T S . . .

- EN FÉVRIER Organisé une fois par an à Antibes lors de la Saint-Valentin, cet événement
original et internationl réunit les meilleurs producteurs italiens, français et
internationaux de pains, pâtisseries, chocolatset artisanat d’art !
Chaque édition de Pain,
Amour et Chocolat est
accompagnée par de
nombreuses animations;
maquillages et ateliers
de dessins pour les
enfants, concours de
photographie,projections
de films, démonstrations,
dégustations, jeuxconcours...

- EN JUIN -

Depuis treize ans, pendant les mois de juin, les meilleurs
producteurs italiens se rassemblent lors d’un rendez-vous
incontournable, placé sous le double signe de l’excellence et de
l’authenticité : L’Italie à Table.

Organisé une fois par an par la Chambre de Commerce Italienne
de Nice et à l’occasion de la Fête de la République Italienne, L’Italie
à Table est une véritable vitrine de la gastronomie italienne.

Ces grands événements sont l'occasion pour nos adhérents de promouvoir leur marque, en effet :
Nous offrons à nos adhérents la possibilité d'organiser des conférences thématiques dans nos espaces
dédiés, afin de promouvoir leurs produits d'excellence.
Nous proposons des stands d'exposition mais aussi de dégustation pour animer les conférences
organisées dans nos salons.

www.italieatable.fr

LEGUIDE COSTAZZURRA
Avec plus de 21% sur 12 milions de visiteurs et 200.000 résidents, la présence italienne
sur la Côte d’Azur se confirme chaque année. Amoureux d’un patrimoine historique qui
leur rappelle l’appartenance de Nice au Comté de Savoie, curieux des nouvelles adresses
à la mode, toujours à l’affût des lieux de fête, les italiens sont devenus fidèles à la
«COSTAZZURRA». Le guide est un véritable itinéraire de Menton à Saint-Tropez en passant
par l’arrière pays et le Mercantour, quileur est tout particulièrement destiné.
C’est Lilas Spak, rédactrice connue pour son écriture pétillante et pour qui la Côte d’Azur n’a
plus de secrets qui sillonne, une fois de plus, le département pour confirmer et découvrir
les adresses qui valent le détour. Plus qu’un simple guide, cet itinéraire réunit un best of des
lieux remarqués pour leur ambiance festive, qualité essentielle appréciée par les visiteurs
italiens.
Tout au long de l’année ce petit guide au format de poche, distribué gratuitement dans
tous les offices de tourisme, hôtels et autres lieux à grande fréquentation italienne, est
l’outil idéal pour répondre aux multiples envies d’une clientèle transalpine fidèle à la Côte
d’Azur.

Le seul guide officiel exclusivement pensé p o u r les touristes italiens !

Costazzurra c’est ...
- 5 000 exemplaires imprimés et distribués chaque année;
- Une double diffusion :
- En Italie, à l’occasion de nombreuses manifestations auxquelles notre
CCItalienne participe durant l’année
- En France, à l’occasion des évènements organisés par la CCItalienne :
- Auprès du public italien présent sur la Côte d’Azur;
- Auprès du public français souhaitant connaître de nouvelles adresses
utiles sur la Côte d’Azur;
- Une présence sur les points et axes stratégiques : gares, zones commerciales,
centres
de
loisirs;
- Le guide est également consultable en ligne, via le site www.ccinice.org, et sur notre
page Issuu par le biais des articles publiés sur notre newsletter, envoyée aux
contacts pro et grand public de notre CCI, environ 60.000 contacts.

LE C E N T R E DE FORM ATION
Le Centre de Formation de la Chambre de Commerce Italienne, est reconnu par l'Etat français comme organisme de formation
continue. Il propose aux entreprises des formations individuelles ou de groupe. Cours de langue, certifications universitaires : tout ce
dont un chef d'entreprise peut avoir besoin pour améliorer ses connaissances.
- C O U R S D ' ITA L I E N E T D E FRA N C A I S Le Centre de Formation de la Chambre de Commerce Italienne est spécialisé dans l'enseignement de l'italien pour étrangers.
Nous proposons des cours individuels ou de groupe et délivrons des certificats de niveaux valables à l'international. L'apprentissage
des participants, répartis sur différents niveaux, est stimulé par l'utilisation systématique de la conversation et d'exercices d'élaboration
créative.
- C E RT I F I C AT I O N S Afin de booster votre carrière, il vous sera utile de passer un diplôme qui atteste votre niveau de connaissance de la langue étrangère.
Notre Centre de Formation propose des cours spécifiques de préparation à ces épreuves, pour lesquelles il est également siège
d'examen, grâce à une convention signée avec l'Università per Stranieri di Perugia.
Vous pourrez passer les examens auprès de la Chambre de Commerce Italienne de Nice pour le CELI (Certificat de connaissance de
l'italien général) ou le CIC (Certificats de Connaissance de l'Italien Commercial).

LA CER TIFIC ATION
Ospitalità Italiana est un projet qui valorise et certifie les restaurants ambassadeurs du Made in Italy à l'étranger. C'est une vraie
garantie pour ceux qui veulent se sentir à «casa »!
Promu par Unioncamere, l'Union des Chambres de Commerce d'Italie, en collaboration avec FIPE - Fédération Italienne établissements
et ISNART – Institut national de Recherches Touristiques, le projet Ospitalità Italiana a comme but de valoriser la culture gastronomique
italienne en promouvant l'image des restaurants italiens qui adoptent certains standards de qualités.
La Chambre de Commerce Italienne de Nice contribue au projet en repérant et en sélectionnant, selon les critéres d'Ospitalità Italiana,
les restaurants de la French Riviera. La décoration de la structure, les produits et les recettes proposés, la formation du chef et du personnel,
sont parmi les criteres pris en compte.

NOTRE OFFRE ADHÉRENTS

STARTER
1.500€

- Invitation à nos événements
- Invitation aux événements culturels et sportifs organisés en collaborationavec la Chambre
- Des avantages pour l’insertion dans notre guide touristique Costazzurra
- Présentation de votre activité avec un article de bienvenue sur notre site, www.ccinice.org
- Article / interview sur notre newsletter mensuelle envoyée à plus de50 000 contacts
- Promotion sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Publication du logo dans la rubrique nos adhérents de notre site www.ccinice.org

STANDARD
3.000€

- Invitation à nos événements
- Invitation aux événements culturels et sportifs organisés en collaboration avec la Chambre
- Des avantages pour l’insertion dans notre guide touristique Costazzurra
- Réduction de 30% sur l’étude de marché, le listing et l’envoi de matériel promotionnel
- Présentation de votre activité avec unarticle de bienvenue sur : www.ccinice.org
- Article / interview sur notre newsletter mensuelle envoyée à plus de 50 000 contacts
- Promotion sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Publication du logo sur notre page d’accueil www.ccinice.org et dans la rubrique «adhérents»
- Mise à disposition au public devotre matériel d’information
- Envoi de communiqués de presse aux médias italiens et français

PREMIUM
5.000€

- Invitation à nos événements
- Invitation aux événements culturels et sportifs organisés en collaboration avec la Chambre
- Des avantages pour l’insertion dans notre guide touristique Costazzurra
- Listing, étude de marché et envoi de matériel promotionnel (inclus)
- Présentation de votre activité avec un article de bienvenue sur : www.ccinice.org
- Article / interview sur notre newsletter mensuelle envoyée à plus de 50 000 contacts
- Promotion sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Publication du logo sur notre page d’accueil www.ccinice.org et dans la rubrique «adhérents»
- Mise à disposition au public devotre matériel d’information
- Envoi de communiqués de presse aux médias italiens et français
-

Organisation d’un workshop personnalisé avec déjeuner/apéro dinatoire inclus avec clients potentiels (15

entreprises)

PREMIUM PLUS
10.000€

- Invitation à nos événements
- Invitation aux événements culturels et sportifs organisés en collaboration avec la Chambre
- Des avantages pour l’insertion dans notre guide touristique Costazzurra
- Listing, étude de marché et envoi de matériel promotionnel (inclus)
- Présentation de votre activité avec un article de bienvenue sur : www.ccinice.org
- Article / interview sur notre newsletter mensuelle envoyée à plus de 50 000 contacts
- Promotion sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Publication du logo sur notre page d’accueil www.ccinice.org et dans la rubrique « adhérents »
- Mise à disposition au public devotre matériel d’information
- Création ou remise à neuf/rénovation devotre site web
- Création d’une page Facebook et conseils pour votre communication digitale
- Création d’un bureau de presse : 3 communiqués et 2 dossiers de presse par an
-

Organisation d’un workshop personnalisé avec déjeuner/apéro dinatoire inclus avec clients potentiels (30

entreprises)
- Mise à disposition de nos bureaux ( 14, bd Carabacel à Nice)

+ 33 (4) 97 03 03 70
info@ccinice.org
www.ccinice.org

Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux :

