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LA CHAMBRE DE
COMMERCE ITALIENNE

DE NICE ET DE LA
CÔTE D'AZUR

Nous travaillons activement depuis 20 ans pour
assister et conseiller les sociétés italiennes et
françaises dans leurs activités d'internationalisation.

Mais la mission de la Chambre ne s'arrête pas là : avec
le temps, nous avons créé et consolidé un vaste réseau
de contacts rassemblant des entreprises et des
institutions des deux pays frontaliers. 

  Ce travail a fait de la Chambre une référence parce
qu'elle joue un rôle de lien et d'assistance pour les
entreprises et particuliers italiens souhaitant investir et
entreprendre dans la région. Garantissant des services
d'excellence, elle s'engage avant tout dans le
développement des relations économiques et
commerciales franco-italiennes. 



SOUTENIR L'ATTRACTIVITÉ
ECONOMIQUE

TERRITORIALE ET
TRANSFRONTALIÈRE

 
PROMOTION DES

INVESTISSEMENTS
ITALIENS EN FRANCE

 
FAVORISER LES ECHANGES

COMMERCIAUX
ACCOMPAGNEMENT

COMMERCIAL ET SERVICES
PERSONNALISÉS POUR

LES ENTREPRISES 
 

ORIENTATION ET SOUTIEN
AU DÉVELOPPEMENT SUR

LE MARCHÉ FRANÇAIS,
ITALIEN ET MONEGASQUE

DANS TOUS LES SECTEURS

VALORISATION DES
RELATIONS CULTURELLES
ENTRE LES DEUX PAYS ET

RELATIONS
INSTITUTIONNELLES 

PROMOTION
TOURISTIQUE DE LA

RÉGION SUD  SUR TOUT LE
TERRITOIRE ITALIEN

ORGANISATION
D'EVENEMENTS 

 
ANIMATION DU

TERRITOIRE
 

FORMATION
PROFESSIONNELLE ET

GRAND PUBLIC

CONCEPTION
D'EVENEMENTS

PROFESSIONNELS ET
SALONS POUR LES

ENTREPRISES   RÔLE CLÉ DANS DES
PROJETS EUROPÉENS



RÔLE DE LA
CHAMBRE DE
COMMERCE
ITALIENNE SUR
LA CÔTE
D'AZUR

Attractivité d'investissements
Attirer les clients et les partenaires italiens en France, en PACA et plus particulièrementt

sur la Côte d'Azur.

Accompagnement commercial
Aider les entreprises à se développer sur le sol français notamment à travers des

parcours de recherches de partenaires, des études de marché et des rencontres

business.  

Assistance et conseils
Accompagner pas à pas la création d’entreprise en France grâce à nos conseillers,

experts-comptables, et professionnels des differents secteurs d'activité. 

Développement des relations
économiques et commerciales
Faciliter et promouvoir grâce à notre réseau les relations et les échanges commerciaux

entre la France et l'Italie.



Comprendre et analyser les marchés internationaux et
transfrontaliers,
Avoir de bonnes relations et un contact permanent avec les

entreprises,

Travailler efficacement pour soutenir les entreprises italiennes
installées sur les territoires français et monégasque.

Mettre en relation des entreprises, notamment italiennes,

pour la conclusion d'affaires à travers des rencontres B2B ou

l’organisation de salons locaux.

Attirer des investissements étrangers par des conventions,

des workshops et des webinaires afin de promouvoir l'espace

économique transfrontalier et  favoriser l’internationalisation. 

Encourager l'internationalisation avec une gamme de services
d’assistance et de consulting variés, particulièrement aux
PME, par la réalisation d’études de marché, de secteur ou
de faisabilité.

      Les activités commerciales de la Chambre :
Assocamerestero et les

Chambres de Commerce
Italiennes

La CCItalienne travaille selon les

principes de l’association

Assocamerestero qui regroupe les

Chambres de Commerce Italiennes à

l’Étranger (CCIE) 



71,3 milliards : montant atteint par les

échanges commerciaux entre la France et

l’Italie (Importation + Exportation) en 2020.

3ème : place de l'Italie parmi les pays clients de

la France avec 39,1 milliards d'euros de ventes

en 2020. L'Italie occupe cette même place

parmi les pays fournisseurs avec 32 milliards
d'euros d'achats à la France. 

La France est également le premier investisseur
en Italie et l'Italie le cinquième en France.

L'importance des
relations

économiques entre
l'Italie et la France 



La Côte d’Azur constitue le principal
partenaire 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
extra européenne et d’un tissu économique
dynamique, la région réalise un chiffre
d’affaires d’environ 4.5 milliards d’euros par
an. 

Depuis cette année l’Italie est aussi devenu le
premier investisseur étranger en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, devant les États-
Unis, pourtant en tête depuis plusieurs
années. La proximité géographique, entre
autres, explique cette situation. 

La place de l'Italie
dans l'économie de

la Côte d'Azur



La CCItalienne accompagne
également les entrepriseS

françaises lors des projets de
promotions et développement

commercial en Italie 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL & COMMUNICATION

- Accompagnement commercial 
- Recherche partenaires commerciaux
- Rencontre B2B
- Etudes de marché
- Création d 'entreprise et domiciliation
- Promotion du brand
- Sponsorisation d ’évènements
- Selection du personnel HR 

- Organisation soirée cocktail business
- Newsletter 50 .000 destinataires 

- Communication et marketing
- Création supports de communication et sites internet

CONSEIL ET ASSISTANCE

- Immatriculation TVA
- Détachement salariés
- Carte BTP
- K-BIS français
- Conseils fiscaux avec un commercial
- Conseils légaux avec un avocat
- Assurance décennale
- Autres assurances

- Conseil bancaire
- Conseil immobilier

ASSISTANCE LINGUISTIQUE

-Traductions simples et assermentées
-Interprétariat
-Cours de langues
-Certifications CELI-CIC

ORGANISATION D’EVENEMENTS

-Organisation foires et salons
-Recherche exposants
-Organisation conférences de presse
-Organisation séminaires
-Organisation workshops

LES SERVICES DANS LE DÉTAIL 



Stay export
Accompagnement des PME et des Startup innovantes pour leur

développement sur le marché français 

Interreg Alcotra 2014-20 - Finnover et Ecobati
Projets européens dans le domaine de la recherche scientifique 

 en agronomie et bâtiment, dans une optique durable

Erasmus Plus - Ensure
Projet européen de recherche sur l'application de l'économie

circulaire et du développement durable en entreprise.

Costazzurra et Vieni in PACA
Guide de promotion du territoire de la Région Sud, des

établissements touristiques et des destinations de la Côte

d'Azur auprès d'un public italien (ciblant les chefs d'entreprise) 

Les projets business et
de développement
économique de la

CCItalienne 



Comment investir à l'époque du Coronavirus -  18 MAI 2020

Les transports entre la France et l'Italie - Conséquences et réorganisation après la

crise du Covid-19  -  18 JUIN 2020

Le  détachement des employés en France et dans la principauté de Monaco 30

JUIL2020

Le marché entre la France et l'Italie - 17 SEPT 2020

Sophia Antipolis: Les opportunités pour les startup dans le secteur des nouvelles

technologies -  28 OCT 2020

Internationalisation, opportunités et contributions pour planifier les exportations -

5 NOV 2020

Présentation du Club dell'edilizia (club du bâtiment) - Services et opportunités

pour les entreprises de construction à Monaco et sur la Côte d'Azur  - 9 NOV 2020

Rencontre professionnelle: parcours gourmand à la découverte des produits

italiens d’excellence - 22 MARS 2021

Exporter en, France et dans la Principauté de Monaco : stratégies et opportunités

Investir en France et dans la Principauté de Monaco: stratégies et opportunités

Organisé avec le MEB -  19 AVR 2021

Investir en France : stratégies et opportunités - 7 JUIN 2021

Organisation de webinaires 

 

Communication constante avec les entreprises sur l'évolution de la crise

sanitaire et ses conséquences sur les conditions de travail et les

contraintes pour transiter à la frontière.

Les actions de
soutien aux
entreprises

pendant l'année 
2020-21 

https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/1192454852680369678
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/1192454852680369678
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/1192454852680369678
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/3920334405695947020
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/946184041329448719
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/946184041329448719
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/7257453352819277323
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/7257453352819277323
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/7257453352819277323
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/4014685700024031502
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/7114974238842406668
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/7114974238842406668
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/7114974238842406668
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/6029981664829737483
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/9182007723860850703
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/9182007723860850703
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/9182007723860850703
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/6497537990752977677
https://dashboard.gotowebinar.com/webinar/6497537990752977677


Les Projets à
découvrir  



Les partenaires
économiques 


