La CCI France Pays-Bas est une fondation privée qui regroupe
des entreprises issues de secteurs variés. Depuis 40 ans, elle
remplit sa mission qui est de favoriser les échanges

DATE DE CRÉATION

commerciaux entre la France et les Pays-Bas ainsi que de
renforcer les relations franco-néerlandaises au sein de la
communauté d’affaires aux Pays-Bas. La CCI s’autofinance
avec les cotisations de ses membres et la rémunération de ses

ENTREPRISES
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services aux entreprises. La CCI est soutenue par un Conseil
d’Administration composé de 16 chefs de grandes entreprises,
ambassadeurs du commerce franco-néerlandais.

CONTACTS
Les activités de la CCI France Pays-Bas s’axent autour du

ÉVÈNEMENTS PAR AN

service aux membres et clients de son réseau. Elle soutient,
entre autres, les entreprises françaises et néerlandaises
souhaitant s’implanter ou se développer dans l’autre pays en
leur offrant ses services commerciaux, d’appui (domiciliation,
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gestion salariale) ou de conseil. Elle promeut également l’image
de la France aux Pays-Bas à travers l’organisation ou la
participation à des foires ou salons.
Chaque année, le Club Affaires de la Chambre organise une
vingtaine d’évènements pour son réseau : des cocktails de
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networking, déjeuners à thème, séminaires, tables rondes et le
prestigieux Gala des Trophées. Ces moments de rencontre
s’agencent autour de thèmes variés et d’actualité qui
permettent aux participants de se retrouver et d’échanger dans
des cadres uniques

La force de la Chambre réside dans son réseau de 200 entreprises membres représentées par près de 950
contacts. Prenez part à ce large réseau franco-néerlandais de professionnels en venant à nos divers évènements.

Le large réseau de la Chambre vous permet de rencontrer de potentiels clients et des partenaires commerciaux.
Notre équipe est à votre service pour vous mettre en relation et vous présenter à des partenaires potentiels ainsi
que pour vous aiguiller dans le développement de votre entreprise.

En devenant membre, vous bénéficierez d’une visibilté accrue par le biais de notre site internet, de nos réseaux
sociaux et de notre Newsletter. Vous pourrez également sponsoriser un évènement pour promouvoir votre
entreprise et ainsi, vous aurez l’occasion de présenter votre savoir-faire et activité à nos membres.

Les évènements proposés par la Chambre offrent une plateforme idéale pour échanger vos points de vue et
expériences avec d’autres membres.

La Chambre organise une vingtaine d’évènements par an sous divers formats : cocktails, tables-rondes, dîners,
séminaires, petits-déjeuners ; soit autant de possibilités d’agrandir votre réseau et d’échanger avec nos membres.

En tant que plateforme essentielle du commerce franco-néerlandais, la Chambre reçoit de nombreuses demandes
de la part de nos membres comme de personnes externes. Notre équipe répond à ces demandes en les redirigeant
vers nos membres spécialistes du domaine. C’est donc l’occasion pour vous d’élargir votre portefeuille clients.

La Chambre est fière d’être un acteur incontournable et de jouer un rôle clé dans les échanges commerciaux entre
la France et les Pays-Bas. Nous avons à cœur de promouvoir les intérêts et le savoir-faire de nos membres.

Une adhésion vous permet de bénéficier de l’expertise, de la notoriété et du large réseau de la Chambre. Notre
équipe sera ravie de répondre à vos demandes et de vous aider dans le développement de votre réseau.

Dès votre adhésion, notre équipe mettra en avant votre entreprise sur notre site internet, nos réseaux sociaux et
notre Newsletter. Vous serez également présenté en tant que nouveau membre lors de l’un de nos évènements.
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→ Nombre total de personnes autorisées
aux évènements

Pas de
maximum

4

2

1

→ Possibilité d’organiser un évènement
pour promouvoir votre entreprise







→ Possibilité d’intervenir à un évènement







→ Invitation pour le prestigieux
Dîner Annuel de Patronage



→ Article de présentation de votre
entreprise : site internet rubrique
« Nouveaux membres » et relayé sur les
réseaux sociaux







→ Nom de l’entreprise dans l’annuaire
des membres







→ Accès à l’annuaire des membres sur
demande







→ Logo avec lien internet sur la page
d’accueil du site web de la CCI FR-NL



→ Vos
nouvelles
et
évènements
importants relayés sur le site web de la
CCI FR-NL et réseaux sociaux





→ Réduction sur les services de
communication de la CCI FR-NL
(offres d’emploi, bannières, mailings,
insertions publicitaires sur www.cfci.nl)







→ Renvoi de demande de services et
informations aux experts du réseau de
la CCI FR-NL







→ Services personnalisés et prioritaires
pour toute requête ou demande



→ Réduction sur les services d’appui aux
entreprises de la CCI FR-NL

20%

10%

10%

→ Invitation aux cocktails de networking



10%

Membre
Patronage

Membre
Entreprise

Membre
PME

POUR QUI ?

Grandes
entreprises ou
sponsors

Entreprises de
plus de 10
employés

Entreprises de
moins
de 10
employés

COTISATION

€ 2.363

€ 1.031

€ 555

Membre
Individuel
Autoentrepreneurs
et freelancers
qui travaillent
à leur compte
€ 223

La CCI France Pays-Bas a et maintient une relation privilégiée avec les sociétés françaises
implantées aux Pays-Bas et les sociétés néerlandaises implantées en France. Elle se félicite de
l’aide active des responsables de ces sociétés dont plusieurs sont Conseillers du Commerce
Extérieur de la France. Ces entreprises forment le Comité de Patronage de la CCI France PaysBas :

Directeur Général
Sylvie Craenen

Directeur Adjoint – Chargé du
développement commercial

Tel : +31 (0)20 562 82 10

Florian Carquillat

s.craenen@cfci.nl

Tel: +31 (0)20 562 82 14
f.carquillat@cfci.nl

Responsable Evénements et Réseau

Responsable Appui aux Entreprises

Noémie Abraini

Herwin de Boer

Tel: +31 (0)20 562 82 17

Tel: +31 (0)20 562 82 04

n.abraini@cfci.nl

h.deboer@cfci.nl

Project Manager
Cécile de Bakker
Tel: +31 (0)20 562 82 15
c.debakker@cfci.nl

Hogehilweg 16
NL-1101 CD Amsterdam
Tél : +31 (0)20 562 82 00 - Fax : +31 (0)20 562 82 22
Site: www.cfci.nl

→
→
→
→
→

Yann Toutant, Directeur Général ECONOCOM NEDERLAND
Marcel Guinchard, ancien Directeur Général EUROMASTER
Jean-Paul Renaux, ancien Directeur Général RENAULT NEDERLAND
Ron Horsmans, Associé MAZARS NEDERLAND
Sylvie Craenen, Directeur Général CCI FRANCE PAYS-BAS

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Franck Prillevitz, VP Government & Industry Affairs AIR FRANCE - KLM
Edwin Herskovic, Chief Legal Officer BNP PARIBAS NEDERLAND
Louis Wyers, Managing Director CITROËN & DS NEDERLAND
Gwenaëlle Pennec, Avocate PENNEC LEGAL CONSULTANCY
Jeroen van den Brink, Managing Director PUBLICIS ONE
Jérôme Pannaud, Directeur Général RENAULT NEDERLAND
Stéphanie Moles-Rota, Managing Partner SEMARE
Régis Chancel, General Manager SLOECENTRALE
Remco Groenhuijzen, General Manager SOFITEL LEGEND THE GRAND AMSTERDAM
Corinne Vigreux, Managing Director TOMTOM INTERNATIONAL
Olivier van Parys, Managing Director TOTAL NEDERLAND
Thijs Clement, Partner VAN DOORNE
Florence van Rossum, Avocat VAN ROSSUM*GUYON ADVOCATEN

→
→
→
→

H.E. Philippe Lalliot, Ambassadeur Français aux Pays-Bas (Membre d’honneur)
Mathieu Kahn, Chef du service économique AMBASSADE DE FRANCE (Membre d’honneur)
Serge Adamowicz, ancien Directeur Général AIR FRANCE NEDERLAND (Membre honoraire)
Aart Heering, Notaire HEERING ASSOCIATES (Membre honoraire)

Président
Vice-Président
Vice-Président
Trésorier

⃞

COMITÉ DE PATRONAGE

€

2.363

⃞

ENTREPRISE (Plus de 10 employés)

€

1.031

⃞

PME (Moins de 10 employés)

€

555

⃞

INDIVIDUEL

€

223

NOM SOCIÉTÉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL: …………....………………………………..…… VILLE : ..………..…………………………………………………………
BOITE POSTALE:……………………………………………………………………………………………………………………………..........
CODE POSTAL: …………………………………………………….
VILLE :…………..………………………………………………………………..…….
PAYS:………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
TEL.: ………………………………………………………………..…. FAX. : ……………………………………………………………………..
E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
SITE WEB………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE D’EMPLOYES:…………………………………………………………………………………………………………………………
SECTEUR D’ACTIVITE :……………………………………………………………………………………………………………..………......

COORDONNEES CONTACT PRINCIPAL
NOM + PRENOM: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….…….
FONCTION:…………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
TEL.: …………………………………………………………………... E-MAIL:……………………………………………………………………

SIGNATURE:
DATE: ………….…………………………………………………………
LIEU: ................................................................................
La CCI France Pays-Bas se réserve le droit de publier les informations complétées ci-dessus dans son annuaire des membres,
exclusivement accessible aux membres du réseau.

Membre PME :
→ 2 Invitations à chaque évènement (indiquez 1 contact supplémentaire)
Membre Entreprise :
→ 4 invitations à chaque évènement (indiquez 3 contacts supplémentaires)
Membre Comité de Patronage :
→ Invitations illimitées à chaque évènement (si vous souhaitez ajouter plus de 4 contacts,
merci de prendre contact avec nous)

COORDONNEES CONTACT 2
NOM + PRENOM:………………………………………………………………………………………………………………………………….
FONCTION:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .…………………………………………………………………………….

COORDONNEES CONTACT 3
NOM + PRENOM:………………………………………………………………………………………………………………………………….
FONCTION:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .…………………………………………………………………………….

COORDONNEES CONTACT 4
NOM + PRENOM:………………………………………………………………………………………………………………………………….
FONCTION:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .…………………………………………………………………………….

COORDONNEES CONTACT 5
NOM + PRENOM:………………………………………………………………………………………………………………………………….
FONCTION:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………………………………………………….……..E-MAIL : .…………………………………………………………………………….

La CCI France Pays-Bas se réserve le droit de publier les informations complétées ci-dessus dans son annuaire des membres,
exclusivement accessible aux membres du réseau.

A la réception du bulletin d’adhésion, une facture du montant de la cotisation de l’année en
cours vous sera envoyée.
SOUSCRIPTIONS D’ADHESION
La CCI France Pays-Bas se réserve un droit de contrôle et de non-accord sur les nouvelles
inscriptions ainsi que sur le type d’adhésion souscrit.
DUREE DE L’ADHESION
Une adhésion à la CCI France Pays-Bas est valable un an. Pour toute adhésion en cours
d’année, la cotisation sera valable pour les 12 mois à compter de la date de signature du
dossier d’adhésion.
RÈGLEMENT DE LA COTISATION
→ Le règlement de la cotisation s’effectue à réception de la facture par virement bancaire
→ Les virements se font à l’ordre de : CCI France Pays-Bas. Libellé : Cotisation 2019

BNP PARIBAS S.A. The Netherlands
BIC: BNPANL2A
IBAN: NL05 BNPA 02276549 86
NB: Le paiement de la cotisation annuelle doit être effectué avant le 31 janvier.
RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION
→ Le renouvellement de l’adhésion s’effectue annuellement par tacite reconduction.
→ Les factures de renouvellement sont envoyées au mois de novembre.
→ Pour toute résiliation, un avis écrit doit parvenir à la CCI France Pays-Bas avant le 1er
novembre de l’année en cours pour être effective au 1er janvier de l’année suivante.

→ Pour toute résiliation intervenant en cours d’année, la cotisation de l’année reste due.

Chambre Française de Commerce et d’Industrie aux Pays-Bas
Hogehilweg 16
NL-1101 CD Amsterdam
T: +31 (0)20 562 82 00
F: +31 (0)20 562 82 22
M: cfci@cfci.nl
Représentée par Patricia Schneiders-Delvaulx en sa qualité de Directeur Général.
La CCI France - Pays-Bas collecte vos données personnelles pour vous servir au mieux.
Pour toute question ou requête relative à vos données personnelles et au respect de votre vie privée, veuillez
nous contacter à l'adresse privacy@cfci.nl.

Les données que vous nous communiquez
La CCI France Pays-Bas vous demande de renseigner des données personnelles dans les cas suivants :
•
•
•
•
•

Vous êtes membre de la CCI : nous enregistrons votre nom, adresse, téléphone et adresse email afin
de pouvoir communiquer avec vous ;
Vous êtes participant à un de nos évènements : nous collectons votre nom et adresse email pour vous
informer de l’évènement ;
Vous êtes client de la CCI : nous enregistrons votre nom, adresse, téléphone et adresse email afin de
pouvoir vous servir ;
Vous êtes abonné à une de nos newsletters : nous enregistrons votre nom et adresse email afin de
pouvoir vous envoyer la newsletter ;
En plus, nous collectons les données de nom, d'adresse et email de nos prospects et partenaires pour
pouvoir communiquer avec eux.

Les données que nous récoltons à partir de votre parcours sur notre site
Nous récoltons des données relatives à votre parcours sur notre site internet, ces données nous permettent
d’optimiser nos contenus et d’améliorer votre expérience utilisateur. Les données récupérées sont toutes
anonymes et globales, nous ne récupérons pas d’adresse IP. Elles sont obtenues grâce à des cookies qui sont
déposés dans votre navigateur à votre arrivée sur notre site.
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Si vous souhaitez supprimer les cookies enregistrés sur votre terminal et paramétrer votre navigateur pour
refuser les cookies, vous pouvez le faire via les préférences de votre navigateur internet. Ces options de
navigation relatives aux cookies se trouvent habituellement dans les menus « Options », « Outils » ou «
Préférences ».
Veuillez noter que si vous désactivez l’enregistrement de cookies sur votre terminal, certaines parties et
fonctionnalités du site internet pourraient ne pas fonctionner correctement.
Les photos et vidéos de nos évènements
Lors de nos évènements nous prenons des photos et des vidéos pour répertorier l'évènement. Ces photos et
vidéos sont utilisées pour les comptes rendus que nous envoyons à nos membres et pour la promotion de nos
évènements sur notre site et les réseaux sociaux. Nous ne transmettons pas les photos et vidéos à des parties
tierces et nous ne les utilisons pas à des fins commerciales.

Nous ne collectons aucune donnée dite « sensible ». C’est-à-dire des données relatives à l’origine raciale ou
ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à
l’orientation sexuelle.

Nous prenons soin de vos données personnelles et l'accès est limité à nos employés. Toutes les données que
nous conservons sont stockées dans des systèmes sécurisés localisés en Europe ou chez des partenaires qui
sont en conformité avec le RGPD. Nous faisons appel à deux prestataires dans le cadre du traitement de vos
données (stockage, segmentation puis communication).
•
•

Eudonet pour notre solution de CRM :
Adresse : 11 Avenue Dubonnet | 92400 COURBEVOIE | FRANCE |
Mailchimp pour notre solution d'emailing :
Adresse: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Lien vers leur politique de confidentialité.

Durée de conservation de vos données
Vos données personnelles seront conservées uniquement le temps nécessaire à l'accomplissement de l’objectif
qui était poursuivi lors de leur collecte.
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Echange de données
Nous ne transmettons pas vos données à d'autres parties à moins qu'il y ait une obligation légale de le faire.

Le droit d’accès à la portabilité
Vous pouvez obtenir de notre part un récapitulatif des données personnelles que nous possédons sur vous.
A noter qu’il vous sera demandé de justifier de votre identité afin d’obtenir ces informations, et qu’en cas de
demande d’envoi postal, les frais administratifs seront à votre charge.
Le droit à la rectification
Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel vous concernant si celles-ci sont
inexactes. De plus, vous avez le droit d’obtenir que vos données à caractère personnel incomplètes soient
complétées, en nous fournissant une déclaration complémentaire.
Le droit à l’oubli
À tout moment, vous pouvez exiger de notre part la suppression de vos données à caractère personnel. Votre
demande sera traitée dans les meilleurs délais et vos données seront supprimées si leur traitement n’est pas
nécessaire, sauf cas suivants :
•

•

Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l'Union ou par le
droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission
d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement ;
À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Minimisation et exactitude des données
La récolte des données se limite au strict nécessaire. Vous avez le droit de nous faire supprimer vos données
personnelles.
De plus, ces données sont soumises à une obligation d’exactitude. C’est-à-dire que si vous demandez une
rectification des données que nous possédons sur vous, nous sommes obligés d'effectuer ces modifications
dans les meilleurs délais.
Cette politique de confidentialité sera mise à jour périodiquement.
Modifié le 5 juin 2018
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