
    
   

Devenez acteur des relations franco-néerlandaises  

en adhérant au réseau ! 

 
 
LA CHAMBRE 
EN CHIFFRES 

 
1979 
DATE DE CRÉATION 
 
 

200+ 
ENTREPRISES 

MEMBRES 
 
 

950 
CONTACTS 
 
 

20+  
ÉVÈNEMENTS PAR AN 
 
 

1 RÉSEAU MONDIAL 
120+ CCI 

40.000+ MEMBRES 

 

 

 

 
 

 

 

LA CCI FRANCE PAYS-BAS 

Sa mission est de favoriser les échanges commerciaux entre la France et les 

Pays-Bas en accompagnant les entreprises françaises ou néerlandaises dans 

toutes les étapes de leur développement, grâce à un service commercial, un 

service de recrutement et un service de GRH déléguée.  

Sans oublier son Business Club qui est là aussi pour renforcer les relations 

franco-néerlandaises au sein de la communauté d’affaires aux Pays-Bas.  

 

Grâce à son équipe trilingue et binationale à vos côtés,  

faites de vos projets un succès ! 
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Adhérer au réseau 

 

  

1 – Développez votre réseau franco-néerlandais 
La force de la Chambre réside dans son réseau de +200 entreprises membres représentées par de +950 

contacts. Prenez part et profitez de ce large réseau franco-néerlandais de professionnels.  

2 – Devenez membre d’un réseau mondial 
La CCI France Pays-Bas fait partie d’un réseau mondial de Chambres de Commerce comptant plus de 120 CCI 

dans 93 pays. Grâce à l’annuaire des membres, trouvez et soyez trouvé par n’importe quel membre du réseau 

mondial. 

3 – Augmentez la notoriété 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 pouvez également organiser ou sponsoriser un évènement pour présenter 

votre entreprise. Ainsi, vous aurez l’occasion de montrer votre savoir-faire et activités à nos membres. 

4 – Participez à des évènements variés 
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. 

5 – Développez votre activité et trouvez les bons partenaires 
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 aiguiller dans le développement de votre entreprise.  

6 – Bénéficiez d’une mise en contact avec de potentiels clients  
En tant que plateforme essentielle du commerce franco-néerlandais, la Chambre reçoit de nombreuses 

demandes de la part de nos membres comme de sociétés 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.  

7 – Développez et partagez vos expériences et connaissances professionnelles 
Les activités proposées par la Chambre offrent une plateforme idéale pour échanger vos points de vue et 

expériences avec d’autres membres. Elargissez vos connaissances au contact d’autres professionnels.  

8 – Une équipe trilingue à votre service 
Une adhésion vous permet de bénéficier de l’expertise, de la notoriété et du large réseau de la Chambre. Notre 

équipe biculturelle sera ravie de répondre à vos demandes et de vous aider dans le développement de votre 

réseau.  
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BONNES RAISONS 
D’ADHÉRER 

 



 

 

 

 
 

Membre 

Patronage 
Membre 

Entreprise 
Membre 

PME 
Membre 

Individuel 

 
    

 
Membre 

Patronage 

Membre 

Entreprise 

 

≥10 

employés 

Membre 

PME 

 

< 10 

employés 

Membre 

Individuel 

EV
EN

EM
EN

TS
 

Invitation aux cocktails de 
networking | séminaires     
Nombre d’invitations par 
évènement 

Illimité 4 2 1 

Tables rondes à thème     
Pré Invitation pour les évènements 
avec nombre limité de places     
Invitation pour un Exclusive Event 
pour 2 personnes/entreprise     

V
IS

IB
IL

IT
E 

&
 N

O
TO

R
IE

TE
 

*Accès à l’annuaire des membres     
*Nom de l’entreprise mentionné 
dans l’annuaire des membres      

Présentation des nouveaux 
membres lors d’un  cocktail.     
**Article de présentation de votre 
entreprise : site internet rubrique 
« Nouveaux Membres » et réseaux 
sociaux 

    

** Interview «Lumières sur nos 
membres » (1 x an)     
** Vos actualités :  site internet 
rubrique « Actualités » et relayées 
sur les réseaux sociaux 

1 x mois 2 x an   
Membership CAPA  
Club Affaires Paris Amsterdam     
Votre logo sur le site  internet de la 
CCI FR-NL     

SE
R

V
IC

ES
 

P
ER

SO
N

N
A

LI
SE

S 
 

**Poste(s) de travail à votre 
disposition dans les bureaux de la 
CCI FR-NL 

    

Renvoi de clients potentiels     
Réduction sur les services de 
communication de la CCI FR-NL 

20% 15% 10% 10% 

COTISATION € 2.422 € 1.057 € 569 € 229 

VOS PRIVILEGES 

Profitez-en pleinement! 

*Accédez à l’espace membre sur www.cfci.nl 

** Pour toute demande, contactez Noémie Abraini – n.abraini@cfci.nl  

 

http://www.cfci.nl/
mailto:n.abraini@cfci.nl


    

 

CCI FRANCE PAYS-BAS 2020 © 

 

Devenez acteur des relations franco-néerlandaises  

en adhérant au réseau ! 

 
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 Pays-Bas :  

     

 

 

 
  

  
   

    
 

     

 
 

  
 

 

 
 

  

     

 

 

 
 

 

Directeur  

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Directeur Général 

Sylvie Craenen 

+31 (0)20 562 82 10 

s.craenen@cfci.nl 

 

Directeur Adjoint Chargé 

Commercial  

Florian Carquillat 

+31 (0)20 562 82 14 

f.carquillat@cfci.nl   

 

Responsable Appui aux 

Entreprises 

Herwin de Boer 

+31 (0)20 562 82 04 

h.deboer@cfci.nl   

 

Responsable Evénements 

et Réseau 

Noémie Abraini 

+31 (0)20 562 82 17 

n.abraini@cfci.nl 

 

 

Responsable 

Recrutement 

Sarah Haïlé-Fida 

+31 (0)20 562 82 00 

s.hailefida@cfci.nl 

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 

 

COMITÉ DE PATRONAGE 

 

Chef de projets 

Lineda Sahi 

+31 (0)20 562 82 15 

l.sahi@cfci.nl   

 

mailto:s.craenen@cfci.nl
mailto:f.carquillat@cfci.nl
mailto:h.deboer@cfci.nl
mailto:n.abraini@cfci.nl
mailto:l.sahi@cfci.nl
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COTISATION  

 

⃞   COMITÉ DE PATRONAGE       €     2.422 
 

⃞   ENTREPRISE  (10 employés et plus)     €     1.057 
 

⃞  PME  (Moins de 10 employés)      €        569 
 

⃞   INDIVIDUEL        €        229 
 

 

COORDONNÉES SOCIÉTÉ 
 

SOCIÉTÉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL: …………....………………………………..…… VILLE : ..………..………………………………………………………… 

BOITE POSTALE:…………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

CODE POSTAL: …………………………………………………….VILLE :…………..……………………………………………………….. 

PAYS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

TEL.: ………………………………………………………..… E-MAIL:…………………………………………………………………………… 

SITE WEB……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE D’EMPLOYES:………………………………………………………………………………………………………………………… 

SECTEUR D’ACTIVITE :……………………………………………………………………………………………………………..………...... 

 

COORDONNEES CONTACT PRINCIPAL 
 

NOM + PRENOM: ……………………………………………………………………………………………………………………..…….……. 

FONCTION:…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

TEL.: …………………………………………………………………... E-MAIL:…………………………………………………………………… 

 

SIGNATURE: 
 

DATE: ………….………………………………………………………… 

 

LIEU: ................................................................................  

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

La CCI France Pays-Bas se réserve le droit de publier les informations relatives à votre entreprise dans son annuaire des membres, exclusivement accessible 

en ligne aux membres du réseau. Vous pouvez à tout moment modifier et compléter ces informations dans votre espace membre. 
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MANAGING DIRECTOR/CEO  NOM + PRENOM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

CFO   NOM + PRENOM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

H.R DIRECTOR  NOM + PRENOM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

COMMUNICATION/  NOM + PRENOM:………………………………………………… E-MAIL : ……………………………………………………………………… 

MARKETING 

 

 

 

 

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 : .……………………………………………………………………………. 

 

 

 Tables rondes : la CCI France Pays-Bas organise des tables rondes sur diverses thématiques.  

Afin que nous puissions vous y inviter, merci de bien vouloir renseigner les informations ci-dessous.  
 

 

La CCI France Pays-Bas se réserve le droit de publier les informations relatives à votre entreprise dans son annuaire des membres, exclusivement accessible 

en ligne aux membres du réseau. Vous pouvez à tout moment modifier et compléter ces informations dans votre espace membre. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION 

A la réception du bulletin d’adhésion, une facture du montant de la cotisation de l’année en 

cours vous sera envoyée.   

SOUSCRIPTION 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 2020 

 
 

 

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.  

Dans le cas d’une souscription en cours d’année, le paiement de la cotisation annuelle doit 

être effectué dans un délai d’un mois suivant la réception de la facture. 

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. 
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Politique de 
Confidentialité 
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Identité du responsable de traitement 
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 Sylvie Craenen 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. 

Quels types de données collectons-nous et pourquoi ? 

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.  

 

mailto:privacy@cfci.nl
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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.  

Les données sensibles 
 
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. 

Où sont stockées vos données personnelles ? 
 
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.  

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.34964455.756127443.1525346607-1486264105.1525346607
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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. 

Quels sont vos droits ? 

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 

 


