
 

 

Chambre de commerce franco-tchèque 

La Chambre de commerce franco-tchèque, créée en mars 1996, joue un rôle actif dans l’animation de la communauté d’affaires 

franco-tchèque et des relations économiques et culturelles des deux pays. Elle soutient également l’idée d’une Europe unie. 

L’équipe de la CCFT organise pour ses sociétés membres et pour ses partenaires des déjeuners-débats, des clubs thématiques 

et des conférences, des Speed Business Meetings à Prague et dans d’autres régions, des soirées culturelles et de networking 

ainsi que des tournois de pétanque, de golf et des entraînements à divers sports. Tout au long de l’année 2016, plus de 4 800 

invités ont participé aux 71 événements de la CCFT. 

Son service d’appui aux entreprises propose une gamme complète de services aux entreprises tchèques et françaises, 

souhaitant aborder le marché étranger. Plus de 80 entreprises sont accompagnées par le service d’appui aux entreprises chaque 

année.  

La CCFT est membre de CCI France International, qui regroupe 120 CCI françaises à l’international. La CCFT s’est constituée un 

réseau de partenaires privilégiés avec les CCI locales et régionales, divers organismes de promotion économique ou de 

compétence territoriale, afin de disposer des meilleures sources d’information. 

Activités de la CCFT 
 Conférences, débats, Prix CCFT (Assemblée générale, déjeuners débats, Quo Vadis, tables rondes) 

 Evénements sociaux et culturels (Visites privées d‘expositions, concerts, soirées gala) 

 Evénements networking (Café du commerce, Rendez-vous avec les nouveaux membres, Speed Business Meeting) 

 Club de débats et Comités thématiques (Petit déjeuner des directeurs généraux, HR Strategy club, SME Club) 

 Evénements sportifs (French Czech Golf Cup, Pétanque Tour, entraînement sportif: golf, course à pied, patinage, 

bowling) 

 Cours et séminaires (sujets actuels concernant la législation, les impôts, la comptabilité, RH, TI etc.) 

Publications

 Magazine Contact 

 Annuaire des membres de la CCFT 

 www.ccft-fcok.cz 

 Portail d’actualité de la CCFT: www.news.ccft-fcok.cz 

 Hebdomadaire électronique 

 Facebook, Linked-In, Twitter, YouTube 

Services des Ressources humaines 

 Assistance au recrutement 

 Bourse d‘emploi 

 CV thèque (nombre illimité de CV gratuits pour les membres) 

 Mise en ligne des offres d’emploi à un tarif préférentiel 

 Organisation de séminaires et de conférences 



 

Services d’appui aux entreprises 

113 PROJETS EN 2017  

 16 missions de prospection - recherches de clients / fournisseurs / distributeurs  

 3 projets « sens inverse » 

 12 projets de Commercial à temps partagé, Support commercial à long terme 

 29 sociétés domiciliées  

 9 postes de travail loués dans l’Incubateur PME pour 5 sociétés françaises 

 6 aides au recrutement 

 9 portages salariaux 

 8 projets d’aide à la création d’entreprise et du statut autoentrepreneur  

 3 gestions de filiale tchèque  

 18 exposants à la 15
e
 édition de Pavillon France sur le Salon international de la construction mécanique à Brno 

 7 entreprises ont publié leurs offres d’emploi sur le site web de la CCFT 

 

 

LES AVANTAGES MEMBRES 

 Communauté de plus de 300 sociétés membres 

 Accès permanent à la base de données électroniques des membres 

 Annuaire des membres 

 Présentation du profil de l’entreprise dans l‘Annuaire 

 Revue trimestrielle bilingue Contact 

 Formations et séminaires pour les employés aux tarifs membres 

 Assistance au recrutement, Bourse d'emploi 

 Services d’appui aux entreprises au tarif membre 

MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT 

Président : Roland Bourgeois (Saint-Gobain Group / SG PAM CZ spol. s r.o.) 

Vice-président : Thomas Bordier (EXAPRO s.r.o.), 

Secrétaire : Michaela Fuchsová (Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář) 

Trésorier : Milan Prokopius (Mazars s.r.o.) 

Trésorier adjoint : Roman Dušil (Pierre Fabre Tchéquie) 

Eva DECROIX (Advokátka), Jan KARSTEN, (ENGIE Services a.s.), Cédric MALOUX (StartupYard Services s.r.o.),  

Peter PALEČKA (Komerční banka, a.s.), Lukasz SEMENIUK (TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.) 

 

BARÈME DE COTISATION  

Membre du Comité patronal    85 000 CZK 

Chiffre d´affaires supérieur à 50 Millions de CZK  33 000 CZK 

Chiffre d´affaires de 25 à 50 Millions de CZK  22 000 CZK 

Chiffre d´affaires inférieur à 25 Millions de CZK  13 200 CZK 

Personne physique à titre individuel        5 500 CZK 

Prix hors TVA 


