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Échanger

Développer

Communiquer

Augmentez vos opportunités d’affaires,
améliorez l’intégration de vos salariés et vos
connaissances du monde franco-danois !

- Développez votre réseau franco-danois
- Mettez votre marque en valeur
- Facilitez l’intégration de vos salariés
- Profitez de nombreux avantages
- Augmentez vos opportunités d’affaires



Notre mission
La Chambre de Commerce a pour but de promouvoir le commerce entre la France et le Danemark en
facilitant le contact, la compréhension des cultures, des coutumes et de l'organisation des deux pays.

La CCFD anime et enrichit la vie professionnelle de ses membres
au Danemark. Chaque année, nous organisons une dizaine
d’événements pour vous permettre de mieux connaître votre
environnement, de partager votre expérience et d’accéder à un
réseau de personnalités franco-danoises.

Développer
votre réseau d’affaires

La CCFD vous propose des conférences, débats, dîners, news-
letters pour vous informer de l’actualité franco-danoise au niveau
social, politique, économique et culturel afin de mieux appréhen-
der votre environnement.

Être informé sur l’actualité
franco-danoise

Vous pouvez participer de façon active aux événements de la
CCFD en débattant sur un thème d’actualité et en faisant part
de votre expérience. La CCFD propose de faire connaître
votre société au travers de ses différents supports de
communication : site web, conférences, carte AvantagesN

Promouvoir
votre société

En adhérant via votre entreprise, vous pouvez faire représenter
celle-ci par 3 ou 6 membres lors des différents événements
organisés par la Chambre. Ces membres bénéficient également
chacun d'une carte Avantages individuelle.

En faire bénéficier
vos salariés

La CCFD représente les intérêts de ses membres auprès des autorités ad-
ministratives et politiques françaises et danoises. Elle attire leur attention
sur les problèmes que rencontrent ses membres et sur les conséquences
de projets de lois et décisions sur le commerce franco-danois.

Représenter
vos intérêts



En fonction de votre stratégie, du profil de votre entreprise, nous vous proposons
deux options pour rejoindre la Chambre :
- Membre Entreprise : vous donnez à votre entreprise une grande visbilité et
obtenez de nombreux avantages.
- Membre Sponsor : vous disposez de l'ensemble des avantages et faîtes partie du
noyau dur de la Chambre. Cette catégorie est limitée en nombre.

Membre Entreprise

En tant que Membre Entreprise vous bénéficiez :
● de la possibilité de proposer des offres commerciales aux autres membres
● d’un abonnement à notre newsletter
● de la possibilité de relayer les informations sur votre entreprise dans notre
e-newsletter.
● de participer aux événements de la Chambre
● de divers avantages offerts en exclusivité à nos membres.
En tant que Membre Entreprise, votre société est représentée par 3 salariés. Ces
salariés bénéficient par exemple chacun d’une carte Avantages individuelle, donnant
le droit à des réductions au Danemark, en France et dans plus de 50 pays.

Membre Sponsor

Les membres Sponsors bénéficient directement des avantages offerts aux membres
Entreprises. En plus de ceux-ci viennent s’ajouter les services suivants :
● accompagnement individuel pour la co-organisation d’un événement vous
permettant de réaliser une opération de promotion
● présence dans le comité patronal, permettant ainsi d’avoir un rôle sur les choix
et activités offerts par la Chambre et de rencontrer des décideurs franco-danois en
comité restreint
● accompagnement des salariés nouveaux arrivants au Danemark ou en instance
de départ vers la France
● aide au recrutement
● mise en valeur de votre marque sur tous les supports de communication de la
Chambre.
Votre société est représentée par 6 salariés.

Membre Individuel

Les membres Individuels bénéficent :
● d’une carte Avantages, leur permettant de bénéficer de nombreuses réductions et
avantages auprès des autres membres
● de la possibilité de participer aux événements organisés par la CCFD
● de recevoir la newsletter mensuelle
● de pouvoir entrer en contact via différents outils avec les autres membres (groupe
Linkedin, espace privé site web, ...)



Membre
Sponsor

Membre
Entreprise

Membre
Individuel

Nombre de bénéficiaires 6 3 1

Nombre de Cartes Privilèges 6 3 1

Invitation aux événements Prioritaire Prioritaire X

Abonnement Newsletter X X X

Inscription et accés à
l’annuaire des membres X X X

Participation à la journée des
nouveaux arrivants Gratuit Prix

Membre
Prix

Membre

Guide pour les nouveaux arrivants Gratuit Gratuit Prix
Membre

Fichier des filiales francaises au Dk Gratuit Gratuit Prix
Membre

Offres de services de la Chambre :
recrutement, formation, aide juridique...

Prix
Membre

Prix
Membre

Prix
Public

Publication de vos actualités dans
la newsletter X X

Publication gratuite d’offres d’emplois X X

Possibilité de faire des offres
commerciales aux membres X X

Participation aux événements VIP (dîners,
petit-déjeuners, visites privées...) X 1 fois par an

Co-organisation d’événements X Sur étude

Présentation de votre entreprise sur une
page de notre website X

Votre logo sur toutes les pages
de notre website X

Mise à disposition du fichier de la Cham-
bre de Commerce (400 emails) X

Votre logo sur la newsletter X

Votre logo sur notre brochure X

Votre logo sur nos emails X

Accés et mise en relation avec nos
contacts (ministres, ambassades, ...) X

Services sur mesure selon vos besoins X

Présentation des services
par catégorie



La Chambre de Commerce Franco-Danoise en chiffres :

Les membres sponsors de la Chambre de Commerce Franco-Danoise

Le Conseil d’Administration de la CCFD
Anders Torbøl President Pierre Yves Jullien Vice-president
Avocat Njord Law Firm CEO Hempel A/S

Ulla Hellner Trésorier P.R. Meurs-Gerken Secretaire Général
Architecte UHTP Holding Advokaterne Amaliegade No42

● 30 ans d'existence
● 130 membres
● 10 000 visites par an sur www.dansk-fransk.dk
● Une dizaine d'événements par an
● Membre du réseau CCIFI – 80 Chambres de Commerce
● 25 000 membres à travers le monde

Chambre de Commerce Franco-Danoise
Amaliegade 42

1256 København
Tél : +45 33 11 33 99

contact@dansk-fransk.dk
www.dansk-fransk.dk

Le bureau

Frederic Descours Ulrik Fonsmark Marc Essig Nicolas Guilbert Pascal Hawath
Directeur national Press Officer at International Nordic & Baltic Countries CEO Directeur Général et
Danemark et Iceland Press Center Director Ange Optimization Responsable Financement
Air France KLM Ministère des Affaires Étrangères Thales BNP Paribas Fortis

Sophie Hulgard Thierry Lambert H. de Neergaard Ph.D Jørgen Rossen
General Manager General Delegate Membre fondateur Ingénieur Civil
Carlson Wagonlit Travel Nordic & Baltic at Saint-Gobain et ancien Président CCFD

CEO Aage Christensen A/S

Carole Cunisset Michel Lallemand Thierry Hoppe
Directeur Ubifrance Chef du Service économique Conseiller Commercial
Conseiller Commercial Ambassade de France Ambassade Royale du Danemark
Ambassade de France

Delegation
des Ambassades

Directeur Samuel Vaillant-Jørgensen

Francois Zimeray Anne Dorte Riggelsen
S.E. l’Ambassadeur de France S.E. l’Ambassadeur de Danemark
Ambassade de France Ambassade Royale du Danemark

Présidents
d’honneur

Sous le Haut Patronnage de Son A.R. le Prince Henrik


