
Desde 1989

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS FRANCO-ECUATORIANA
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-EQUATORIENNE



La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Équatorienne fut fondée en 1989 à
Quito pour répondre aux besoins des grandes entreprises françaises présentes en
Équateur.

La mission de la CCIFEC se concentre sur trois axes principaux:
 Accompagner les membres dans le développement de leurs activités commerciales

et d’investissements.
 Apporter aux entreprises françaises et équatoriennes, les outils nécessaires pour la

réussite de ses affaires nationales et internationales et/ou de implantation à l’étranger.
 Animer la communauté d’affaire Franco-Équatorienne.

La vision de l’institution est d’être un acteur indispensable dans l’environnement des
relations commerciales et économiques bilatérales.

Notre institution s’autofinance à 100% grâce notamment aux cotisations annuelles des
membres, des services commerciaux réalisés et des évènements organisés.

Aujourd’hui, ce sont près de 70 entreprises qui nous font confiance.
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Qui sommes-nous ?
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Florian LASNES
Directeur Exécutif

Miguel Ángel 
PUENTE

Président de la 
CCIFEC

Mathias 
DESTOMBES 

Chargé de mission
commerciale

Jean-Baptiste
CHAUVIN

Ambassadeur de France 
en Équateur et Président 
honoraire de la CCIFEC

Yesenia GÓMEZ
Assistante

Opérationelle

Cristina PILLAJO
Assistante

Administrative

Qui sommes-nous ?



Qui sommes-nous ?

Notre mission est de vous accompagner dans 
vos projets en Équateur ou à l’étranger.

Grâce à notre offre de prestations, notre 
réseau équatorien et les CCI Françaises 

Internationales présentes dans le monde 
entier, nous sommes prêts à donner le meilleur 

de nous-même pour que votre entreprise 
réussisse dans ses projets de développement 

à l’international.

Nous souhaitons créer une relation à succès 
ensemble et permettre le développement 

optimal de vos projets. 
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Pourquoi rejoindre notre réseau?

LES CCI FRANÇAISES À L’ÉTRANGER

Un réseau mondial prêt à vous recevoir et vous
assister dans vos projets.

1er réseau d’entreprises françaises et étrangères
dans le monde avec près de 34.000 entreprises
membres dans 85 pays, les CCI FI constituent une
opportunité unique de relations et de contacts
d’affaires.

Bénéficiez d’un accompagnement à la carte à
chaque étape de votre projet de développement,
depuis la préparation jusqu’à l’implantation à
l’étranger.



Avantages et services
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Pourquoi rejoindre notre réseau?

Aide à l’obtention du 
VISA

Traduction de vos 
documents

Réduction sur l’envoi 
de courrier à 

l’international

Réduction sur les 
assurances voyages



Un lien direct avec les entreprises affiliées
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o Une Newsletter mensuelle comprenant les nouvelles du réseau
 Présentation des affiliés
 Offres et réductions exclusives pour les affiliés
 Mettre en évidence les événements, temps forts et innovations de votre entreprise

o Un espace Ressources Humaines
 Chaque mois, ou sur demande, nous envoyons les CV et/ou offres de stage et emplois de nos 

partenaires.

o Evénements accessibles
 Afterworks, Apéro Business
 Ateliers et Comités
 Petit-Déjeuner ou Déjeuner conférence

o Une “Carte Privilèges CCIFEC” qui donne accès à des avantages :
 En Équateur
 En France 
 Dans le monde entier

Pourquoi rejoindre notre réseau?



Evénements de la CCIFEC
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o Salon du Chocolat 2017
Neuvième édition de ce salon dédié au chocolat et aux richesses équatoriennes
comme le café.
Date : Fin mai 2017.

o 2º édition du Seminaire sur les Villes Intelligentes
En continuant sur l’élan donné par HABITAT III, conférence mondiale sur le logement
et le développement urbain durable, qui a eu lieu en octobre 2016 à Quito, la
CCIFEC souhaite organiser une nouvelle édition du Séminaire des “Villes
Intelligentes” en Juin 2015. Ainsi, grâce à l’évènement nous pourrons présenter
l’expérience française et créer de nouvelles coopérations bilatérales entre les deux
pays.
Date à definir : Septembre / Octobre 2017

o Semaine de la Gastronomie françaises
Une semaine dédiée à la gastronomie française, avec l’organisation de différents
évènements, comme par exemple le repas du Beaujolais Nouveau 2017
Date : troisième semaine de Novembre.

Pourquoi rejoindre notre réseau?



Pourquoi rejoindre notre réseau?

Une gamme complète de services sur mesures
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Accompagnement commercial:
- Base de données
- Soutien et assistance logistique, commerciale et marketing pour participer aux salons et 

expositions en France et/ou en Europe
- Études de marché
- Organisation de rendez-vous en Équateur, France ou en Europe
- Publication d’appels d’offres

Accompagnement juridique :
- Soutien juridique
- Pack de domiciliation et création d’entreprise
- Registres sanitaires et sujets importants concernant les importations et exportations
- Accompagnement pour répondre aux appels d’offres publics



Nos services commerciaux
Adaptée aux besoins de votre entreprise
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Prestations Détails
Tarifes non-affiliés en 

USD (IVA:14% non 
incluse)

Tarifes affiliés en USD 
(IVA: 14% non incluse)

1) Guide d’Exportation vers l’Union 
Européenne

Guide de ce qu’il faut savoir pour exporter en 
U.E

80 50

2) Étude de marché Étude de marché sur le(s) secteur(s) 
demandé(s)

450 350

3) Traduction:  Espagnol – Français/ 
Français – Espagnol

Traduction + correction de votre 
documentation de communication

Selon la quantité Selon la quantité

4) Liste de contacts qualifiés En accord avec le secteur demandé 350 250

Pack A: 1) + 2) + 4) 700 500

5) Agenda + logistique Établir un agenda de réunions et de suivi 
logistique (vols, visa, hôtels, rendez-vous…)

450 350

Pack B: 1) + 2) + 3) + 4) + 5) 950 750

6) Soutien logistique pour participer 
à des salons

Liste des salons >  choix > soutien logistique et 
organisationnel pour y participer ou avoir un 
stand 

300 200

Pack C: 1) + 2) + 3) + 4) + 5) + 6) 1150 850
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 Co-working dans la zone 
financière de Quito

 Participation exclusive 
aux évènements.

 Appui juridique, 
commercial et 
logistique.

 Accès au réseau 
International

 Affiliation  « Start – Up »



Aujourd’hui ce sont près de 70 entreprises affiliées… et vous ?

Notre réseau



Se joindre à la

Affilliation annuelle

Personne physique/ Start-Up 199 USD

Petite entreprise (CA annuel < de 2 millions de $) 399 USD

Entreprise Moyenne (CA annuel entre 2 et 5 millones de $) 499 USD

Grande entreprise (CA annuel > 5 millones de $) 699 USD

Entreprise “Parrain*” 2.000 USD

*Devenir Parrain de la CCIFEC donne le droit à des avantages supplémentaires ; Visibilité de son entreprise
permanente sur les réseaux sociaux et moyens de communication, présence de marque sur les évènements,
invitations, réduction publicité dans le guide d’implantation, etc… Pour plus d’informations, contactez-nous
directement à : quito@ccifec.org



Company / ccifec CCIFEC@CamFrancoEcuato

Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco - Equatorienne

quito@ccifec.org

Rusia E9-134 y Eloy Alfaro Edificio 
Edificio Horus

Planta baja - Quito 
(+593 2) 244 9918

www.ccifec.org

CCIFECquito
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