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Des incubateurs et une offre complète de services pratiques  
pour vous accompagner dans votre projet d’implantation



GAGNER DU 
TEMPS

LIMITER LES 
RISQUES

RÉDUIRE  
VOS COÛTS

1 2 3 4 5 6 7DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

DOMICILIATION 
ET HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DE V.I.E.

RECRUTEMENT GESTION ET 
PORTAGE 
SALARIAL

CRÉATION 
DE FILIALE

COMMUNICATION / 
PROMOTION

LES INCUBATEURS DES CCI FRANÇAISES À L’INTERNATIONAL

DES SOLUTIONS POUR FACILITER  
VOTRE IMPLANTATION DANS LE MONDE

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Pour se doter d’une présence commerciale sur un 
nouveau marché sans générer de charges fixes, les 
CCI FI peuvent mettre à disposition un commercial 
à temps partagé, multiculturel, membre de l’équipe. 
Il prospecte pour le compte de l’entreprise, à 
un tarif horaire et une durée convenue. Cette 
formule flexible évolue en fonction des besoins de 
l’entreprise et des résultats obtenus.

DOMICILIATION ET HÉBERGEMENT

Des solutions simples, flexibles et compétitives 
pour une présence rapide et à moindre frais dans le 
pays ciblé : domiciliation virtuelle, fiscale ou postale, 
hébergement de collaborateurs, accès à des salles 
de réunion…

Les CCI Françaises à l’International (CCI FI) proposent une offre complète de services 
pratiques pour vous accompagner dans votre projet d’implantation !

• UN HÉBERGEMENT D’AFFAIRES
• DES SERVICES PRATIQUES
•  UNE MISE EN CONTACT AVEC DES EXPERTS  

ET DES PRESTATAIRES
• DES OPPORTUNITÉS DE NETWORKING
• UNE INTÉGRATION RAPIDE AUX MARCHÉS
• LA MARQUE DES BUSINESS CENTERS DES CCI FI !

La CCI FI s’occupe de la gestion et du suivi d’un ou 
plusieurs salariés de l’entreprise. Les services varient 
d’un pays à l’autre en fonction de la législation locale 
: demande de code fiscal, inscription de l’employeur 
et des salariés auprès des Instituts de Sécurité Sociale 
locale, déclarations sociales et fiscales mensuelles...

CRÉATION DE FILIALE

Les CCI FI peuvent prendre en charge l’intégralité 
des formalités pour créer une structure juridique à 
l’étranger. La CCI FI vous conseille sur les choix à faire 
et réalise l’ensemble des démarches administratives 
pour vous, directement ou à travers ses partenaires 
juristes.

COMMUNICATION / PROMOTION

Les CCI FI adaptent vos supports de communications 
au marché ciblé, organisent vos évènements et 
actions de relations publiques et favorisent votre 
networking avec la communauté d’affaires locales.

Les services varient d’un pays à l’autre en fonction 
de la législation locale et en fonction des CCI FI, plus 
d’info sur www.ccifrance-international.org

HÉBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT  
DE V.I.E.

Pour faciliter l’adaptation du Volontaire 
International en Entreprise (V.I.E.) : un hébergement 
dans des bureaux indépendants ou en open space 
et surtout un suivi par un manager de la CCI FI.

RECRUTEMENT

Pour aider à constituer des équipes compétentes 
à l’étranger, près de 60 CCI FI proposent une 
assistance au recrutement : définition de poste, tri 
des candidatures, entretiens d’embauche…

GESTION ET PORTAGE SALARIALE

Pour se dégager des contraintes administratives 
liées aux ressources humaines, un service intégral 
de gestion externalisée du personnel : rédaction 
des contrats de travail, réalisation des bulletins de 
salaire, virements des salaires nets d’impôts…

LeBooster



CCI France International regroupe et anime 123 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à 
l’International (CCI FI) dans 92 pays : un réseau mondial unique de relations et de contacts d’affaires de 
plus de 36.000 entreprises. Nous accompagnons les entreprises dans leur développement à l’international : 
information, prospection, implantation, développement commercial… 
Un service durable, efficace et de proximité, à chaque étape de votre projet international.

CCI FRANCE INTERNATIONAL    |    8-10, rue Pierre Brossolette    |    92300 Levallois-Perret    |    France

Tél. : +33 (0)1.40.69.37.60  |  www.ccifrance-international.org  |  communication@ccifrance-international.org

VOTRE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL


