
Éc h a n g e r  
 

D é v e l o p p e r  
 

C o m m u n i q u e r  

- Développez votre réseau franco-danois 

- Mettez votre marque en valeur 

- Facilitez l’intégration de vos salariés 

- Profitez de nombreux avantages 

Présentation 2020 



 

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 mais également en créant le meilleur cadre possible pour 

les entreprises actives dans le développement du commerce entre nos deux pays. 

La CCFD anime et enrichit la vie professionnelle de ses membres au 

Danemark. Chaque année, nous organisons une vingtaine d’événe-

ments pour vous permettre de mieux connaître votre                       

environnement, de partager votre expérience et d’accéder à un    

réseau de personnalités franco-danoises. 

Représenter vos intérêts 

Développer votre réseau d’affaires 

La CCFD représente les intérêts de ses membres auprès des            

autorités administratives 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 com-

merce franco-danois. 

La CCFD vous propose des conférences, débats, dîners, newsletters 

pour vous informer sur l’actualité franco-danoise au niveau social, 

politique, économique et culturel afin de mieux appréhender 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 Privilèges. 

Promouvoir votre société 

En adhérant via votre entreprise, vous pouvez faire représenter    

celle-ci par 3 ou 6 membres lors de nos différents événements . Ces 

personnes bénéficient également chacune d'une carte Privilèges qui 

permet d’obtenir des réductions dans des restaurants, hôtels et   

boutiques à Copenhague et dans le monde entier. 

En faire bénéficier vos salariés 

Notre mission 

Profiter de nos services 

La Chambre a développé une large gamme de services. En tant que 

membre, vous pouvez ainsi en profiter gratuitement ou à des        

conditions tarifaires avantageuses : recrutement, accueil des Fran-

çais nouveaux arrivants, gestion salariale, hébergement, formations      

interculturelles…. Voir notre website pour en savoir plus. 



   Présentation des services  
  par catégories 

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 accès 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 Gratuit 

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  

Interview dans la newsletter X   

Publication gratuite d’offres d’emplois X X  

Possibilité de faire des offres commerciales  
aux membres 

X X  

Participation aux événements VIP (dîners,    
petits-déjeuners, visites privées...) 

1 Place  

gratuite 
1 fois par an  

Co-organisation d’événements  X Sur étude  

Présentation de votre entreprise sur une page 
et votre logo sur toutes les  pages de notre site 

X   

Mise à disposition du fichier de la Chambre de 
Commerce (400 e-mails) 

X   

Votre logo sur la newsletter, sur notre brochu-
re, sur nos e-mails... 

X   

Services sur mesure selon vos besoins X   

* nombre de salariés dans l’entreprise bénéficiant des avantages et événements de la Chambre 



La Chambre de Commerce Franco-Danoise en chiffres : 

● 130 membres      ● 15 000 visites par an sur www.dansk-fransk.dk  

● Une vingtaine d'événements par an   ● Plus de 30 ans d’existence 

● Membre du réseau CCIFI – 80 Chambres de Commerce : 25 000 membres à travers le monde  

Conseil d’administration de la CCFD : 

Anders Torbøl Président           Pierre-Yves Jullien Vice-Président  
Avocat            Ancien CEO Hempel A/S 

Ulla Hellner Trésorier            Kim Meurs-Gerken Secrétaire Général 
Architecte UHTP Holding         Avocat Koch Christensen  

Bureau 

Jean-Bapstiste Reyé      Marc Bouteiller   David Michael Schjerlund  
Directeur Businessfrance     Chef du Service économique        Conseiller Commercial 
Conseiller Commercial     Ambassade de France  Ambassade Royale du Danemark 
Ambassade de France  

Délégation  
des Ambassades

Directeur      Samuel Vaillant-Jørgensen 

Caroline Ferrari      Michael Starbæk Christensen   
S.E. l’Ambassadeur de France   S.E. l’Ambassadeur de Danemark 
Ambassade de France    Ambassade Royale du Danemark 

Présidents 
d’honneur 

Les membres sponsors de la Chambre de Commerce Franco-Danoise 

Chambre de Commerce Franco-Danoise 

Skindergade 7 

1159 København 

Tél : +45 53 76 42 42 

contact@dansk-fransk.dk 

www.dansk-fransk.dk 

Marine Artz  
Growth Hacker Saint-Gobain 

Nordic and Baltic  

Tommy Ayouty 

Nordic & Baltic Countries 

Director - Thales  

Géraud Billaudel  
Managing Director at  

BNP Paribas Factor Nordics  

Michael Borrell 
SVP Continental Europe and 

Central Asia at Total E&P  

Camille Duval  
Deputy CFO, Nordic & Baltic 

Countries, Thales 

Ulrik Fonsmark  
Venture Partner, Head of 

Nordics at IMPACT  

Nicolas Guilbert  
CEO Ange Optimization  

Emmanuel Henry 

Managing Director at  

Alstom Denmark  

Sanna Lauri 
Regional BD Manager  

Engie  

Olivier Mey  
HR Director Nordic Countries 

L'Oreal  

Yana Minenko 

CEO  

Renault Denmark  

David Molho 

CEO Nordics and Baltics  

Saint-Gobain  

Pierre-Francois Riolacci  
CFO 

ISS  

Ph.D Jørgen Rossen 

Polytechnicien  

 

    

    

    


