
 

 

CHAMBRE DE COMMERCE SUEDOISE EN FRANCE 

RAPPORT DE L’EXERCICE 2019 

 

L’année 2019 a commencé dans un climat social toujours très tendu. La France a traversé une 
crise sociale sévère avec notamment la continuation des manifestations du mouvement des gilets 
jaunes et d’autres mouvements sociaux importants. En fin d’année le mouvement social contre la 
réforme des retraites a particulièrement marqué la société française avec des manifestations et 
grèves touchant les transport, l’éducation nationale et la fonction publique. Les grandes lignes de 
la réforme restent globalement mal accueillies par les partenaires sociaux. La crainte est alors que 
ces débordements aient sérieusement impacté l’image internationale de la France. Des doutes se 
sont levés sur la capacité de son gouvernement à mener à bien les réformes nécessaires pour 
l’économie et la société française.  
 
Mais, la volonté de poursuivre avec ambition et à un bon rythme la transformation de la France a 
été réaffirmée par le gouvernement. Les craintes se sont avérées vaines dès lors que les 
investisseurs internationaux, n’ont pas remis en cause leurs projets en France en 2019, et les 
investissements étrangers battent des records pour cette année.  
 
Le partenariat stratégique franco-suédois pour l’innovation signé en novembre 2017 entre le 
Président Macron et le Premier Ministre suédois Stefan Löfven a continué à soutenir le 
developpment des échanges économiques entre nos deux pays.  
 
La CCSF a poursuivi son engagement dans le travail de promotion de la Suède avec l’Ambassade 
et Team Sweden, et attache une très grande importance aux efforts communs pour la réalisation 
de cette mission fédératrice. 

 
Pour la CCSF, les activités de 2019 ont été conduites sur le thème prioritaire de l’innovation, 

notamment la collaboration entre start-up et grandes entreprises dans le domaine du progrès 

durable pour l’environnement et la société. Au cours de l’exercice, une quarantaine d’évènements 

proposés sur notre agenda ont enregistré près de 3 000 participants. Dans ce contexte, nous 

pouvons distinguer trois évènements : 

 French-Swedish Innovation Forum – Pan-European Collaborations : « The vision of a scaleup 

continent » à Stockholm organisé le 21 mai à Stockholm, French-Swedish Tech Meet-up - 

"L’impact des technologies et nouveaux modes de vie sur la vie des entreprises et du besoin 

d’établir des relations de confiance avec les citoyens » le 10 septembre à Lyon et la Soirée Franco-

Suédoise Innovation & Tradition proposant un « French-Swedish Impact & Innovation Exhibition 

» à Paris le 2 décembre dernier *. Ces rencontres ont permis de réunir et mettre en relation 

plusieurs centaines d’entrepreneurs, des start-ups, des grandes entreprises franco-suédoise, des 

communautés tech, des incubateurs, des investisseurs, des « business angels », des VCs, des 

organismes officiels, l’Ambassadeur de Suède en France et l’Ambassadeur de France en Suède, 

Team Sweden, Business France… tous unis autour de l’ambition de promouvoir les échanges entre 

nos deux pays.  

*Voir détails des programmes dans l’agenda CCSF 2019, ci-après. 

La Chambre de Commerce Suédoise en France a décerné son Prix d’Excellence 2019 a deux 

entreprises suédoises innovantes. 



SKF France s’est vue attribuée le Prix d’Excellence pour un modèle d’ouverture et de partage pour 

accompagner la transition digitale industrielle vers L’industrie 4.0. Picadeli France reçoit le Prix 

d’Excellence PME pour une Food Tech qui répond de manière responsable à une nouvelle 

tendance – mieux manger.  

Malgré les nombreux points de convergence entre suédois et français, nous constatons tous les 
jours des différences qui existent. Pour faire de ces différences un atout majeur dans les affaires 
franco-suédoises, la CCSF a proposé sa 3ème édition de la formation « Le leadership suédois et le 
management franco-suédois ». Une session d’un jour et demi avec un grand succès selon les 
enquêtes d’évaluation réalisées.  
 
Le Comité RH CCSF qui a pour objectif de fédérer les DRH et responsables RH des membres 
Premium, a continué son programme et a notamment organisé des échanges autour des 
différences culturelles France/Suède, des partages d’expérience sur la réalité vécue dans les 
filiales françaises des groupes suédois et dans les relations avec la Suède, notamment sur la 
qualité de vie au travail.  
 
L’année 2018 avait déjà battu un record par rapport à 2017 qui s’est confirmé en 2019 une 
nouvelle fois pour la mise à disposition des espaces de réunion du Centre d’Affaires CCSF. 
L’activité a connu une progression de plus de 30% du chiffre d’affaires. Le taux d’occupation des 
bureaux loués est de 100%. Le Centre d’Affaires CCSF à contribué à promouvoir la Suède et 
renforcer l’image de ses entreprises auprès d’environ 2 200 visiteurs en 2019.  

 
L’agrément officiel de CCSF SARL, permettant la domiciliation des entreprises, représente un 
service important pour les entreprises nouvelles et existantes. La Chambre compte développer 
encore davantage cette activité dans les années à venir. 
 
Des bourses de la Fondation «Stiftelsen Svensk-Franska Språkfonden » et la Fondation ” 
Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom”, ont permis à la CCSF, pour la quatrième  année, 
d’engager deux jeunes talents suédois francophiles. L’objectif est d’offrir la possibilité à de futurs 
managers de notre écosystème d’affaires de se former et d’approfondir leurs connaissances de la 
culture des affaires franco-suédoises, ainsi que de développer leurs réseaux de contacts. Les 
trainees participent activement à la mission de promotion de l’industrie et des entreprises 
suédoises en France et au développement des relations économiques entre nos deux pays. A 
partir du mois de juillet 2020, la CCSF bénéficiera d’un nouveau partenariat conclu avec la 
Fondation Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse qui permettra l’embauche d’un troisème trainee. 
L’équipe de la CCSF sera alors renforcée par cette ressource supplémentaire. 
 
Le nombre de membres de la CCSF compte un total de près de 230 membres au 31 décembre 
2019. Les revenus des cotisations sont en légère hausse. Les cotisations des membres Premium 
correspondent à 54% du chiffre d’affaires des adhésions. Les membres Premium sont : Alfa Laval 
France SAS, Atlas Copco France, Axis Communications, Bird & Bird AARPI, Carl Bennet AB, 
Electrolux France , Ericsson France, Essity France, FICHET Groupe, Cabinet FTPA, H&M Hennes & 
Mauritz, IKEA France, Recipharm, SAAB Group, SCANIA France, Seabubbles, Securitas France, SKF 
France, Vattenfall Energies SA, Volvo Car France, Volvo Group, WOJO et Lindab. 
 
La newsletter de la CCSF, qui met en lumière les actualités d’affaires franco-suédoises, a poursuivi 
sa diffusion. 10 numéros ont été publiés sur notre site Internet, envoyés par e-mails et publiés sur 
les réseaux sociaux.  
 
Notre site Internet www.ccsf.fr a enregistré quelques 40 000 visiteurs en 2019. 
 
Quant à nos médias sociaux, notre compte Twitter CCSuedeFrance a près de 900 abonnés, 
l’ensemble des comptes LinkedIn réunit environ 2 500 followers et les comptes Facebook et 



Instagram de Young Professionals comptent quelques 800 followers. Il est recommandé de nous 
suivre sur Twitter et Linkedin pour recevoir en direct l’ensemble de nos actualités.  
 
Le total des produits de la CCSF en 2019 a atteint 505 059 €, dont 146 633 € provenant des 
cotisations, 9 068 € des programmes d’activités, 115 382 € des projets spéciaux, 233 976 € des 
autres activités (ventes des espaces publicitaires, missions de conseil, domiciliations, mise à 
disposition des locaux, divers services et dons).  
 
Les capitaux propres s’élèvent à 202 984 €. 
 
Le résultat de la CCSF présente un solde positif de 5 081 €. Il est à noter que la variation de stock 
et la dépréciation du stock des livres du centenaire impacte le résultat négativement de 7 662 €. 
Le stock brut de livres s’élève à 72 612 €, correspondant à 2 017 livres, dont 30% est déprécié en 
2019. Le stock net après dépréciation à fin 2019 est de 50 828 €. Ce livre constitue un outil 
promotionnel et un support de relations publiques important pour la CCSF. Une provision pour 
impayés sur les années 2017 et 2018 d’un montant de 4 760 € impacte également négativement 
le résultat 2019. Enfin, 12 630 € de produits constatés d’avance correspondant à la périodisation 
de la location des espaces ont été imputés sur 2020.  
 
Le Conseil d’administration s’est réuni neuf fois en 2019 et poursuit son travail de réflexion 
stratégique et de soutien dans le but d’adapter son offre aux besoins des entreprises dans un 
monde en constante évolution, dans le cadre de sa mission de promouvoir et de développer les 
affaires franco-suédoises et afin de pérenniser son financement. 
 
A l’heure de l’écriture de ce rapport, vous connaissez tous l’incertitude economique suivant la 
pandemie de Covid-19 à laquelle nous devrons faire face pour les mois et les annees à venir. Le 
Conseil d’administration s’est mobilisé pour maitriser la situation financière de la CCSF et prendre 
toutes les mesures nécessaires pour poursuivre ses actions au plus prêt des préoccupations de 
ses membres dans cette période sans précédent.  
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez et pour votre soutien. 
 
Paris le 5 juin 2020 
 

 
Gîta Paterson 
Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE SUEDOISE EN FRANCE 2019 

 

9 janvier à 19h- "Welcome back"- afterwork  

Pour les Young Professionals de la CCSF et les Friends of the Chamber de la Chambre de Commerce 

Franco-Britannique au bar L'Hypnose dans le 9ème arrondissement. 

A L’Hypnose bar 

 

16 janvier 17h30 conférence sur la Blockchain 

Conférence en partenariat avec le membre Premium FTPA. Discussions sur les applications de la 

technologie Blockchain pour le dépôt et la sécurisation de la preuve relative aux contenues de toute 

nature. 

Modérateur : Capucine Coquand 

Intervenants : Eric Albou, Huissier de Justice, Martine Roth, Principal Trademark Attorney Established 

Medicines & Copyright, Novartis Pharma AG, Franck Bouétard, Président, Ericsson France, Florian 

Bercault, Président et Co-fondateur, Estimeo, Andreas Carlen, Président, Game Fusion, Maître 

Philippe Pochet, FTPA et Maître Boriana Gimberteau, FTPA 

Au Petit Palais 

 

17 janvier 18h30 

Rencontre avec Alain Lefebvre, l’auteur du livre « Macron le Suédois » 

Alain Lefebvre, Ancien élève de l’ENA, est un journaliste et consultant spécialiste des questions 

sociales et des ressources humaines. Il a travaillé pendant plus de 15ans en Suède et en Finlande 

pour les services diplomatiques français et pour des agences européennes. Il est également l’auteur, 

avec Dominique Méda, de Faut-il brûler le modèle social français ?  

A la CCSF 

 

24 janvier 19h00 

Conférence avec l’économist suédois Andreas Bergh “What are the Policy Lessons from Sweden? 

On the Rise, Fall and Revival of a Capitalist Welfare State” 

En collaboration avec le think-tank suédois SNS 

Au: Cercle Suédois, 242 Rue de Rivoli, 75001, Paris 

 

24 janvier  

International cross-network New Year business cocktail à Lyon proposé par CCSF AuRA en 

partenariat avec FedeClara, European-American Chamber of Commerce, Franco-british 

International Business Association, Dutch Business Club Rhône-Alpes et CEE6.  

Au Lignet Roset Showroom 

 

 



7 février à 18h30 

Conférence proposée en partenariat avec Bird&Bird 

 

"L'attractivité de la France à la lumière des réformes Macron" 

Un point sur les premiers retours d'expérience concernant les évolutions juridiques majeures 

intervenues (Ordonnances Travail et loi PACTE...), avec les Avocats François Debeney et Anne-Cécile 

Hansson de Bird & Bird. 

A la CCSF 

 

13 février 19h00 

Afterwork YP à la Saint-Valentin 

 

19 mars 8h00  

Comité RH (membres Premium) “Différences culturelles France/Suède. Partage d’expérience sur la 

réalité vécue dans les filiales françaises des groupes suédois dans les relations avec la Suède” 

A la CCSF 

 

21 mars 18h30  

Réception pour les membres de la CCSF donné par l’Ambassadeur de Suède à sa Résidence.  

 

21-22 mars 

Formation : Le Leadership suédois et le management franco-suédois 

4ème édition une formation de management pour accompagner les décisionnaires et collaborateurs 

de l’entreprise en France amenés à travailler avec des Suédois. Un programme sur mesure basé sur 

une méthodologie très interactive a été conçu en collaboration avec Laurence Romani, chercheuse 

française au «Center for Advanced Studies in Leadership » à L’Ecole des Hautes Etudes Commerciales 

de Stockholm. Formation sur 1,5 jour. 

A la CCSF 

 

10 avril 19h00  

Afterwork YP et CCSF with the French startup Happn and Swedish Startup VOI 

Cultural differences in dating- how to enter the Swedish dating market? Cultural differences in dating 

as well as trying out electric scooters on the terrace! 

 

18 avril à 18h-  

Cocktail pour les membres à la boutique Hästens dans le showroom des lits Hästens. Présentation 

d’une marque design, artisanale et haute de gamme suédoise. 

Au Showrrom de Hästens, 61 ave Raymond Poincaré, Paris 16ème  

 

 



25 Avril 19h00 

Afterwork de Pâques proposé par YP en collaboration avec la Chambre de Commerce Franco-

Britannique 

A Njutbar 

 

6 mai 18h00 

Business Leaders Event  

proposé par IKEA France, en partenariat avec la CCSF, à l'occasion de l'ouverture du nouveau 

concept store IKEA La Madeleine. Avec Jesper Brodin, CEO d'Ingka Group, Walter Kadnar PDG IKEA 

France, en présence de l'Ambassadeur de Suède en France, Veronika Wand-Danielsson. Echanges 

avec des dirigeants d’entreprises franco-suédoises sur «L’impact des technologies et nouveaux 

modes de vie sur la vie des entreprises et du besoin d’établir des relations de confiance avec les 

citoyens. ». 

A la CCSF 

 

6 mai 19h00  

Afterwork Nordique proposé par YP avec JCC finlandaise et JCC norvégienne 

Au Capitol Café 

 

21 mai 8h30 – 13h30 

French-Swedish Innovation Forum in Stockholm  

Pan-European collaborations - the vision of a scale-up continent. 

Event in partnership with: Bird&Bird, Betao Group, Nasdaq, Estimeo, Business France, La French 

Tech Nordics, Le Petit Journal.com, GT30, Fondation Stiftelsen för Exportutveckling 

Moderator Erwan Derlyn, Community lead, French Tech Nordics 

Welcome by Gîta Paterson, President, Swedish Chamber of Commerce in France 

Opening by David Cvach, French Ambassador to Sweden 

Keynote by Luka Crnkovic-Friis, Founder & CEO Peltarion and AI-expert: How can Europe catch up in 

the global AI-race?  

Panel: Is there a French, Swedish or European way of financing innovation and growth?  

Panel moderator Florian Bercault President & Co-founder Estimeo 

Paul Christophle, Principal, Korelya Capital,  

Anne Lidgard, Director, Vinnova,  

Joseph Pinto, Global Chief Operating Officer, AXA Investment Manager,  

Ulrika Renstad, Business Development for Global Listings Services, Nasdaq Nordic,  

Tatiana Shalalvand, Investment Manager, Inventure 

Panel: Perspectives on the French, Swedish and European startup way of life 

Panel moderator Franck Bouétard, CEO, Ericsson France 

Elsa Bernadotte, Co-founder & COO, Karma,  

Tobias Böcker,Co-founder & CCO mojo diagnostics,  

Caroline Hjelm,Chief Marketing Officer, VOI,  

Matthieu Poupard, Go-To-Market Director, Klaxoon 

A GT30, Stockholm 



27 mai 17h30 

Conference avec Nordic Equities  

Les marchés boursiers nordiques et globaux – perspectives et le futur.  

A la CCSF 

 

28 mai à 19h 

Dégustation de Whisky avec Mackmyra, organisé par les Young Professionals La marque suédoise, 

Mackmyra nous initie à la dégustation de Whisky et nous raconte leur histoire. 

A la CCSF 

 

5 juin à 11h- 14h30 

104ème Assemblée Générale et déjeuner d'affaires  

En présence de l'Ambassadeur de Suède, Veronika Wand-Danielsson et avec Walter Kadnar, 

Président Directeur Général IKEA France sur le thématique "La transformation du business modèle 

d'IKEA" 

Au Cercle Suédois  

 

12 juin 19h00 

Soirée “Swedish Health & Beauty” avec Foreo, Swedish Fit, Vitamin Well, Barebells, Maria Nila et 

Idun Minerals 

Rencontre et découverte des marques suédoises dans le domaine de la santé/beauté. 

A la CCSF 

 

14 juin 19h00 

Midsommar picque-nique proposé par YP 

Au Parc Buttes Chaumont Paris  

 

27 juin à 19h  

Afterwork International "Innovation in Business" organisé en collaboration avec la Chambre de 

Commerce Franco-Britannique et l’École des Ponts Paris Tech. 

Présentations par les start-ups: Jenjji, Karma et IPC 

A l’Ecole des Ponts Business School  

 

17 juillet 19h00 

Pique-nique Kubb/boule proposé par YP 

A Le Champs de Mars Paris 

 

 

 



28 août 19h00 

Sumer Cocktail After-Work proposé par YP sur la terrasse 

A la CCSF 

7 septembre 19h00  

Soirée d'inauguration de "Swedish Design Moves Paris", organisée par l’Institut Suédois en 

partenariat avec Team Sweden. En présence de Team Sweden, les designers et marques derrière la 

réalisation du projet Hem x 6 avec la rénovation des 6 appartements à l’Institut Suédois. Également 

l’inauguration à Paris de l’exposition "Designprocesser" par le Musée Nationale de Suède.  

A l’Institut Suédois 

9 septembre 19h30 

Diner d'affaires franco-suédois en présence de l’Ambassadeur de Suède, les administrateurs du 

Conseil CCSF, le Consul de Suède, député Bernard Perrut et d’autres décisionnaires de l’écosystème 

économique franco-suédois et locale. Invités et échanges avec Laurent Fiard, PDG et Co-fondateur 

de Visiativ et Président MEDEF Lyon-Rhône Jean-Charles Foddis Directeur Exécutif ADERLY 

Au LYINC Lyon 

10 septembre 11h30-14h00  

French-Swedish Tech Meet-up à Lyon proposé en collaboration avec H7 et en partenariat avec la 

Cuisine du Web et l’Entreprise du Futur. L’ouverture par l’Ambassadeur de Suède. 

Table-ronde « L'impact des technologies et nouveaux modes de vie sur la vie des entreprises et 

du besoin d'établir des relations de confiance avec les citoyens » avec la participation Franck 

Bouétard, Président Ericsson France, Walter Kadnar, PDG Ikea France, Amélie Cordier, Chief 

Scientific Officer Hoomano et Olivier de la Clergerie et animé par Alban Guyot, Directeur Général, 

Entreprise du Futur 

Déjeuner Match-making avec des start-ups lyonnaises, entrepreneurs, entreprises suédoises et 

d'autres acteurs de l'écosystème d''innovation franco-suédois. 

A H7 Lyon 

 

25 septembre 8h00 

Comite RH (réservé aux membres Premium) Thème: QVT – Qualité de Vie au Travail. 

Lieu : CCSF 

 

26 septembre19h00 

La traditionnelle fêtes d’écrevisses Kräftskiva proposé par YP 

A Njutbar 

 

1 octobre 19h00 

Conférence en partenariat avec SNS avec Simon Kuper, award-winning journalist at the Financial 

Times. Thème : Discussion on Brexit and the British ruling elite 

Au Cercle Suédois 

 

 



10 octobre 18h30 

Exclusive Shopping experience at Andiata, the Nordic fashion brand and CCSF member, invites to 

an exclusive shopping event at their new store in Paris 

Lieu: 68, rue Bonaparte, Paris 6ème 

 

24 octobre 19h00 

Focus-Group proposé par VOI Quelle place pour les trottinettes électriques dans la ville ? Adeptes 

et non-utilisateurs pour échanger avec des experts et l’équipe de Voi, pour construire ensemble la 

ville de demain. 

A la CCSF 

 

29 octobre 19h00 

After-Work Nordique YP en partenariat avec JCC Finlandaise et Norvegienne 

Royal Bergère 

 

21 novembre 8h30-17h45 

4ème édition des Etats de la France Des centaines d’hauts responsables d’entreprises étrangères 

implantées en France se réuniront à la Sorbonne pour une journée d’échanges et de débats sur 

l’attractivité de la France. 

La CCSF étant partenaire bénéficie des invitations pour ses membres. 

Parmi les personnalités publiques et académiques : 

• Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances 

• Muriel Pénicaud, Ministre du Travail 

• Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, 

chancelier des universités de Paris 

• Pascal Cagni, Ambassadeur délégué aux Investissements internationaux, Président du conseil 

d’administration de Business France 

 

2 décembre  

Soirée Franco Suédoise Innovation & Tradistion avec remise de Prix d’Excellence 2019 

En présence de S.Exc. Madame l’Ambassadeur de Suède, Veronika Wand-Danielsson 

French-Swedish Impact & Innovation Pop-Up Exhibition. Démonstration d’innovations 

technologiques d'entreprises franco-suédoises issues du monde industriel traditionnel et des start-

ups de la nouvelle économie. Sociétés participant à la transition digitale et à l'innovation pour 

l’industrie 4.0 : Intelligence Artificielle, Food Tech, Éducation, Bio Tech, Robotique, Santé, Énergie 

Cocktail 

Dîner de Noël gastronomique suédois conçu par Sebastian Gibrand - médaillé d’argent Bocuse d’Or 

2019 Réalisation en partenariat avec Electrolux 

Innover & Agir pour le progrès social et environnemental – pitches des start-ups, animé par Franck 

Bouétard, Président Ericsson France 



Remise du Prix d’Excellence (SKF France et Picadeli France (PME)) 

Cirkus Cirkör – performance par la compagnie emblématique du cirque contemporain suédois 

Sainte Lucie par le Chœur de l’Église suédoise de Paris sous la direction de Björn Åkerhage 

Au Palais d’Iena - Siège du Conseil économique, social et environnemental 

 

12 décembre 19h00 

Soirée Glögg de Noël Suédois YP A cette occasion, la start-up suédoise KARMA, membre CCSF, 

engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, nous parlera de ce fléau et présentera ses 

solutions. En partenariat avec IKEA et Absolut Vodka 

A la CCSF 

 

19 décembre 19h00 

Dîner de Noël annuel de la CCSF AuRA Gastronomie et échanges sur la Suède. Avec M. Denis 

Rodarie, Consul Honoraire de Suède et son éclairage de terrain sur les activités d'un consul de Suède 

dans la région 

A The LYiNC à Lyon 

 

 

 

 


