PANORAMA DE NOS ACTIVITÉS

FRENCH-SWEDISH TECH-MEET-UP A
LYON
"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.". Table ronde et déjeuner
match-making.

RÉCEPTION PAR
L’AMBASSADEUR
L’Ambassadeur invite les membres
CCSF. Actualités bilatérales, cocktail et
networking.
Participants : 100

Participants : 100

AFTERWORK AVEC SPOTIFY
CHEZ WOJO
Avec la participation de Bruno Crolot,
Managing Director, Spotify France &
Benelux. « L'incroyable parcours de
Spotify, son business model disruptif,
ses opportunités et ses défis dans
l'industrie de la musique »

FORMATION « LE LEADERSHIP ET
LE MANAGEMENT FRANCOSUÉDOIS »
Augmenter de manière significative
l’efficacité de vos relations
professionnelles avec des Suédois et
optimiser votre communication francosuédoise.
Participants : 35

Participants : 80

PAN-EUROPEAN COLLABORATIONS:
THE VISION OF A SCALEUP
CONTINENT
Half day conference on “Is there a
French, Swedish or European way of
financing innovation and growth?” and
“Perspectives on the French, Swedish
and European startup way of life”
Participants : 120

CONFÉRENCE «FRANCESWEDEN FOR CONNECTED
COMMERCE»
A conference for Swedish brands
who wish to grow their digital
business on the French market,
guiding them to the right digital
marketing mix adapted for the
French consumers.
Participants : 35

CONFÉRENCE CENTENAIRE

FÊTE D’ÉCREVISSES – YOUNG
PROFESSIONALS

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES &
COMITÉ AFFAIRES PUBLIQUES

Future of competitiveness in France,
Sweden and Europe: Digitalization in
new and traditional industry,
Sustainability as a competitive
advantage.

Le diner annuel à l’occasion de la fête
d'écrevisses traditionnelle « Kräftskiva
» Networking de jeunes professionnels
franco-suédois.

Deux comités réservés aux membres
premiums de la CCSF avec l’objectif de
fédérer des question RH ou AP autour
des intérêts franco-suédois communs
et d’identifier des projets permettant la
mise en œuvre d’actions concrètes de
solidarité inter-entreprises.

Participants : 250

Participants : 40

YOUNG PROFESSIONALS –
AFTERWORK
NORDIQUE
Afterwork Nordique pour les jeunes
entrepreneurs et professionnels
franco-nordiques.
Participants : 100

PARTENARIAT « LES ÉTATS DE LA
FRANCE »
Les Etats de la France ambitionne de
réunir la communauté des
responsables d'entreprises étrangères
implantée en France pour débattre sur
l’attractivité de celle-ci. Parmi les
intervenants en 2019 : .Bruno Le Maire,
Ministre de l'Économie et des Finances,
Muriel Pénicau, Ministre du Travail,
Jacques Mulbert, Président ABB
France. Participants : 600

SOIRÉE FRANCO-SUÉDOISE –
INNOVATION & TRADITION
With the award ceremony of Prix
d’Excellence. Devoted to enterprises
from the French-Swedish business
community. Focus on the
environmental and social values of
innovative companies from the
traditional industrial world as well as
start-ups of the new economy.
Participants: 300

