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La C.C.F.B. est née en 1946 à Marseille et a existé pendant de nombreuses années sous le statut
d’association étrangère et sous d’autres dénominations (comme par exemple Chambre de
Commerce Belge de Marseille). Créée en 1983, la CCFB du Sud de la France, Association Loi 1901, s’est
substituée à l’ancienne Chambre de Commerce Belge de Marseille.

La représentation commerciale de la Belgique,
dévolue aux délégués de 3 régions belges
(Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale), s’appuie
sur les structures locales dont la CCFB afin de
dynamiser les échanges économiques entre nos
pays. Reconnue par la Belgique comme une
Chambre de Commerce Belge à l’étranger, elle
a une fonction de représentation (dans le cadre
de ce que l’Ambassade de Belgique appelle le «
réseau informel belge »), d’accueil des missions
économiques belges et de relais vers la Belgique.
Dans cette optique la CCFB reçoit diverses
délégations d’entreprises belges et participe à
de nombreuses manifestations bilatérales.
Elle constitue essentiellement à travers ses cinq
Business Clubs (Marseille, Lyon, Avignon,
Montpellier et Toulon), un réseau dense de

relations
personnelles,
dans
un
secteur
géographique s’étendant sur le Sud-est de la
France. Ce réseau, qui réunit des compétences
multiples, se tient à la disposition non seulement
des membres eux-mêmes mais aussi de tous
opérateurs économiques (sociétés ou simples
professionnels) désireux d’exporter, d’importer,
ou de s’implanter.
Les cinq business Clubs organisent des rencontres
mensuelles permettant ainsi aux représentants
d’entreprises allant de l’indépendant à la grosse
PME de se rencontrer, d’échanger des
expériences, d’écouter des intervenants de
toutes disciplines et de glaner, dans une
ambiance
conviviale
de
précieux
renseignements.
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