CLUB D’AFFAIRES FRANCO-ESPAGNOL
CLUB DE NEGOCIOS FRANCO-ESPAÑOL

Club d'affaires Franco-Espagnol
Alicia Ruiz — tél : 0472223468 port : 0674010304
clubfrancoesp@gmail.com
119, rue Pierre Corneille 69003 Lyon

Le club d’affaires Franco-Espagnol est une association Lyonnaise loi 1901, qui réunit les pincipaux acteurs
économiques de la région, intéressés par le marché Franco-Espagnol.
Il est constitué de chefs d’entreprises et de professionnels, qui, par leur connaissance réciproque et les activités que le
club propose, forment un réseau d’affaires.

Les objectifs :
Aider les entreprises Rhône-Alpines et Espagnoles à
établir des contacts commerciaux et faire du
«business».
Les accompagner dans leur projet d’implantation,
en France pour les entreprises Espagnoles,
en Espagne pour les entreprises Françaises.
Les conseiller dans le domaine juridique, fiscal,
financier, économique, étude de marché.
Organiser des soirées débats avec des participants
Français et Espagnols, ect...
Mettre en réseau les chefs d’entreprises Français et
Espagnols.

Les partenaires :
Les
associations,
syndicats,
groupements
d’entreprises en France et en Espagne.
Le consulat Général d’Espagne à Lyon.
Le conseil Régional Rhône-Alpes.
La Chambre de Commerce Régionale Rhône-Alpes.
La Chambre de Commerce de l’Industrie de Lyon.
La Chambre de Commerce de Madrid.
L’ERAI de Barcelone.
Les Chambres de Commerce en Espagne.

El Club de Negocios Franco-Español es un asociación
con sede en Lyon, que reúne a los principales agentes
económicos de la región interesados en el mercado
franco-español.
Está compuesto de empresarios y profesionales que por
su mutuo conocimiento y al realizar actividades comunes
en el seno del Club, conforman une red de negocios.
Si usted realiza negocios en Francia o estudia
realizarlos.
Si busca :
Establecer nuevos contactos.
Obtener informaciones.

Les moyens :
Mise en place d’un bureau avec un Président chargé
d’animer le club.
Organisation des rencontres entre chefs d’entreprises
Françaises et Espagnoles en vue d’échanger des
expériences.
Appartenance à la Fédération des Clubs d’Affaires en
Rhône-Alpes (Allemand, Suisse, Portugais, Italien,
Américain, Israël, ect...).
Contact permanent avec les réseaux d’affaires en
Espagne et en Rhône-Alpes.

Les actions :
Déjeuners conviviaux entre chefs d’entreprise.
Contacts
permanents
avec
des
décideurs
économiques basés en Espagne (Institutionnels,
sociétés privées).
Manifestations économiques avec des témoignages
de chefs d’entreprises, ce qui permet d’échanger des
expériences (installation en Espagne, contacts avec
des clients, fournisseurs en Espagne pour les
entreprises Françaises et vis verso).

El Club puede proporcionarle :
La posibilidad de tener acceso a informaciones y a
contactos privilegiados relacionados, con el mundo
de los negocios franco-españoles.
Encuentros informales con miembros del Club
implicados
en
relaciones
de
negocios
franco-españoles, que pueden proporcionarle asistencia y servicios respecto a sus proyectos profesionales.
Actos periódicos con empresarios franceses o
españoles acerca de termas de interés común.

