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Le FIBA (Franco-British International Business
Association), fondé en 2006 et comptant environ
50 membres, est un club d’affaires qui relie les
professionnels
ayant
une
carrière
à
l’international, en mettant un accent particulier
sur les activités de commerce et de service entre
les entreprises françaises et britanniques. Nos
membres, qui sont autant de femmes que
d’hommes, habitent la région Rhône-Alpes,
connaissent la langue anglaise et sont originaires
de plusieurs pays à travers le monde. Notre
mission est d’offrir la possibilité à nos membres
d’échanger
leurs
idées
et
expériences
professionnelles dans une ambiance informelle,

afin de promouvoir le développement de leur
entreprise et de renforcer leurs liens d’affaires.

FIBA (the Franco-British International Business
Association) is a business club linking
international
professionals
with
particular
emphasis on trade and services between French
and British businesses. Members are based in the
Rhône-Alpes region of France, are English
speakers and originate from countries all over the
world. Our mission is to provide an opportunity for
members to share professional experience and
ideas in an informal environment in order to
promote business development and forge closer
business links.

Members of FIBA have access to a vibrant
network of business contacts across many
sectors.
The association hosts monthly
networking lunch meetings with speakers,
seminars and events, and shares business
information and investment opportunities.
Members are also invited to promote their own
business activity via the FIBA website.

Pour faciliter ces échanges, FIBA met à
disposition de ses membres un site internet dédié
et organise régulièrement des rencontres.
Ainsi, les membres de FIBA ont un accès direct à
un réseau de personnes de divers secteurs. Des
déjeuners de travail sont également organisés
avec des intervenants, ainsi que des séminaires
et autres événements. FIBA est aussi vecteur
d’informations concernant les affaires et
opportunités d’investissements.

FIBA was founded in 2006 and currently has over
50 members.
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