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QUI SOMMES-
NOUS ? 

La CCBF est une association de droit
privé à but non lucratif régie par la loi
du 1er juillet 1901

Créée en décembre 2008 à l’initiative
de l’ambassadeur du Brésil, S.E.M. José
Mauricio Bustani



2022
Président
Monsieur Jean-Pierre Clamadieu
(ENGIE)

Président d'honneur
Ambassadeur du Brésil en France, 
S.E.M. Luís Fernando SERRA

Depuis sa création la CCBF est
animée par Monsieur Philippe
Lecourtier, Président du Conseil
d’Administration et ancien
ambassadeur de France au Brésil
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LA CCBF EN CHIFFRES
2021

INDÉPENDANTE MEMBRES ANS D'EXISTENCE RENCONTRES 
ET WEBINAIRES
2021

Personne Morale et
Personne Physique



NOS MISSIONSPROMOUVOIR
en France une connaissance plus approfondie de la réalité et de la

diversité et l’attractivité économiques du Brésil

CONTRIBUER
au développement des relations de coopération économiques,

financières, commerciales, industrielles et scientifiques

ORGANISER,PARTICIPER
Les présentations sont des outils de communication.

INFORMER
 les pouvoirs publics français et brésiliens des objectifs et

des projets poursuivis par ses membres



NOS OBJECTIFS

Faciliter les contacts
professionnels;

Demeurer un lieu privilégié de
rencontres avec des
personnalités issues du monde
académique, politique,
financier et industriel;

Soutenir les entreprises
brésiliennes et françaises
souhaitant s’internationaliser;

Permettre aux membres
l’accès à des informations de
nature économique,
commerciale et juridique -
revue de presse, newsletter,
bulletin juridique.



NOS ÉVÉNEMENTS
SALLE VILLA-LOBOS - AMBASSADE DU BRÉSIL 



NOS ÉVÉNEMENTS
TRADITIONNELS    

Réalisé lors de la première quinzaine
de janvier dans l’intention de réunir
tous les membres autour d’une
rencontre conviviale. Salon Noble de
l'Ambassade du Brésil.

Grand événement de la CCBF au 2ème
semestre, avec la présence de
personnalités du monde économique
et politique. Au programme: Remise
du Prix « Personnalité de l’année ».



NOS MOYENS DE
COMMUNICATION

Nous utilisons les réseaux sociaux et
notre site dans le but de promouvoir
nos associés et mettre en avant nos
membres et bien plus.



NOS MOYENS DE
COMMUNICATION

NEWSLETTER 
Mensuel, avec actualités de la CCBF,
des événements et des nouvelles des
membres;
REVUE DE PRESSE
Un panorama sur l'actualité de la
presse sur les relations économiques
et commerciales entre le Brésil et la
France.
Des nouvelles de nos associés dans la
presse.



ANNUAIRE DES
MEMBRES

L'annuaire est une publication,
constamment mise à jour, qui contient
des informations sur chaque membre
de la CCBF, personnes morales et
physiques, étudiants et partenaires.

Il est destiné uniquement aux
adhérents et disponible en format
numérique dans l'espace adhérent du
site Internet de la CCBF.



VITRINE DES
MEMBRES

https://www.aceassociados.com.br/
plataforma/vitrine/ccbf/inicio

Mise en place en janvier 2020, la
vitrine des membres a été créée pour
donner plus de visibilité aux
entreprises qui font partie de la CCBF. 

Facilement accessible, le grand public
pourra consulter les produits et
services proposés par nos membres
personnes morales.



LA COMMISSION JURIDIQUE DE
LA CCBF

La COMJUR est un Groupe de
travail composé de juristes
membres de la CCBF qui propose,
chaque mois, un article sur un
sujet d’actualité dans le domaine
juridique, fiscale, comptable ou
douanier, relatif soit au droit
français soit audroit brésilien.



LA CCBF AU FÉMININ

Soucieuse de proposer sans cesse
de nouvelles plateformes
d’échange, la CCBF a lancé le 15
novembre 2016, le groupe CCBF
au féminin. dans le but d'Animer
un réseau de femmes d’affaires
franco-brésiliennes, membres de
la Chambre, grâce à un ensemble
d’activités spécifiquement
pensées pour ce groupe. 



NOS MEMBRES
PERSONNE MORALE

Nos membres personne morale sont tous ceux qui s'adhèrent
à la chambre du commerce du Brésil en France dans le but
d'élargir leur réseaux en France et/ou au Brésil



10 ENTREPRISES BRÉSILIENNES AYANT DES FILIALES EN
FRANCE OU EN EUROPE



9 ENTREPRISES BRÉSILIENNES AVEC CLIENTS EN FRANCE -
SIÈGE BRÉSIL 



 18 ENTREPRISES FRANÇAISES AYANT DES FILIALES AU BRÉSIL



 09 ENTREPRENEURS BRÉSILIENS EN FRANCE OU EUROPE

Ednan Capital Ltd

 15 ENTREPRISES FRANÇAISES AYANT DES INTÉRÊTS AU BRÉSIL



Facebook LinkedIn Instagram

Contactez-nous

Site

https://fr.linkedin.com/company/chambre-de-commerce-du-br%C3%A9sil-en-france
https://www.facebook.com/chambredecommerce.ccbf
https://www.instagram.com/ccbresilfrance/
https://www.ccbf.fr/

