
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie aux Pays-Bas

Votre partenaire, la CFCI

Développer vos activités 
commerciales aux 
Pays-Bas
Contactez-nous
E-mail: cfci@cfci.nl

CFCI Pays-Bas
Wibautstraat 129
1091 GL Amsterdam

Tél. : +31 20 56 28 200
Fax : +31 20 56 28 222
Internet : www.cfci.nl
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Les Pays-Bas 
Un accélérateur 
à l’exportation
 
• Une monarchie constitutionnelle…en même 
 temps qu’une démocratie parlementaire
• 16,3 millions d’habitants
• Un régime fondé sur le consensus
• Une économie reposant sur le commerce   
 international
• Un taux de croissance soutenu
• Un revenu national brut par habitant parmi les  
 plus élevés en Europe
• Un taux de chômage relativement faible
• Un contexte législatif favorable à l’entreprise 
 (fi scalité, aides)
• Un marché test pour le lancement 
 de produits nouveaux
• Des interlocuteurs d’affaires :
  - naturellement orientés vers l’international
  - hautement qualifi és
  - polyglottes
  - pragmatiques
  - fl exibles

La CFCI 
nos deux missions 
• Stimuler l’implantation et le développement   
 des entreprises françaises sur le marché  
 néerlandais et vice versa 
• Favoriser les échanges d’information et les 
 confrontations d’expérience entre pays

qui sommes nous ? 
• Un réseau de 300 chambres de commerce   
 situées en France tout comme à l’étranger
• Une équipe jeune, dynamique et bilingue   
 localisée à Amsterdam 

Partenaires Privilégiés:



Faciliter
votre développement 
commercial aux 
Pays-Bas
• vous présenter le marché
• cibler vos prospects
• initier les bons contacts
• sélectionner les intermédiaires adaptés
• recruter vos forces de ventes
• assurer une présence néerlandaise sur 
 vos salons français 
• vous soutenir commercialement sur les 
 salons néerlandais

Vous aider
à surmonter les 
différences culturelles 
• vous conseiller sur les pratiques locales
• traduire et adapter vos documents d’affaires
• vous accompagner sur le terrain
• vous mettre en relation avec notre réseau
• vous convier à nos séminaires

Récupérer la TVA
sur vos 
dépenses 
de prospection
• la location, le montage et l’aménagement de stand
• les locations de voiture/carburant
• les frais de transport et d’hébergement
• les rémunérations d’hôtesses, interprètes et secrétaires
• les frais publicitaires

• création d’entreprise
• domiciliation
• gestion salariale
• recouvrement de créances

Rejoignez
notre Club Affaires

• plus de 300 membres français 
 et néerlandais
• des entreprises prestigieuses
• des rencontres régulières: 
 lancement de produits ou services, 
 présentations
• déjeuners-débats et séminaires 
 sur des sujets actuels
• pots mensuels 

En savoir plus ? 
Contactez-nous et participez 
à l’événement ou au séminaire 
de votre choix.

Vous soutenir 
dans les domaines 
juridique & administratif


