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La Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille, fi-
dèle à son histoire, poursuit ses efforts en 2022 pour soutenir les 
petites et moyennes entreprises, qui ont plus que jamais besoin 
des conseils et de l’expérience d’une structure comme la nôtre. 
Les défis qui nous attendent seront une incitation à mettre nos 
compétences aux côtés de celles des nombreux entrepreneurs 
italiens et français qui comptent sur notre professionnalisme 
pour réaliser leurs projets, faire connaître leurs produits et dif-
fuser l’image de l’excellence italienne au-delà des Alpes et vice 
versa, dans la perspective bilatérale qui caractérise notre CCIFM.

Le rôle important de la CCIFM, qui appartient à un réseau unique 
au monde constitué de 81 CCIE (Chambres de Commerce Ita-
liennes à l’Étranger) présentes dans 58 pays, est entièrement re-
connu par le Ministère du Développement Économique et par le 
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Interna-
tionale. Son rôle est placé sous la tutelle de l’Ambassade d’Italie 
à Paris et du Consulat Général d’Italie à Marseille.

Tout cela est assurément le fruit d’un fort ancrage territorial sur 
le marché français et d’une expérience désormais consolidée 
dans les secteurs clés de l’import-export Italie/France. Une ex-
périence reconnue par les institutions et les organismes locaux 
en tant que protagoniste économique efficace et professionnel 
pour tous les sujets publiques et privés prévoyant des projets 
d’expansion commerciale de l’Italie sur le marché français et 
vice versa.

C’est en partant de ce principe que la CCIFM a structuré un pro-
gramme promotionnel pour l’année 2022 qui garantit la conti-
nuité de la stratégie de soutien à l’internationalisation de la 
Chambre et qui s’enrichit de nouvelles initiatives et en s’implan-
tant dans de nouveaux territoires

Les activités, toutes certifiées ISO 9001 : 2015, se focalisent sur :

•   des missions et des réunions d’affaires BtoB ;

•  des actions de conseil et d’assistance aux PME

•  des webinaires / du mentoring/des meetings virtuels ;

•  Participation en tant que leader et partenaire à des projets 
européens

•  Coordination de projets de coopération transfrontalière

•  Gestion et suivi des projets de filière relatifs à la promotion et 
au marketing territorial

•  Actions ciblées de mise en réseau entre les institutions 
françaises et italiennes

•  Gestion de projets de formation en mobilité transnationale

•  Organisation de Pavillons Italiens aux principales foires com-
merciales internationales françaises ainsi que d’événements 
BtoC pour les entreprises italiennes sur les places des plus 
célèbres municipalités françaises.

•  Organisation de Pavillons Français aux principales foires com-
merciales internationales italiennes ainsi que d’événements 
BtoC pour les entreprises françaises sur les places des plus 
importantes municipalités italiennes.

LE “CORE BUSINESS”



NOUVEAUTÉS 2022
INVESTISSEMENTS FRANÇAIS EN 
ITALIE : PARTENARIAT AVEC PROMOS

La CCIFM a lancé un grand projet sur l’at-
traction des investissements français en 
Italie en collaboration avec PROMOS ITA-

LIA, l’agence nationale du système des chambres de com-
merce qui soutient les entreprises italiennes dans leurs pro-
cessus d’internationalisation et accompagne les institutions 
dans le développement de l’économie locale et dans la va-
lorisation de l’attractivité du territoire.

C’est en collaboration avec PROMOS ITALIA et après avoir iden-
tifié les secteurs et les territoires les plus intéressants pour 
les opérateurs français et que sera lancée une activité d’in-
formation, de promotion et de sensibilisation pour accroître la 
connaissance et l’intérêt pour l’investissement/création d’op-
portunités d’affaires, de joint-ventures, de partenariats scienti-
fiques et technologiques dans les territoires italiens.

Dans la liste sectorielle principale, nous démarrons avec les 
secteurs stratégiques suivants :
- AGRIFOOD TECH
- CLEAN TECH
- LIFE SCIENCES

Les opérateurs français désireux d’évaluer et d’explorer les 
opportunités d’investissement / expansion / JV / partena-

riat / etc. en Italie dans les secteurs identifiés recevront une 
première assistance pour l’évaluation du projet, suivie d’une 
analyse personnalisée.

STAY EXPORT
La CCIFM participe à la 2ème édition du projet 
«STAY EXPORT», qui consiste à aider 17 petites 
et moyennes entreprises italiennes des sec-
teurs agroalimentaire et industriel, souhaitant 

se lancer sur le marché français, en les intégrant dans un 
programme personnalisé et orienté vers ce marché.

Par l’intermédiaire du personnel interne et de consultants 
externes du secteur, en relation avec la Chambre de com-
merce de référence, elle commencera les parcours de men-
torat pour les entreprises concernées, qui incluront des in-
formations sur
• Approche culturelle de la France
• Type de obstacles rencontrés à l’entrée
• Macro-tendances du secteur
• Aspects opérationnels relatifs à l’exportation
• Stratégies commerciales
• Opportunités d’investissement

En outre, la CCIFM contribuera à la réalisation d’un Digital 
Sustainability level pour le marché FRANCE qui sera intégré 
au Digital Sustainability Atlas.

PROJET 
“TRUE ITALIAN TASTE”

Marseille est partenaire du projet “True Italian Taste”, organisé 
dans le cadre du programme gouvernemental «The Extraordina-
ry Italian Taste”, qui vise à valoriser et à promouvoir le produit 
agroalimentaire authentique italien.
Le projet se développe en collaboration avec 36 Chambres de 
Commerce Italiennes dans 23 pays du monde et veut sensibi-
liser le consommateur étranger à la consommation et l’achat 
conscient de la nourriture 100% Made in Italy pour lutter contre 
le phénomène de l’ltalian Sounding utilisant abusivement des 
mots, des couleurs, des localités, des images, des dénomina-
tions et des recettes rappelant l’Italie pour des aliments qui 
ont bien peu d’italien. Avec True ltalian Taste, l’intention est de 
diffuser une plus grande connaissance de la typicité, des lieux 
d’origine, des aspects nutritionnels et certifiants AOP-IGP.

Au cours de l’année 2022, la CCIFM mènera une série d’activi-
tés telles que BtoB, masterclass, show cooking et sessions 
de formation dédiées aux professionnels des secteurs : impor-
tateurs/distributeurs, responsables des achats, chefs, blogueurs 
culinaires, journalistes, nutritionnistes, influenceurs, témoi-
gnages et leaders d’opinion dans le monde de l’alimentation.
Nous présenterons aux consommateurs français les avantages 
et les bénéfices pour la santé du produit authentique italien et 
du lien précieux entre la nourriture et ses territoires d’origine ; 
nous soutiendrons les entreprises italiennes qui proposent des 
produits certifiés, typiques et de niche et qui souhaitent se faire 
connaître sur le marché français en développant les oppor-
tunités pour les entreprises déjà présentes ; tout cela et bien 
d’autres choses encore feront partie des initiatives menées par 
la CCIE de MARSEILLE.
https://trueitaliantaste.com



LES PROJETS EUROPÉENS
JANVIER - AOÛT

> PROGRAMME : 
INTERREG IT- FR 
MARITIME 2014-2020
Projet: QM BAC- Quality Made Business Acceleration
Rôle : Partenaire
FRANCE/ITALIE

> PROGRAMME : 
INTERREG IT- FR 
MARITIME 2014-2020
Projet: TRIS - Tourisme Rural Identitaire et Durable
Rôle : Partenaire
FRANCE/ITALIE

JANVIER - DÉCEMBRE

> PROGRAMME : 
ERASMUS FOR YOUNG 
ENTREPRENEURS
Projet: MOBILITAS 2021 SGA2
Rôle : Partenaire
EU

> PROGRAMME : ERASMUS+
Projet : ONAT4ALL - Outdoor 
activities and nature and 
adventure tourism for All
Rôle : Coordinateur
EU

> PROGRAMME : ERASMUS+
Projet : BUSINESS 2030 - 
Supporting Sustainable 
Development In SMEs
Rôle : Partenaire
EU

> PROGRAMME : EUROPE AID 
Projet : Euromed Cluster Forward
Rôle : Partenaire
EU

> PROGRAMME: REGION SUD - AAP : 
EAU, ENERGIE, ENVIRONNEMENT - 3E
Projet : Agrécolter - Agroécologie pour le développement 
des territoires ruraux
Coopération Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - 
Région Toscane
Rôle : Coordinateur
FRANCE/ITALIE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2022



LES ÉVÈNEMENTS
JANVIER - JUIN
PROJET “STAY EXPORT”
en collaboration avec Unioncamere
FRANCE

JANVIER - JUIN
PROJET “ATTRACTIVITÉ DES 
INVESTISSEMENTS DIRECTS 
FRANCAIS EN ITALIE”
en collaboration avec Promos Italia
FRANCE

31 JANVIER - 04 FÉVRIER
“DESIGN LIVE SHOW”
Présentation et visites virtuelles de 
10 entreprises piémontaises spécialisées 
dans le “creative design”, en collaboration 
avec le CEI Piemonte
DIGITAL

11-12 FÉVRIER
“BUY-WINE” RENCONTRES 
D’AFFAIRES
dans le secteur du vin à Florence entre 
producteurs Toscans et acheteurs français
ITALIE

23 FÉVRIER
WEBINAIRE SUR LA 
“MOBILITÉ INTERNATIONALE 
DES ÉTUDIANTS”
en collaboration avec la Banque Populaire 
de Sondrio : intervention des CCIE de 
Copenhague, Francfort et Marseille.
FRANCE-ITALIE

26 FÉVRIER - 6 MARS
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE (PARIS)
Espace Italie
FRANCE

09 - 12 MARS
MERCANTE IN FIERA (PARME)
Incoming d’opérateurs français dans le 
secteur des Antiquités
ITALIE

18 - 28 MARS
FOIRE DE LYON
Pavillon Italie
FRANCE

1ER - 04 AVRIL
FIERA FIRENZE HOME TEXSTYLE
RENCONTRES B2B
dans le secteur textile/ ameublement entre 
producteurs italiens et buyers français
ITALIE

09 - 18 AVRIL
FOIRE INTERNATIONALE 
DE TOULOUSE
Espace Italie
FRANCE

20 AVRIL
WEBINAIRE : OPPORTUNITÉS 
DE BUSINESS EN FRANCE
en collaboration avec la CCIAA de Parme
FRANCE

20 - 24 AVRIL
BELLISSIMETZ (METZ)
Village italien
FRANCE

23 AVRIL - 1ER MAI
MIDA : EXPOSITION INTERNATIONALE 
DE L’ARTISANAT (FLORENCE)
Espace France
ITALIE

28 AVRIL - 09 MAI
FOIRE DE PARIS
Espace Italie
FRANCE

02 - 27 MAI
4ÈME ÉDITION DE EUMATCH
Rencontres d’affaires dans le secteur agroali-
mentaire entre producteurs italiens et buyers 
européens, en collaboration avec Promos Italia.
DIGITAL

07 - 15 MAI
FOIRE DE BRIGNOLES
Pavillon Italie
FRANCE

09 - 11 MAI
PROJET DE MOBILITÉ
entre la fondation du Camp des Milles 
(Mémoire et Education), les écoles Rocher 
du Dragon et Arc de Meyran d’Aix-en-
Provence   et l’Institut Primo Levi de Gênes
FRANCE

11 - 15 MAI
LITTLE ITALY 
(SALON-DE-PROVENCE)
Village italien
FRANCE

15 MAI - 30 NOVEMBRE
PROJET CALABRE
Promotion de la destination Calabre sur le 
territoire français
FRANCE

19 - 22 MAI
LA DOLCE VITA 
DE BANDOL À NETTUNO
Village italien
FRANCE

25 - 29 MAI
FEST’ITALIA À… SAINTE-MAXIME
Village italien
FRANCE

30 MAI
TRUE ITALIAN TASTE :
THE AUTHENTIC ITALIAN TABLE: 
MASTERCLASS Alimentation Durable
FRANCE

04 - 12 JUIN
FOIRE INTERNATIONALE DE NANCY
Espace Italie
FRANCE

14 - 17 JUIN
INCOMING EN PROVENCE
de 4 journalistes italiens dans le secteur 
du tourisme durable
FRANCE

29 - 30 JUIN
MADE IN PIEMONTE IN PARIS 
RENCONTRES D’AFFAIRES B2B
dans les secteurs Ameublement, Home 
Textile, Design, Mode & accessoires,
en collaboration avec le CEI PIEMONTE
FRANCE

04 - 05 JUILLET 
STUDY TRIP IN CAMARGUE 
DÉDIÉ AU “RIZ”
FRANCE

06 - 10 JUILLET
LA DOLCE VITA (LE GRAU-DU-ROI)
Village italien
FRANCE

15 JUILLET - 15 NOVEMBRE
SHORT VIRTUAL MEETINGS
dans le secteur de l’industrie, en 
collaboration avec Promos Italia
DIGITAL

31 AOÛT - 04 SEPTEMBRE
BENVENUTI A... LE LAVANDOU !
Village italien
FRANCE

1ER - 04 SEPTEMBRE
CIBO DI STRADA (LA CIOTAT)
Promotion du street food italo-provençal
FRANCE

08 - 12 SEPTEMBRE
LES ITALIENNES (MARTIGUES)
Village italien
FRANCE

10 - 18 SEPTEMBRE
FIERA DEL LEVANTE (BARI)
Pavillon France
ITALIE

22 - 26 SEPTEMBRE
SAVOR PIEMONTE
BtoB dans le secteur agroalimentaire 
pendant « SALONE DEL GUSTO » (Turin)
ITALIE

23 SEPTEMBRE - 03 OCTOBRE
FOIRE INTERNATIONALE 
DE MARSEILLE
Espace Italie
FRANCE

28 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE
MERCANTE IN FIERA (PARME)
Incoming d’opérateurs français dans le 
secteur des Antiquités
ITALIE

OCTOBRE
INCOMING CYCLOTOURISME
en collaboration avec la CCIAA de Varese
ITALIE

05 - 09 OCTOBRE
LA BELLA ITALIA EN AVIGNON
La Semaine Italienne
FRANCE

07 - 17 OCTOBRE
FOIRE INTERNATIONALE 
DE MONTPELLIER
Pavillon Italie
FRANCE

13 - 17 OCTOBRE
BONJOUR PROVENCE 
ET LA FRANCE (GÊNES)
Village provençal
ITALIE

26 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE
SUR UN AIR D’ITALIE (TOULOUSE)
Village italien
FRANCE

29 OCTOBRE - 6 NOVEMBRE
RENCONTRES D’AFFAIRES 
ENTRE BUYERS FRANÇAIS ET 
PRODUCTEURS ITALIENS
durant le salon ARREDAMONT à Longarone 
dans le secteur de l’Ameublement de 
montagne
ITALIE

07 - 08 NOVEMBRE
MISSION ÉCONOMIQUE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
D’ENTREPRENEURS ITALIENS 
EN NORMANDIE
FRANCE

09 - 13 NOVEMBRE
PORTOFINO E...CASSIS
Village italien
FRANCE

17 - 20 NOVEMBRE
FOIRE MÉDITERRANÉENNE DES ARTS 
CONTEMPORAINS (MONTPELLIER)
Participation de galeries d’art italiennes
FRANCE

27 - 30 NOVEMBRE
RENCONTRES D’AFFAIRES 
ENTRE BUYERS FRANÇAIS 
ET PRODUCTEURS ITALIENS
durant le salon MIG à Longarone dans le 
secteur de la glace
ITALIE

03 - 11 DÉCEMBRE
ARTIGIANO IN FIERA (MILAN)
Espace France
ITALIE



I - Activité de «Business Contact» déclinée sur 4 types :

 •  Identification et sélection de partenaires allant de l’analyse 
de la demande de l’entreprise jusqu’à l’établissement d’un 
agenda de rendez-vous d’affaires sur mesure

 • Organisation de missions incoming-outgoing

 • Organisation d’ateliers BtoB

 • Mentoring avec assistance spécialisée

II - Organisation de délégations d’acheteurs et d’agendas de 
rendez-vous BtoB sur des salons professionnels en Italie

III - Organisation d’évènements de promotion et de valorisa-
tion des excellences oenogastronomiques et touristiques des 
Régions italiennes

IV - Educational tour

V - Assistance rapide et sur mesure destinée à toutes les 
entreprises, établissements, organismes publics et privés qui 
s’adressent à notre structure avec une attention permanente 
aux membres de la Chambre

VI - Webinaires innovants déclinés sur le format de “Export 
Hub Italie- France” : présentation des opportunités de business 
pour les entreprises italiennes dans les secteurs des investisse-
ments français et l’attractivité des IDE français en Italie

Incoming touristique
Vallée Maira, Piémont

Incoming en Provence dans le secteur de 
l’environnement et de la biodiversité

Rencontres B2B
Min de Toulouse

SERVICE D’ASSISTANCE 
ET DE CONSEILS SPÉCIALISÉS 
AUX ENTREPRISES

Fabienne APEDDU
Responsable

+33 (0)4 91 90 90 26
info@ccif-marseille.com



La Chambre de Commerce Italienne pour la France de Marseille 
est forte de son enracinement sur le territoire, de son expérience 
acquise au cours des années dans une série de projets euromé-
diterranéens, de l’expérience directe sur la programmation eu-
ropéenne, elle continue à développer des projets en faveur de 
petites et moyennes entreprises afin de les accompagner et de 
les assister dans l’expansion de leurs compétences.
À de tels projets s’ajoute une série d’actions bilatérales qui 
impliquent le Département des Bouches-du-Rhône, la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence-Arles et la Région SUD PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR.
Cette année nous sommes impliqués dans les projets suivants :

PROGRAMME ERASMUS
Projet : ONAT4ALL - Outdoor activities 
and nature and adventure tourism for All

Objectif : Revitaliser le secteur du tourisme de l’UE en dotant les 
PME de compétences pour gérer l’accessibilité, ainsi que l’inclu-
sion et la participation des personnes à mobilité réduite dans le 
tourisme de nature/d’aventure et les activités de plein air.

PROGRAMME INTERREG IT - FR MARITTIMO 2014-2020
Projet : QM BAC- Quality Made 
Business Acceleration

Objectif : Incuber/accélérer 12 néoentreprises de la filière 
touristique identitaire opérant dans les zones urbaines, en 
agrandissant le tissu entrepreneurial de secteur et en régénérant 
l’économie de proximité.
Projet : TRIS - Turismo Rurale Identitario e Sostenibile
Objectif : Promouvoir le développement touristique dans les 

zones rurales de la zone de coopération par le renforcement des 
entreprises, en utilisant l’identité et la responsabilité comme 
valeur pour la promotion mais également comme outil pour leur 
système de gestion.

PROGRAMME ERASMUS
Projet : Business 2030 - Supporting 
sustainable development in SMEs

Objectif : accompagner le personnel des PME vers le 
développement d’un modèle d’entreprise plus durable en leur 
apportant des compétences, du matériel et des formations.

PROGRAMME ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Projet : MOBILITAS 2021 SGA2
Objectif : Favoriser l’échange d’expé-

riences entre les entrepreneurs français et européens, offrir aux 
nouveaux entrepreneurs (ou les aspirants) l’opportunité d’ap-
prendre les secrets du métier par des professionnels chevronnés, 
et à ces derniers l’occasion d’envisager leur activité sous de nou-
veaux points de vue, de collaborer avec des partenaires étrangers 
et de s’informer sur les nouveaux marchés.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE ITALIE-FRANCE
Projet : Agrécolter - L’agroécologie pour le développement des 
zones rurales
Objectif : protection des écosystèmes, promotion des échanges 
de bonnes pratiques entre agriculteurs du Vaucluse (région Sud 
PACA) et de la vallée du Casentino (région Toscane), et du déve-
loppement durable des zones rurales et intérieures par le biais de 
l’agroécologie.

PÔLE PROJETS EUROPÉENS ET
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

BUREAUX D’INFORMATION

COMPÉTENCE TERRITORIALE : 
RÉGION OCCITANIE
ANTENNE POUR MONTPELLIER
Bureau près de la Chambre de Commerce de 
l’Hérault Hôtel CS 90066 - 34137 MAUGUIO CEDEX
Délégué : Danilo FAGGIONI
Tél. : +33 (0)4 99 51 54 44
+33 (0)6 62 23 90 22
d.faggioni@herault.cci.fr

ANTENNE POUR TOULOUSE
Bureau près de ED ITALIE
10 rue Espinasse - 31000 Toulouse
Délégué : Rocco FEMIA
Tél. : +33 (0)5 62 17 50 37
antenne.toulouse@ccif-marseille.com

COMPÉTENCE TERRITORIALE : 
VAUCLUSE (84)
ANTENNE POUR LE DÉPARTEMENT 
DU VAUCLUSE
Déléguée : Monique ALBERGATI 
Tél. : +33 (0)6 03 24 25 44
monique.albergati@orange.fr 

COMPÉTENCE TERRITORIALE : VAR (83)
ANTENNE POUR LE DÉPARTEMENT DU VAR
Près du siège du “Développement territorial de 
Brignoles” - CCI VAR - Bât. A - Espace Hexagone, 
sis 290, chemin de la Campagne Roman 
83170 BRIGNOLES
Tél. : +33 (0)4 94 22 63 02
antenne.var@ccif-marseille.com

COMPÉTENCE TERRITORIALE : CORSE
ANTENNE POUR LA RÉGION CORSE
Bureau près de COMMENTIS 
Tour Armoise - Rue du 1er Bataillon de choc 
20090 AJACCIO
Déléguée : Monica CALORE
Tél. : +33 (0)6 10 44 38 75 
monica@com-mentis.com
     

ANTENNES DIRECTEMENT RELIÉES AU SIÈGE CENTRAL DE MARSEILLE
Visant à saisir les opportunités offertes par les départements et régions dans lesquels elles sont situées

RÉGION AQUITAINE : 
OUVERTURE D’UNE FUTURE ANTENNE

SIÈGE À BORDEAUX

ROBERTO COMMITTERI
Responsable

+33 (0)4 91 90 94 93
projets@ccif-marseille.com



SERVICE FOIRES 
ET SALONS 
EN FRANCE
La CCIFM vante une expérience bien consolidée dans la sélec-
tion et l’assistance des PME italiennes au cours de toutes les 
phases relatives à leur participation aux foires commerciales et 
aux expositions BtoC, par un accompagnement de l’équipe de la 
Chambre, avant, pendant et après la manifestation.

FOIRES INTERNATIONALES
Des pavillons «ltalia» organisés dans les foires internationales 
françaises pour promouvoir l’artisanat italien et les produits 
agroalimentaires typiques des diverses régions d’Italie.

Ces manifestations constituent :

•  Une véritable opportunité pour les exposants italiens de 
présenter et vendre au grand public leur production tout en 
rencontrant des professionnels.

•  Un outil de marketing efficace pour le territoire et de promo-
tion touristique pour les collectivités institutionnelles

VILLAGES ITALIENS
Des expo-ventes des produits italiens, organisées en étroite 
collaboration avec les municipalités partenaires de l’évène-
ment, qui offrent :

•  Pour les municipalités, la possibilité de consolider leurs 
attraits touristiques et d’enrichir leur programme annuel et 
d’évènements annuels

•  Pour les visiteurs et les touristes, l’occasion de découvrir les 
produits typiques italiens

•  Pour les entreprises italiennes, l’opportunité de présenter et 
de vendre leurs produits en France au cours d’une manifesta-
tion de 5 jours

DATES DES ÉVÉNEMENTS

26 FÉVRIER - 06 MARS
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE 
(PARIS)

18 - 28 MARS
FOIRE DE LYON
Pavillon Italie

09 - 18 AVRIL
FOIRE INTERNATIONALE 
DE TOULOUSE
Espace Italie

20 - 24 AVRIL
BELLISSIMETZ (METZ)
Village italien

28 AVRIL - 9 MAI
FOIRE DE PARIS
Espace Italie

07 - 15 MAI
FOIRE DE BRIGNOLES
Espace Italie

11 - 15 MAI
LITTLE ITALY 
(SALON-DE-PROVENCE)
Village italien

19 - 22 MAI
LA DOLCE VITA 
DE BANDOL À NETTUNO
Village italien

25 - 19 MAI
FEST’ITALIA À…
SAINTE-MAXIME
Village italien

04-12 JUIN
FOIRE INTERNATIONALE 
DE NANCY
Espace Italie

31 AOÛT - 4 SEPTEMBRE
BENVENUTI A... 
LE LAVANDOU
Village italien

1ER - 4 SEPTEMBRE
CIBO DI STRADA 
(LA CIOTAT)
Promotion de la street food 
italo-provençale

08 - 12 SEPTEMBRE 
LES ITALIENNES 
(MARTIGUES)
Village italien

23 SEPTEMBRE - 3 OCTOBRE
FOIRE INTERNATIONALE 
DE MARSEILLE
Espace Italie

05 - 09 OCTOBRE
LA BELLA ITALIA 
EN AVIGNON
La Semaine Italienne

 07 - 17 OCTOBRE 
FOIRE INTERNATIONALE 
DE MONTPELLIER
Pavillon Italie

26 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE
SUR UN AIR D’ITALIE 
(TOULOUSE)
Village italien

09 - 13 NOVEMBRE 
PORTOFINO È... 
CASSIS
Village italien

Nicolà BOTTAI
Responsable 

logistique / technique
+33 (0)4 91 90 90 28

logistique@ccif-marseille.com

Annamaria PERNA
Responsable Pôle “Foires et 

évènements en France”
+33 (0)4 91 90 47 66

promotion2@ccif-marseille.com

Serena GARGIULO
Assistante commerciale 

+33 (0)4 91 90 92 98
fierefrancia@ccif-marseille.com



La Bella Italia
Avignon

Foire Internationale
Montpellier

Foire Internationale
Marseille

Sur un air d’Italie
Toulouse

Portofino è... Cassis
Cassis

Cibo di Strada
La Ciotat

Les Italiennes
Martigues



SERVICE FOIRES 
ET SALONS 
EN ITALIE
La CCIFM a également consolidé son expérience dans la sélec-
tion et l’assistance aux PME françaises dans une perspective, 
au cours de toutes les phases relatives à la participation des 
foires, évènements forains et expo BtoC, par un accompagne-
ment de l’équipe de la Chambre, avant, pendant et après la 
manifestation.

FOIRES INTERNATIONALES
Pavillon France organisé avec l’organisme GE.FI. auprès de 
“l’Artigiano in Fiera” à Milan - évènement unique au monde qui 
raconte la qualité des arts et métiers - qui fait la promotion de 
l’artisanat français et des produits agroalimentaires typiques 
des différentes régions transalpines.
Participation collective française auprès de MIDA Fiera Firenze et 
de la Fiera del Levante à Bari.
Ces manifestations constituent :
•  Une excellente occasion pour les exposants français de 

présenter et de vendre au grand public leurs productions tout 
en rencontrant des professionnels

•  Un outil de marketing efficace pour le territoire et la promotion 
touristique pour les collectivités institutionnelles

VILLAGES FRANÇAIS
Des expo-ventes de produits français, organisées en étroite 
collaboration avec les Mairies partenaires de l’évènement, 
qui offrent :
•  Pour les municipalités, la possibilité de consolider leurs at-

traits touristiques et d’enrichir leur programme d’animations 
et d’évènements annuels.

·  Pour les visiteurs et les touristes, l’occasion de découvrir les 
produits typiques français.

·  Pour les entreprises françaises l’occasion de présenter et de 
vendre leurs produits pendant 4/5 jours sur les places des plus 
grandes villes Italiennes (Gênes, Vérone, etc…)

DATES DES ÉVÉNEMENTS

23 AVRIL - 1ER MAI
SALON INTERNATIONAL 
DE L’ARTISANAT 
(FLORENCE)
Espace France

10 - 18 SEPTEMBRE
FIERA DEL LEVANTE (BARI)
Espace France

13 - 17 OCTOBRE
BONJOUR PROVENCE
ET LA FRANCE (GÊNES)
Village français

03 - 11 DÉCEMBRE
ARTIGIANO IN FIERA 
(MILAN)
Espace France

Artigiano in Fiera
Milan

Bonjour Provence
Gênes

Nicolà BOTTAI
Responsable

logistique / technique
+33 (0)4 91 90 90 28

logistique@ccif-marseille.com

Sara SACCHETTI
Responsable Pôle 

“Foires et évènements en Italie”
+33 (0)4 91 90 94 95

promotion3@ccif-marseille.com



Pour toute information complémentaire,
veuillez écrire à l’adresse suivante : 

promotion3@ccif-marseille.com

PROJETS DE MOBILITÉ 
POUR LES JEUNES
ITALIE-FRANCE

SERVICE COMPTABILITÉ

La Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille 
a acquis une expertise dans la gestion des projets de mobilité 
Italie-France, et ce dans le cadre des programmes PON ou 
“Scuola Alternanza Lavoro”.

La CCIFM accueille des groupes d’étudiants et organise pour eux 
un programme ad hoc à Marseille/Avignon/Toulouse/Montpel-
lier, comprenant des stages, des visites d’entreprises, des cours 
de français intensifs, etc., pour un minimum de 2 semaines et un 
maximum de 4 semaines.

Dans le cadre de ces projets, les étudiants bénéficient de stages 
en entreprise dans différents secteurs d’activité, tels que la 
restauration, l’administration, le marketing, la communication, 
le tourisme.

TRADUCTIONS ET INTERPRETATIONS
La CCIFM s’appuie sur une équipe qualifiée d’interprètes et de 
traducteurs qui se tient à votre disposition en fonction de vos 
besoins spécifiques.

Sébastien D’ONOFRIO
+33 (0)4 13 24 10 50
comptabilite@ccif-marseille.com

Institut de tourisme Taddeo da Sessa 
(Campanie) - PON ASL Toulouse

Inst. d’Enseignement Supérieur 
Don Milani Pertini

Lycée linguistique Selmi



REMERCIEMENTS AUX 
PRINCIPAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PRINCIPALES ENTREPRISES 
ADHÉRENTES PARTENAIRES

POUR UN COMPLÉMENT 
D’INFORMATIONS :

CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE 
POUR LA FRANCE DE MARSEILLE

2, rue Henri Barbusse - Immeuble CMCI
13001 Marseille, FRANCE

Tél. +33(0)4 91 90 81 17 
info@ccif-marseille.com
www.ccif-marseille.com

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale


