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UNE AVENTURE PROMETTEUSE…

Développement du savoir-faire français 
en Espagne

•	De mettre en place une communication personnalisée 

auprès des potentiels investisseurs et visiteurs avant 

l’évènement

•	De faire connaître vos services par la mise à disposition 

d’un stand sur le Market Place prévu à cet effet *

•	De dispenser une conférence sur un thème de votre 

choix, par un interlocuteur de votre équipe *

•	La mise à disposition de la base de données post-

évènement

La CFECI vous 
propose dans le 
cadre de ce Forum :

Participation Sponsoring: 1000 € ou1500€ * selon options

A l’initiative de la CFECI, cet évènement dédié aux enseignes françaises a vu 
le jour l’année dernière, visant à promouvoir leur concept afin de l’étendre 
sur le marché espagnol. Forte de son succès, et au regard de l’expansion 
indéniable du secteur, cette journée d’exposition et de rencontres B2B sera 
reconduite en 2018.

Pour répondre aux besoins des enseignes participantes, mais aussi des 
potentiels futurs franchisés, des professionnels spécialisés seront présents et 
interviendront sur des thématiques spécifiques. Ils proposeront également 
leurs services d’appui dans le cadre des démarches relatives au développe-
ment en franchise. 
L’Espagne est considérée comme une destination qui offre un potentiel notable pour les marques francaises 
souhaitant s’y développer. La France est quand à elle percue comme un modèle dans de nombreux secteurs 
d’activité: c’est pour cette raison que les divers concepts de l’Hexagone seront mis à l’honneur à cette occasion. 



OPTION 1 

Sponsoring de l’évènement : 

Logo et accès base de données

 1 000 €  TTC 

OPTION 2 

Sponsoring de l’évènement : 

Logo, accès base de données, mise à disposition d’un stand

 1 500 €  TTC

Entreprise : 

Personne de contact :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Téléphone : Portable : Fax :

Email:

DATE : Partenaire sponsor – 2ème édition du Forum de la Franchise Française - 2018
Cachet et signature autorisée de l’entreprise

A envoyer avant le 9 mars 2018 à 
Audrey MARTIN 
Mail: amartin@lachambre.es 
Fax: +34 91 307 21 00

Audrey Martin
CCI FRANCE ESPAGNE – LA CHAMBRE
Tél : + 34 91 307 21 00 
C/ Capitán Haya 38, 4º - 28020 MADRID

Bulletin d’inscription

Forum de la Franchise Française
2ème Édition

Virement bancaire d’un montant de: ………..……….€, à la Chambre Franco Espagnole de Commerce et d’Industrie. Une facture acquittée 

sera adressée à l’entreprise par la CFECI à réception de ce règlement. 


