
A l'issue de la rencontre des deux présidents, un accord de partenariat a été signé afin
d'échanger entre les membres des deux Chambres et de développer des projets
transfrontaliers entre Maurice et la Lituanie, en s'appuyant notamment sur les valeurs du
réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie françaises (CCI FI), qui regroupe 125
chambres de commerce et d'industrie dans 95 pays.

Cet accord se présente sous la forme de quatre piliers. En effet, aux termes de ce
partenariat, les membres d'une des CCI se déplaçant dans le pays de l'autre CCI
bénéficieront d'un accueil personnalisé et pourront accéder aux événements de cette
dernière dans les mêmes conditions, notamment financières, que pour les membres
locaux. En outre, lorsqu'un webinaire est organisé sur un sujet susceptible d'intéresser les
membres des deux CCI, la CCI organisatrice invitera l'autre CCI à inviter ses propres
membres. Enfin, ce partenariat prévoit la mise à disposition gratuite d'un bureau lorsqu'un
membre d'une CCI se rend dans le pays de l'autre CCI.

Tous ces avantages sont réservés aux membres respectifs des CCI de Maurice et de
Lituanie.

Contactez-nous pour connaître les avantages de l'adhésion.
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La CCI France Maurice a signé un accord de coopération avec la CCI France
Lituanie, au bénéfice de leurs entreprises membres respectives, afin de faciliter
leur développement économique, entrepreneurial et culturel.

6 Septembre 2022 | Vilnius Lituanie

http://www.cci-fl.org/
http://www.cci-fl.org/
http://www.cci-fl.org/


La CCIFM a été officiellement créée en 2006. Rôle de premier plan dans les échanges économiques entre
Maurice et la France et d'accéder à un réseau international via l'Union des Chambres de Commerce et
d'Industrie des Français de l'Etranger (UCCIFE). La Chambre de Commerce France-Maurice (CCIFM) aide
ses entreprises membres à s'implanter sur ce marché grâce à ses services d'accompagnement et de mise
en relation avec ses réseaux de membres et d'experts.
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Créée en 1999, la Chambre de Commerce Franco-Lituanienne est une organisation à but non lucratif de
droit lituanien, juridiquement et financièrement autonome. Son objectif est de promouvoir la coopération
économique bilatérale entre la Lituanie et la France et d'animer la communauté d'affaires franco-lituanienne
en Lituanie.
La CCFL est référencée Team France Export par Business France et est un opérateur agréé Chèque Relance
Export pour la Lituanie.
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