
CCI Business

Développer 
son réseau

Trouver 
les bons contacts

Accéder à des 
opportunités d’affaires



 BIENVENUE DANS LE RÉSEAU 
Avec CCI Business, entrez dans le réseau CCI et développez vos contacts. À nos côtés, entrez 
facilement en relation avec celles et ceux qui font l’économie de votre territoire et bien 
plus. Élargissez votre réseau, faites connaître votre projet, votre entreprise et accédez à des 
opportunités d’affaires. 

Des rendez-vous toute l’année

Ateliers pratiques, forums 
thématiques, groupes de travail, 
témoignages, conférences d’experts, 
networking, speed meeting, visites 
d’entreprises… 

Le réseau CCI organise plus de 200 
rencontres annuelles animées par 
nos conseillers et experts pour vous 
inspirer et vous faire rencontrer vos 
futurs partenaires.

Plus de visibilité 
pour votre entreprise

Avec CCI Business, vous vous faites 
connaître. Mais ce service vous  
permet également de rompre 
l’isolement qui peut parfois aller  
de pair avec l’entrepreneuriat,  
à travers les nombreuses rencontres 
et événements organisés par votre CCI.

CCI BUSINESS
Pour étendre l’activité de son entreprise sur 
le plan local, national ou international, il est 
nécessaire d’avoir les bonnes informations,  
les bons conseils… et le bon réseau.

 Avec  CCI Business, bénéficiez d’un service 
exclusif de réseautage pour accompagner le 
développement de votre entreprise. Découvrez 
un service du réseau CCI qui va tout changer 
pour vous !  



Partagez vos bonnes pratiques 

Vous vous enrichissez de 
l’expérience des autres : le partage 
de bonnes pratiques est au cœur 
de CCI Business et permet l’échange 
avec d’autres chefs d’entreprises, 
managers et experts du réseau CCI.

Poursuivez l‘aventure

Sur le site CCI Business.  
La plateforme CCI Business incarne 
la volonté des CCI de donner des 
moyens concrets aux entreprises de 
s’ouvrir au business sur les grands 
projets d’investissement nationaux : 
opportunités d’affaires exclusives, 
une veille accrue sur les marchés, 
organisation de rencontres BtoB.

Faites du business ! 

Profitez d’opportunités d’affaires, de 
rapprochements et d’alliances avec 
d’autres entreprises.

  DES EXPERTS À VOS CÔTÉS
Avec le service CCI Business,  profitez du savoir-faire 
du réseau CCI dans l’animation de communautés 
d’affaires  ! Nos conseillers et experts sont à vos côtés 
pour développer vos contacts. 



Qu’attendez-vous ? Construisons ensemble votre projet !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de votre CCI ou contactez-nous :

 BIEN PLUS QU’UN SIMPLE SERVICE :
Véritable atout dans votre ambition entrepreneuriale, le service CCI Business vous 
permet de développer votre réseau pour faire grandir votre projet. 

CCI Bourgogne Franche-Comté
46 avenue Villarceau
CS 31726 
25043 Besançon Cedex

T. 03 81 47 42 00
www.bfc.cci.fr

Votre contact

Nathalie REBERT - 03 81 47 80 41 - 06 33 34 15 14 - n.rebert@bfc.cci.fr


