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Créée en 1915, la Chambre de Commerce Suédoise en France (CCSF) a pour mission de promouvoir les 

échanges économiques, de renforcer les relations d’affaires et de favoriser les investissements entre la 

France et la Suède.  

En 2015, la Chambre de Commerce Suédoise en France (CCSF) fêtera son 100e anniversaire.  Cette année 

sera marquée par une série d’événements et activités entièrement dédiés à la promotion des relations 

d’affaires franco-suédoises et des entreprises suédoises en France. Ce sera l’occasion de faire une 

rétrospective du chemin parcouru par ces sociétés, de la richesse de leur histoire, de leur diversité, et 

aussi, de se préparer ensemble à surmonter les défis de la compétitivité dans le monde global 

d’aujourd’hui et de demain.  

Le 6 janvier 2015, la CCSF ouvre son centenaire au Palais Garnier à Paris à l’occasion de la représentation 

donnée par le Ballet Royal de Suède de Juliette et Roméo, une création du danseur et chorégraphe Mats 

Ek en présence de S.Exc. Madame l’Ambassadeur de Suède en France, Veronika Wand-Danielsson, et 

S.Exc. Monsieur l'Ambassadeur de France en Suède, Jacques Lapouge, et des personnalités du monde des 

affaires, de la politique et de la culture de plusieurs pays européens. Le ballet Juliette & Roméo est une 

relecture de la tragédie de Shakespeare qui bouscule les conventions du ballet. Il ouvrira la célébration de 

ce centenaire de la CCSF sous le signe de l’innovation et de la créativité — qualités fortes à l’image de la 

société suédoise et de ses entreprises.  

Parmi les autres événements de cette année 2015, qui s’inscrivent dans le cadre du développement des 

relations économiques franco-suédoises : la publication d’un ouvrage sur les entreprises suédoises en 

France pendant le dernier siècle, un « French-Swedish Business Forum » à Stockholm le 14 septembre et 

une grande Conférence à Paris le 30 novembre à la veille du COP21 sur les défis économiques, sociales et 

environnementales pour un développement durable des entreprises européennes, suivie par la 

traditionnelle Soirée Franco-Suédoise avec remise du Prix d’Excellence.  

La CCSF tient à remercier ses partenaires : 
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