
 
 
 

Les 100 ans 
de 

la Chambre de Commerce en France 
 
 
 
PROGRAMME 

 
2015, année du centenaire de la Chambre de Commerce Suédoise en France (CCSF), 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 regarder le chemin parcouru par ces sociétés, 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. 
 
Les principaux événements de cette année du centenaire : 
 
6 JANVIER 2015 -  SOIREE  OFFICIELLE DE LANCEMENT AU PALAIS GARNIER 
 
A l’occasion de la représentation donnée par le Ballet Royal Suédois de Juliette et Roméo, une création du 
danseur et chorégraphe de renommée mondiale Mats Ek, la Chambre de Commerce Suédoise en France 
organise une soirée d’exception, en collaboration avec l’Opéra de Paris, pour lancer le cycle des 
manifestations qui ponctueront l’année. Quelque 350 personnalités issues du monde des affaires, de la 
politique et de la culture des deux pays sont attendues à cette soirée. 
 
L’ouverture officielle de l’année du centenaire se déroulera dans « La Rotonde » de l’Opéra. S.Exc. 
l’Ambassadeur de Suède en France Veronika Wand-Danielsson, S.Exc. l’Ambassadeur de France en 
Suède Jacques Lapouge ainsi que de grands noms des milieux économiques  des deux pays compteront parmi 
nos invités spéciaux. 
 
A l’issue de la représentation, un dîner gastronomique sera servi dans le grand Foyer de l’Opéra orné de 
décorations florales  spécialement conçues pour cette soirée de gala. Artistes et amis de l’Opéra de Paris se 
joindront à nous. 
 
L’Opéra National de Paris accueille le Ballet Royal de Suède, une des plus anciennes compagnies de danse 
européennes fondée en 1773 par le roi Gustav III. C’est pour célébrer son 240

e
 anniversaire que Mats Ek a 

créé le ballet Juliette et Roméo.  
 
Ouverture d’esprit, curiosité et innovation caractérisent  les œuvres de Mats Ek.  Des qualités également 
importantes pour  la compétitivité des entreprises suédoises, ce que la CCSF souhaite souligner dans le cadre 
de son centenaire. 
 
14 SEPTEMBRE 2015 – FRENCH-SWEDISH BUSINESS FORUM A STOCKHOLM  
 
En Septembre 2015, la promotion des relations d’affaires franco-suédoises sera à l’ordre du jour du "French-
Swedish Business Forum"  organisé à Stockholm en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie 
de Stockholm, l’Ambassade de France à Stockholm, Invest in France et Business Sweden.   
 
 
 
 



 
PUBLICATION D’UN OUVRAGE SUR 100 ANS L’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE ET LES AFFAIRES SUEDOISES EN 
FRANCE 1915-2015 
 
En 2015, la CCSF publiera un ouvrage (en suédois et en français) sur le développement des grandes filiales 
industrielles et de  l’entrepreneuriat suédois en France au cours du siècle. Le livre traitera de l'histoire de la 
CCSF, des aspects et défis européens, des questions de différences culturelles et du climat d'investissement.  :  
 
Les auteurs : 
Frank Belfrage, ancien secrétaire d’État au ministère suédois des affaires étrangères 
Anders Fogelström, écrivain, entrepreneur et chef d’entreprise  
Nils Ingvar Lundin, journaliste 
Claire Mallet, journaliste 
Françoise Nieto, journaliste, ancienne correspondante du journal Le Monde en Scandinavie  
Marie Sundberg, journaliste au Dagens Industri, DI 
Pär Östberg, Executive Vice President et Chief Investment Officer, Industrivärden 
 
 
30 NOVEMBRE 2015 - CONFÉRENCE DU CENTENAIRE ET SOIREE DE GALA FRANCO-SUEDOISE AVEC REMISE 
DU PRIX D’EXCELLENCE 2015 
 
La conférence sera consacrée aux futurs enjeux pour les entreprises qui attendent  les entreprises pour 
conjuguer développement économique durable avec compétitivité et conscience environnementale à l’échelle 
globale. Cette conférence est organisée  en collaboration avec Leif Johansson, président d’honneur de la Table 
ronde des industriels européens, président du conseil d’administration d’Ericsson et d’AstraZeneca, 
anciennement directeur général du Groupe Volvo, ainsi qu’avec d’autres grands industriels, décideurs et 
représentants des pouvoirs publics.  
  
Les thèmes de la Conférence : 
 
Politique de concurrence 
 
Compétitivité 
 
Energie et changement climatique 
 
Changements sociétaux 
 
Défis pour les entreprises européennes dans un monde global 
 
L’objectif de la conférence est de se préparer aux défis à venir, de renforcer le développement des affaires  et 
des entreprises, mais aussi de présenter la culture et le savoir-faire suédois en France.  Le prix d’Excellence 
sera remis lors du dîner de gala franco-suédois qui suivra la conférence. 
 
Ces événements s'adressent aussi bien aux petites qu’aux grandes entreprises de la communauté d’affaires 
franco-suédoise et ils constituent une occasion unique d’inviter partenaires, clients et contacts importants. 
D'éminents représentants des sphères  franco-suédoises et européennes des affaires, de la politique et de la 
culture, ainsi que des personnalités officielles des deux pays, participeront à ces manifestations. 
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