Célébrons ensemble les 100 ans de la
Chambre de Commerce Suédoise en France
« Un siècle au service des échanges commerciaux franco-suédois » - c'est sous cette devise que la CCSF
souhaite célébrer ses 100 ans en 2015. Cette année sera l’occasion de faire une rétrospective du
développement des affaires et des synergies entre nos deux pays, mais aussi, de définir ensemble de nouvelles
voies susceptibles de renforcer l’attractivité et la promotion des relations économiques bilatérales.
Tout au long de l’année, des événements et des actions seront dédiés à l’anniversaire de la CCSF : une soirée de
gala du 6 janvier pour le lancement des manifestations, la publication d’un ouvrage consacré à l’activité des
entreprises suédoises en France, un « French-Swedish Business Forum » à Stockholm en septembre, et, le 30
novembre, une grande conférence suivie de la traditionnelle Soirée Franco-Suédoise avec remise du Prix
d’Excellence pour clôturer cette année du centenaire.

6 janvier 2015
Grande Soirée d’inauguration de l’année centenaire CCSF
au Palais Garnier
En présence de S.Exc. l’Ambassadeur de Suède en France, Veronika Wand-Danielsson
et
S.Exc. Monsieur l'Ambassadeur de France en Suède, Jacques Lapouge
Soirée de Gala
Ballet Royal de Suède
Juliette et Roméo, une création du danseur et chorégraphe suédois Mats Ek
Diner aux Foyers du Palais Garnier

Cette soirée constitue une occasion unique conçue pour vos évènements de relations publiques (clients stratégiques,
partenaires clés, leaders d’opinion, collaborateurs, presse et média, institutionnels etc.).
En partenariat avec l’Opéra Garnier et l’AROP, nous avons la possibilité exceptionnelle de vous proposer le
programme suivant pour cette grande Soirée de Gala:
18h00 Accueil personnalisé de vos invités
18h30 Cocktail et inauguration officielle du centenaire
Interventions:
Jean-Louis Beffa, Président d’honneur de la Compagnie de Saint-Gobain,
Président de l’AROP, l’Association pour le rayonnement de l’Opéra national de Paris
Gîta Paterson, Présidente de la CCSF
19h30 (précises) début du spectacle
20h30 Entracte et cocktail dans la Rotonde des Abonnés, privatisée pour la CCSF
ème

20h50 2

partie

21h30 Dîner dans le cadre prestigieux des foyers du Palais Garnier
23h00 (environ) Fin de la soirée



La CCSF a réservé 300 des meilleures places



Une soirée de prestige avec un cocktail privé « CCSF » dans la Rotonde, suivi par la représentation en deux
actes. Un cocktail sera également proposé à l'entracte.



A l’issue de la représentation, un souper gastronomique sera servi, en présence des artistes, dans les foyers
du théâtre spécialement décoré pour l'occasion.



Un programme du spectacle pour chaque invité



Un encart spécifique CCSF inséré dans le programme du spectacle mentionnant les entreprises participantes

Cravate noire

L’Opéra national de Paris accueille le Ballet Royal de Suède, l’une des plus anciennes compagnies de danse
européennes dont la création, par le roi Gustav III de Suède, remonte à 1773. Le spectacle qui est proposé ce soir a été
e
créé à l’occasion du 240 anniversaire de la compagnie par le danseur et chorégraphe suédois Mats EK.
Homme de théâtre et figure incontournable de la danse contemporaine qui bouscule les conventions du ballet,
Mats Ek offre une relecture de la tragédie de Shakespeare qu’il a souhaité intituler Juliette et Roméo. Le
chorégraphe s’inspire de la musique de Tchaïkovski pour donner une vision personnelle de cette histoire
d’amour mythique confrontée aux rivalités de pouvoir, de familles et de générations. Ouverture sur le monde,
curiosité et innovation : la danse suédoise est à l’image de la société suédoise et de ses entreprises.
Voir:

http://www.youtube.com/watch?v=ynIWouIIEAc#t=24

Smoke avec Sylvie Guillem www.youtube.com/watch?v=KA0TMA5tQP4ý
l’Appartement www.youtube.com/watch?v=kdXtP6GBHb8ý
Si vous souhaitez bénéficier de cette offre exceptionnelle qui vous permettra de passer une grande soirée dans la
magie et la beauté du Palais Garnier, nous vous invitons à confirmer votre participation avant la fin septembre
2014, le délai de paiement étant fixé au 30 septembre.

La traditionnelle soirée franco-suédoise n’aura pas lieu à la fin de l’année 2014 en raison de la visite d’Etat du couple royal
suédois en France et des événements liés au centenaire de la CCSF.

Grande Soirée d’inauguration de l’année centenaire CCSF au Palais Garnier
le 6 janvier 2015 à 18h20
Soirée de Gala
Ballet Royal de Suède
Juliette & Roméo, une création du danseur et chorégraphe suédois Mats Ek
Diner aux Foyers des théâtres de l’Opéra Garnier
A nous retourner dûment rempli dans les plus brefs délais et avant le
30 septembre 2014
Chambre de Commerce Suédoise en France
39, avenue Pierre I de Serbie, 75008 Paris, E‐mail : info@ccsf.fr
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Nom de Société…………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact…………………………..…………………………..……….……….…………………………………….…………………………….
Adresse……………………………………………..……………………..……………..….…………………………………………………….
Code Postal…………………………………………….Ville…….…………..…….….………………..….………………………………..
Tél…………………………………………………………...Portable…………..……….………….………………………………….…….
E-mail………...……………….……………….………………………………………………………………………………………………….
Frais de participation
550 € HT / place (cocktail, spectacle et diner) Une table pour le diner correspond à 10 places*
Nombre de places souhaité…………………………………………………………….
Participation retenue pour la somme totale de ………………………………………………………….€ HT
*Pour les réservations de tables entières vous pouvez le souhaitez, fournir le matériel de votre choix
pour décorer la table au nom de votre société (plan de table, fanions, cadeaux, etc.).
Vous recevrez les cartons d’invitation pour vos invités après réception de votre réservation.
Ils seront réalisés courant le mois de septembre
Cette réservation est ferme et définitive. Les participations sont payables au plus tard le 30 septembre 2014.
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’annulation.

…………………………, le ……………..………..… 2014

Signature…………………………………………………………..

N.B. Veuillez noter que le nombre de places est limité.

