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Fédération des Chambres de Commerce belges

• Réunit les Chambres de commerce, en Belgique  
et à l’étranger

• Compte 28.000 membres, soit 60 % de l’emploi dans 
le secteur privé et 90 % des exportations

• 13 Chambres de commerce et d’industrie locales en 
Belgique aux objectifs suivants :

Défendre les intérêts de leurs membres

S’efforcer de maintenir un environnement 
propice à l’esprit d’entreprise, source de 
prospérité sociale et économique

Accompagner les entreprises à chaque étape 
de leur cycle de vie : création, croissance, 
internationalisation, etc.

Employer l’apprentissage par les pairs comme 
outil d’aide à la croissance et au développement 
de leurs membres.

Chambre de Commerce du Luxembourg

• Chambre professionnelle et institution publique qui 
couvre tous les secteurs d’activité du pays, hormis 
l’agriculture et l’artisanat

• 90.000 membres affiliés, soit 75 % des emplois et 
80 % du PIB luxembourgeois

• Missions :

Intervenir dans la procédure législative par 
la rédaction d’avis

Promouvoir l’esprit d’entreprise, la création 
et le développement des entreprises

Promouvoir les relations économiques 
et commerciales avec l’étranger

Agir pour un système d’enseignement et 
une offre de formation adaptée aux besoins 
des entreprises

ICC – World Chambers Federation

• Représente les entreprises sur la scène internationale
• Relie et unit les 12.000 chambres de commerce existant dans le monde

EUROCHAMBRES

• Défend les intérêts de 20 millions d’entreprises européennes auprès des institutions  
de l’Union à Bruxelles

• Unit 1.700 chambres de commerce nationales, régionales et locales  
dans 43 pays européens

Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones

• Unit 600 chambres en Afrique, Belgique, France, Luxembourg et au Canada
• Contribue au développement du secteur privé en Afrique par le biais de projets communs, 

d’échanges et de programmes d’accompagnement

ACCRÉDITATION
Afin de garantir que les chambres de commerce belgo-luxembourgeoises à l’étranger offrent 
 un service de qualité, respectent des normes strictes de bonne gouvernance et exercent leur 
 mission dans un esprit de collaboration, la Fédération des Chambres de Commerce belges et la 
Chambre de Commerce du Luxembourg ont mis en place un programme d’accréditation. Seules 
les chambres qui répondent aux critères de ce programme peuvent adhérer au réseau BLCCA 
et en utiliser le logo.

14 chambres basées en Belgique

19 chambres basées à l’étranger

131 pays couverts

> 5.000 members

> 400 activités par an

> 20.000 participants

PAYS COUVERTS
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SOUTIEN  
EFFICACE
Votre mission, c’est d’explorer le marché, trouver de 

nouvelles opportunités, vendre. Familière du pays et de 

ses coutumes, une BLCCA vous aidera à rester concentré 

sur vos objectifs et facilitera vos déplacements à 

l’étranger.

Nos services:
• Aide aux procédures de visa

• Traductions

• Assistance lors de voyages d’affaires

• Mise à disposition d’espaces de travail

• Services de domiciliation

ECHANGE  
D’EXPERIENCE
Quelles sont les conditions normales de paiement ? 

Quel sera l’impact de cette nouvelle législation 

environnementale sur mon entreprise ? Comment puis-

je protéger mes droits de propriété intellectuelle ? Puis-

je parler politique avec mon partenaire commercial ? 

Pour réussir à l’étranger, il faut d’abord bien comprendre 

l’environnement politique, économique, social et culturel 

du lieu. Votre BLCCA peut vous aider de plusieurs façons.

Nos services:
• Informations et conseils

• Séminaires et ateliers

• Formation culturelle

EXPANSION  
COMMERCIALE
Ce qui fut d’abord une simple exportation pourrait bien 

devenir un mouvement commercial régulier, voire la 

création, à terme, de votre propre filiale à l’étranger. Quelle 

forme devrait prendre cette présence internationale ? 

Où trouver des collaborateurs compétents ? Comment 

structurer vos relations contractuelles ? Boostez vos 

affaires à l’étranger avec l’aide de votre BLCCA.

Nos services:
• Enregistrement de société

• Recrutement de personnel

• Gestion des salaires

• Récupération de la TVA

• Conseil en RH et fiscalité

VISIBILITÉ  
ACCRUE
Votre entreprise peut être reconnue et bien établie 

en Belgique ou au Luxembourg, mais la connait-on 

aussi bien sur ce nouveau marché qui vous attire ? Un 

petit coup de pouce pour vous y faire connaître ne 

ferait pas de mal ? Alors pourquoi ne pas contacter la 

BLCCA présente sur place, pour voir ce qu’elle peut 

faire pour vous ?

Nos services:
• Remise de prix

• Semaines belges

• Publication de magazines, newsletters et sites web

• Sponsoring

Accéder à de  
nouveaux  
marchés

Renforcer  
votre présence  

à l’étranger

Promouvoir  
la Belgique  

et le  
Luxembourg

« Le stand collectif de la Chambre de Commerce 
Belgo-Luxembourgeoise au Portugal lors du salon 
Alimentaria & Horexpo 2019 nous a permis d’entrer 
en contact avec des interlocuteurs clés pour le 
développe ment de nos activités sur le marché 
portugais. »
Jordan Doutreluigne, Sales Manager, Mydibel

« La Chambre de Commerce belgo-luxembourgeoise 
de Barcelone nous a aidés à résoudre un problème 
d’alimentation électrique délicat, ce qui nous 
a permis de maintenir notre production et de 
continuer à développer nos activités. »
Brigitte Kerremans, Eco Sistema Teblick

« Grâce au Pakistan-Belgium-Luxembourg Business 
Forum, nous avons pu rencontrer le vice-président 
du Sénat, qui a promis de faciliter les transactions 
commerciales et d’accélérer le traitement des visas 
d’affaires à l’arrivée. »
Sameer Hamid Dodhy, The Indus Basin Company

« Le réseau de la Chambre de Commerce Franco-
Belge nous permet de rencontrer d’autres 
entrepreneurs et d’échanger nos expériences. Les 
séminaires sur des sujets d’actualité franco-belges 
sont également très intéressants. »
Patrick Declerck, Managing Director, Decomo

« La Chambre de Commerce Belgo-Luxem bour-
geoise en Allemagne nous a aidés à créer notre 
société à responsabilité limitée (GmbH) et à 
trouver un employé, une banque et un expert-
comptable sur place. La Chambre gère également 
le versement des salaires  : c’est vraiment un 
guichet unique. »
Alexandre de Vits, Managing Director, Dock Marine Europe

« Le Nippon Export Award de la Chambre de 
Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Japon 
promeut et récompense les entreprises qui 
renforcent les échanges commerciaux entre la 
Belgique et le Japon. Nous avons eu l’honneur 
d’être lauréat en 2014, ce qui était très stimulant 
pour nos employés et nos clients. »
Jérôme Chouchan, President, Godiva Japan Inc.

« Depuis notre lancement au Royaume-Uni, les 
installations du Club House de la Chambre ne 
nous ont jamais déçus. Elles sont tout simplement 
superbes, et elles nous ont permis d’asseoir la 
légitimité de notre entreprise sur ce marché, en 
particulier auprès de certains clients prestigieux. »
Patrick Lynch, VP Business Development UK & IRL, 
Sentiance

ENTREPRENDRE, C’EST 
DANS NOTRE ADN

Les chambres de commerce belgo-luxem-

bourgeoises à l’étranger (BLCCA) sont des 

organisations d’entreprises privées. Elles 

sont composées d’hommes et de femmes d’affaires, 

d’entrepreneurs qui savent ce que signifie gérer une 
entreprise, engager du personnel, trouver des clients, 

traiter avec les administrations publiques, travailler avec 

des agents, etc. Ils doivent faire leurs preuves chaque jour. 

Leur expérience est essentielle pour les nouveaux venus 

sur un marché donné qui cherchent astuces et conseils, 

mais elle sert également aux entrepreneurs établis de 

longue date qui veulent comparer leurs expériences.

Les chambres BLCCA travaillent main dans 

la main avec les chambres de commerce en 

Belgique (Beci, CCI, Voka) et au Luxembourg. 

Elles vous offrent toutes un espace de réflexion, vous 

aident sur des questions pratiques lorsque vous explorez 

de nouveaux marchés et vous soutiennent lorsque vous 

étendez vos activités à l’étranger.

Les BLCCA viennent renforcer le réseau 

officiel de représentation de la Belgique et 

du Luxembourg à l’étranger. Elles accroissent 

la visibilité de nos pays avec l’aide des diplomates 
fédéraux et régionaux, qui entretiennent d’excellents 

contacts avec les autorités publiques étrangères et qui 

vous aident dans votre recherche de partenaires.

Chaque BLCCA a sa particularité. Certaines sont 

plus grandes que d’autres ; l’une se concentre 

plutôt sur les services, l’autre sur les séminaires 

et les événements. N’hésitez pas à nous contacter pour 

savoir ce qu’une BLCCA en particulier peut faire pour vous.

Devenez 
membre 

Et nous vous aiderons 
à vous développer 
à l’étranger 

MISE EN  
RELATION
Pas de développement à l’étranger sans partenaire 

commercial : distributeur, fournisseur, importateur, agent 

douanier... Chaque BLCCA dispose d’un vaste réseau qui 

vous aidera à entrer en contact avec des partenaires 

potentiels. 

Nos services:
• CONNECTS, plateforme de mise en relation

• Missions commerciales

• Stands collectifs lors de salons professionnels

• Evènements de réseautage
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vous aident dans votre recherche de partenaires.

Chaque BLCCA a sa particularité. Certaines sont 

plus grandes que d’autres ; l’une se concentre 

plutôt sur les services, l’autre sur les séminaires 

et les événements. N’hésitez pas à nous contacter pour 

savoir ce qu’une BLCCA en particulier peut faire pour vous.

Devenez 
membre 

Et nous vous aiderons 
à vous développer 
à l’étranger 

MISE EN  
RELATION
Pas de développement à l’étranger sans partenaire 

commercial : distributeur, fournisseur, importateur, agent 

douanier... Chaque BLCCA dispose d’un vaste réseau qui 

vous aidera à entrer en contact avec des partenaires 

potentiels. 

Nos services:
• CONNECTS, plateforme de mise en relation

• Missions commerciales

• Stands collectifs lors de salons professionnels

• Evènements de réseautage



À la conquête 
du monde 
avec les Chambres de commerce 
belgo-luxembourgeoises à l’étranger

Fédération des Chambres de Commerce belges

 blcca@belgianchambers.be

 www.belgianchambers.be 

 Belgian Chambers

 @BelgianChambers

Chambre de Commerce du Luxembourg

 blcca@cc.lu

 www.cc.lu

 ccluxembourg

 @ccluxembourg

Fédération des Chambres de Commerce belges

• Réunit les Chambres de commerce, en Belgique  
et à l’étranger

• Compte 28.000 membres, soit 60 % de l’emploi dans 
le secteur privé et 90 % des exportations

• 13 Chambres de commerce et d’industrie locales en 
Belgique aux objectifs suivants :

Défendre les intérêts de leurs membres

S’efforcer de maintenir un environnement 
propice à l’esprit d’entreprise, source de 
prospérité sociale et économique

Accompagner les entreprises à chaque étape 
de leur cycle de vie : création, croissance, 
internationalisation, etc.

Employer l’apprentissage par les pairs comme 
outil d’aide à la croissance et au développement 
de leurs membres.

Chambre de Commerce du Luxembourg

• Chambre professionnelle et institution publique qui 
couvre tous les secteurs d’activité du pays, hormis 
l’agriculture et l’artisanat

• 90.000 membres affiliés, soit 75 % des emplois et 
80 % du PIB luxembourgeois

• Missions :

Intervenir dans la procédure législative par 
la rédaction d’avis

Promouvoir l’esprit d’entreprise, la création 
et le développement des entreprises

Promouvoir les relations économiques 
et commerciales avec l’étranger

Agir pour un système d’enseignement et 
une offre de formation adaptée aux besoins 
des entreprises

ICC – World Chambers Federation

• Représente les entreprises sur la scène internationale
• Relie et unit les 12.000 chambres de commerce existant dans le monde

EUROCHAMBRES

• Défend les intérêts de 20 millions d’entreprises européennes auprès des institutions  
de l’Union à Bruxelles

• Unit 1.700 chambres de commerce nationales, régionales et locales  
dans 43 pays européens

Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones

• Unit 600 chambres en Afrique, Belgique, France, Luxembourg et au Canada
• Contribue au développement du secteur privé en Afrique par le biais de projets communs, 

d’échanges et de programmes d’accompagnement

ACCRÉDITATION
Afin de garantir que les chambres de commerce belgo-luxembourgeoises à l’étranger offrent 
 un service de qualité, respectent des normes strictes de bonne gouvernance et exercent leur 
 mission dans un esprit de collaboration, la Fédération des Chambres de Commerce belges et la 
Chambre de Commerce du Luxembourg ont mis en place un programme d’accréditation. Seules 
les chambres qui répondent aux critères de ce programme peuvent adhérer au réseau BLCCA 
et en utiliser le logo.

14 chambres basées en Belgique

19 chambres basées à l’étranger

131 pays couverts

> 5.000 members

> 400 activités par an

> 20.000 participants

PAYS COUVERTS


