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AVEC LA PARTICIPATION DE :

DES PARTICIPANTS PRESTIGIEUX

Plusieurs centaines de chefs d’entreprises en provenance de 50 pays différents, et de 
très nombreuses personnalités du monde politique et économique déjà confirmées :

 Laurent FABIUS, Ministre des affaires étrangères  et du développement international
 Pascal  LAMY, ancien directeur Général de l’OMC
 Général David PETRAEUS, ancien directeur de la CIA, chairman du KKR Global Institute
 Charles RIVKIN, ministre adjoint des affaires étrangères Américain 
 German Vargas LLEGAS, Vice-Président de Colombie (en voie de confirmation)
 Paulo PORTAS, Vice 1er Ministre du Portugal
 Les principaux ambassadeurs Français des Amériques   (Nord et Sud)

dont S.E. Gérard ARAUD, Ambassadeur de France  aux Etats-Unis

 Fred SMITH, fondateur et Chairman de Fedex
 Adam GOLDSTEIN, Président & COO de Royal Caribbean Cruises
 Hubert JOLY, CEO de Best Buy
 Frédéric GAGEY, Chairman & CEO d'Air France
 Clara GAYMARD, Présidente,  G.E France et Vice Présidente G.E International
 Claude IMAUVEN, Président de St Gobain Construction et DGA du groupe
 Serge DUMONT, Vice Chairman de OMNICOM GROUP
 Andrew ZIMMERMAN, Président & CEO  de Frog Design

 Alain BENTÉJAC, Président du Comité National des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France

 Muriel PÉNICAUD, Ambassadrice déléguée aux investissements  internationaux, et         
vvvDirectrice Générale de Business France
 François GENDRON, Président des Chambres de Commerce et d’Industrie

Internationales 
 Alain RENCK, Direction Internationale de BPI France

...et de nombreux autres



• Depuis 115 ans, les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE)
mettent bénévolement leur expérience au service de la présence économique
française dans le monde en conseillant les pouvoirs publics, en transmettant
leur expertise aux entreprises, notamment les PME/ETI qu’ils parrainent dans
leur développement à l’international, et en allant à la rencontre de jeunes
diplômés qu’ils sensibilisent aux métiers de l’international. Le réseaux des
CCE compte aujourd’hui plus de 4 000 membres basés dans 145 pays (2/3 à
l’étranger, 1/3 en France).

• Ces hommes et femmes d’entreprises sont choisis pour leur compétence et
leur expérience à l’international, et sont tous nommés par décret du Premier
Ministre.

• La précédente édition du Symposium Mondial des CCE a remporté un succès
sans précèdent en réunissant plus de 600 dirigeants français de petites,
moyennes et grandes sociétés en provenance de 50 pays différents, le
rendant ainsi le plus grand rassemblement de chefs d’entreprises français
jamais réalisé en dehors de France.

LES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR
DE LA FRANCE



Plusieurs centaines de participants attendus : Chefs d’entreprises

français implantés à l’étranger, dirigeants de sociétés françaises à

dimension internationale et de PME/ETI cherchant à se développer à

l’international, personnalités du monde politique et économique

international, intervenants et leaders d’opinion de haut niveau venus

du monde entier.

Miami, Florida
C’est aujourd’hui l’une des plus grandes métropoles américaines et un trait
d’union économique majeur entre le Nord et le Sud du Continent. Son
dynamisme et sa force d’attraction, au cours des dix dernières années,
s’appuient sur une stratégie de développement diversifié. Commerce et
échanges internationaux, finance, construction et immobilier, technologies de
pointe, santé, aéronautique, hôtellerie, tourisme et services, sont autant de
secteurs qui ont permis de donner un dynamisme vibrant à cette ville. Plus de
1200 sociétés internationales, de 50 pays différents, ont établi leur siège sur ce
carrefour des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Amérique Latine, dont l’aéroport
est maintenant devenu le 2ème aéroport américain en vols de passagers
internationaux et le premier aéroport américain en Fret.

Participants

Historique

Lieu

Hotel

Depuis 2010 le Symposium  des CCE à Miami est devenu un symposium 
d’envergure mondiale.  Plusieurs centaines de participants de 50 pays sont 
attendus au Symposium des 7 et 8 Mai 2015.

Hotel Eden Roc Resort
4525 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33140, USA
L’Eden Roc fait partie de l’histoire de Miami Beach, idéalement situé au cœur
du quartier Art Déco, à 15 minutes de l’aéroport international de Miami, à 40
minutes de l’aéroport de Fort Lauderdale, et sur la superbe plage de Miami
Beach. Entièrement rénové, il est devenu, dès sa réouverture en 2009, l’un
des lieux les plus prisés de la ville pour l’organisation de conférences et de
séminaires, grâce à un centre de conférence moderne, fonctionnel et de taille
humaine.

Les implications  pour  notre  communauté  globale 

Enjeux et challenges du Commerce international 

• Les tendances  économiques, démographiques, sociales et politiques  

• Les objets connectés, « l’économie du partage » , le futur de la planète,  la 

robotique , le défi de la gestion de l’ensemble des données : « Big Data » .

• Les principales zones économiques mondiales à l’horizon 2025 

Thème

VISION 2025:

LE SYMPOSIUM EN BREF



UN ÉVÉNEMENT OÙ LA FRANCE QUI GAGNE 

EST RÉSOLUMENT MONDIALE !

UN FORUM ÉCONOMIQUE qui permet de mieux appréhender le futur et ses défis,
les enjeux de la mondialisation, et leurs impacts sur le développement international
de nos entreprises.

UN FORUM AUQUEL PARTICIPERONT ÉGALEMENT 100 PME/ETI qui ont
l’ambition de se développer à l’international. Une opportunité parfaite pour les CCE
de jouer pleinement leur rôle en les y aidant au travers de nombreux meetings « one
on one ».

UNE RENCONTRE UNIQUE AVEC LES AMBASSADEURS DE FRANCE

dans les principaux pays des Amériques afin d’échanger avec eux, de générer de

nouvelles opportunités d’affaires et de renforcer notre diplomatie économique

UNE OPPORTUNITÉ DE NETWORKING SANS EQUIVALENT:

Un forum d’affaire et une plateforme de Networking unique au monde pour
les dirigeants d’entreprise français qui opèrent à l’international et
souhaitent s’informer mais surtout partager leurs expériences des marchés,
des « best practices », et développer leur réseau de contacts à travers le
monde (partenaires, fournisseurs et clients). Une opportunité unique de
bénéficier pleinement de la puissance du réseau des CCE et de faciliter
ainsi l’ouverture de portes à travers le monde.

UN FORUM ÉCONOMIQUE SUR LES TENDANCES DU FUTUR ET SES DEFIS,
UN FORUM D’AFFAIRES SUR LES « BEST PRACTICES», 

MAIS AUSSI ET SURTOUT UNE PLATEFORME DE NETWORKING EXCEPTIONNELLE.



LE SPEED NETWORKING : Un nouveau format mis en place pour
maximiser les opportunités de rencontres et d’échanges.

Au moment de votre inscription, vous aurez la possibilité d’indiquer si vous
souhaitez participer à cette nouvelle formule de networking « rapide » en
rencontrant pendant plusieurs créneaux de 5 minutes des participants
répondant a un critère de votre choix.

UN FORUM ÉCONOMIQUE SUR LES TENDANCES DU FUTUR ET SES DEFIS,
UN FORUM D’AFFAIRES SUR LES « BEST PRACTICES», 

MAIS AUSSI ET SURTOUT UNE PLATEFORME DE NETWORKING EXCEPTIONNELLE.

UNE APPLICATION NOUVELLE GÉNÉRATION 
POUR LE NETWORKING AU SYMPOSIUM

Toujours désireux de mettre à la disposition des participants du Symposium des outils
innovants et utiles, nous avons sélectionné une App développée par une dynamique
start-up française.

Spectaculaire outil de networking, téléchargeable sur IOS et Androïd, cette App vous
permettra d’interagir élégamment et simplement avec les autres participants.
Entièrement dédiée à l'événement, elle vous permettra d'accéder à de nombreuses
informations sur le Symposium, tels que l’agenda, les bios de nos intervenants ou
encore des documents de présentation.



Découvrez en images 

le Symposium Mondial 2015 
Vidéo réalisée en partie à partir du reportage 

sur le 1er Symposium Mondial de 2012

http://youtu.be/iPflo5GGCWA

FILM DE PRESENTATION             

http://youtu.be/iPflo5GGCWA


Séances plénières et panels fascinants :

1 - Les tendances mondiales à l’horizon 2025: la future démographie, la 
génération Z, les révolutions technologiques …

2 - Les « Tech trends », évolution des tendances de consommation (et de 
distribution)

3 - L’internet des objets: smart city, machines, entreprises et individus, 
robotique et intelligence artificielle.

4 - Big Data: son influence sur le commerce mondial, les problèmes de sécurité 
et confidentialité des données.

5 - « People, Planet, Profit » : la citoyenneté d’entreprise et ses défis

6 - L’attractivité de la France : comment mieux la développer et la vendre

7 - La diplomatie économique : un outil pour nous aider à mieux nous 
développer à l’international

8 - L’Asie : opportunités et menaces, difficultés et résultats

9 - L’Amérique latine : Un marché à fort potentiel mais avec ses challenges

Ateliers PME:

Quatre ateliers  dont l’objectif est le mentoring et le coaching par des CCE pour  

aider 100 PME présentes dans leur expansion  sur les Amériques mais aussi

internationale

Speed Networking: 

Trois séances de 30 minutes chacune (5 rencontres par séance) de speed 

networking –

Pré- Enregistrement en ligne nécessaire.  

Un programme riche



DEROULE DU PROGRAMME
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L’inscription au Symposium et la réservation de votre chambre d’hôtel peuvent 
désormais se faire en  ligne sur le site du Symposium :     

http://symposium2015.cnccef.org

ATTENTION: l’inscription au Symposium est entièrement séparée de la réservation de votre chambre d’hôtel qui doit
se faire directement auprès de l’ hôtel (mais peut se faire en ligne par un lien qui se trouve sur notre site). De même
vous devez réserver séparément vos billets d’avions pour lesquels vous pouvez bénéficier d’une réduction spéciale
SYMPOSIUM auprès des 20 compagnies aériennes de SkyTeam (voir ci-dessous dans la section « Informations sur
votre voyage ».).
Pour toute information complémentaire, merci de contacter les organisateurs du Symposium à 
symposium2015@cnccef.org

Sont inclus dans votre inscription :
- la participation  à toutes les conférences du Symposium pendant les deux jours
- le cocktail d’ouverture (le mercredi soir)
- les deux petits déjeuners
- les deux déjeuners
- les collations pendant les breaks
- le diner de gala (le jeudi soir)
- le cocktail dinatoire de clôture (le vendredi soir). 
- Ils ne comprennent pas votre hôtel et votre transport.

• CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE,
MEMBRES DES FACC, REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION,
DE BUSINESS FRANCE, BPI , CCI , ET PARTICIPANTS EXTERIEURS 

PARRAINÉS PAR UN MEMBRE D’ UNE DES ENTITES CI-DESSUS :    

Les tarifs peuvent varier de quelques dollars au moment de                 
l’inscription a cause du taux de change euro/dollar.

• PARTICIPANTS EXTERIEURS NON PARRAINÉS:  

• CONJOINTS:                                                                                              
Les participants au symposium peuvent inviter un conjoint / partenaire au dîner de gala et aux cocktails.
La participation conjoint / partenaire au dîner de gala et aux deux cocktails est de 350 $ / € 315.
Les petits déjeuners, déjeuners et conférences ne sont pas ouverts aux conjoints ou partenaires à moins

xqu’ils ne soient inscrits séparément au Symposium.
Si d'autres membres de votre entreprise veulent assister au symposium, merci de compléter pour chacun

xd’eux le formulaire d’inscription.

INSCRIPTION

PARTICIPATION AUX FRAIS

600$/550€

850$/770€

http://symposium2015.cnccef.org/
mailto:symposium2015@cnccef.org


Le programme du Symposium 2015 se déroulera 

au Centre de Conférences de L’Eden Roc Hôtel, Miami Beach. 

Eden Roc Miami Beach

Surplombant la ville de Miami Beach, sur le prestigieux Millionaire’s Row, ce trésor de
l’architecture Art Deco locale a vécu une véritable renaissance avec sa rénovation récente d’un
montant de 220 millions de dollars . Elle a permis de garder le style iconique de l'hôtel tout en
y intégrant une architecture moderne et élégante.

Avec la création de la tour donnant sur l’Océan, vous pourrez découvrir une superbe vue de
Miami Beach dans des chambres spacieuses, des suites et des bungalows de luxe. Situé
idéalement à seulement 15 minutes de l’aéroport international de Miami et à 40 minutes de
celui de Fort Lauderdale.

4525 Collins Avenue, Miami Beach, Florida 33140 USA -Téléphone: +1 305-531-0000

N’oubliez pas que la réservation de votre chambre n’est pas incluse dans votre inscription au 
Symposium.

Par conséquent, vous devez absolument réserver votre chambre séparément. Nous vous 
recommandons de réserver votre chambre le plus tôt possible car le nombre de chambres à 
tarifs négociés est limité , et le mois de Mai est une saison prisée à Miami. 

Réservez votre chambre standard à L’ Eden Roc Hôtel,  sur le site du Symposium après avoir 
complété  votre inscription.

Pour un tarif spécial CCE  : $269 + taxes

Assurez vous de mentionner le code spécial “CCE” lors de votre réservation, pour pouvoir 
bénéficier de ce tarif qui inclut les 21$  de « resort fee » que l’ hôtel charge en supplément de 
ses tarifs

Les suites bénéficient également d’un tarif spécial CCE sur la base du “premier arrivé, 
premier servi”. 

Executive Junior Suite $371 + taxes

Ocean Front Suite – Legendary Tower $421 + taxes

Ocean Front Suite – Legendary Tower $471 + taxes

HÉBERGEMENT



HÉBERGEMENT

Selon la disponibilité, les tarifs spéciaux CCE peuvent être accordés si vous désirez
prolonger votre séjour à l’hôtel pour le week-end ou profiter de la ville jusqu’à 3 jours
avant le début du symposium et 3 jours après.
Pour profiter de ces tarifs CCE spéciaux, il est conseillé de réserver votre séjour
suffisamment tôt, car la politique appliquée est celle "premier arrivé, premier servi ».

PARKING 
Les tarifs de parking sont de l’ordre de $35 la nuit. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser le
parking public ouvert qui se trouve entre les deux hôtels, avec paiement par horodateurs ,
par cartes , espèces ou paiements téléphoniques.

PROLONGER VOTRE  SÉJOUR



INFORMATIONS SUR VOTRE VOYAGE

Visas
Merci de vérifier les exigences de visa ou d’exemptions sur le site internet de l’ambassade
des Etats-Unis dans votre pays.
N’oubliez pas également de remplir l‘autorisation électronique de voyage qui est accessible
également en ligne. L’ESTA est obligatoire même si vous n’avez pas besoin de visa.

Aéroports
Miami Beach est accessible depuis deux aéroports internationaux :
 Miami (MIA) est situé à 15 minutes de l’hôtel.

Taxi: environ $45. Navette partagée : $22
 Fort Lauderdale (FFL) est situé à 40 minutes de l’hôtel. Taxi : environ $80.

Voiture particulière : environ $90. Navette partagée : environ $21

Les deux aéroports offrent un vaste choix de vols quotidiens depuis l’Europe et l’Amérique
Latine, ainsi que les vols de correspondance à travers les Etats-Unis en provenance d’Asie et
d’Afrique.

Transport sur place
Le transport pour le diner de gala et le cocktail de clôture sera assuré par nos soins.
Des navettes reliant Miami Beach aux grands centres commerciaux sont disponibles.
Nous vous invitons à contacter l’hôtel pour plus d’informations.
Eden Roc Renaissance Hotel Concierge
Phone: 305-674-5554
Email: edenroc.concierge@renaissancehotels.com-

TARIFS AÉRIENS SPÉCIAUX SYMPOSIUM
sur les 20 Compagnies de SKYTEAM, partenaire officiel du Symposium Mondial des

CCE (Air France / Delta / KLM / Alitalia / China Airlines / AeroMexico …):

Réservez directement auprès de SKYTEAM sur le lien suivant:

•http://res.skyteam.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=sky&promocode=
2807S
ou auprès de votre agence approuvée IATA et bénéficiez d’une réduction pouvant aller

jusqu’à 15 % (selon les tarifs) en utilisant le code suivant: 2807S

mailto:edenroc.concierge@renaissancehotels.com-
http://res.skyteam.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=sky&promocode=2807S


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LANGUES UTILISEES DURANT LE SYMPOSIUM:

La langue officielle du Symposium sera le Français, mais la majorité des  
interventions et des panels se déroulera en anglais.

TENUE VESTIMENTAIRE

Le Symposium est un rassemblement qui se veut convivial et donc dans la
lignée de l’atmosphère détendue de Miami Beach. La tenue vestimentaire
durant le Symposium est une tenue de « bureau décontractée ».
Donc, costume ou veste mais la cravate n’est pas « autorisée ».

Tenue habillée pour le dîner de gala : Robes de cocktail et smokings sont
plus que bienvenus, mais ne sont pas obligatoires.

BADGES 

Les badges et les invitations pour le dîner de gala seront remis sur place lors 
de l’enregistrement. 



VOS CONTACTS

Paul  Bensabat
Président du Comité Amérique du Nord
Et Président de la Section Nord-Est des États-Unis
+1 917 544-3444
pbensabat@saveurfood.com

Jean-Michel Caffin
Vice-Président du Comité Amérique du Nord
Et Président de la Section USA Floride-Caraïbes
+1 786 427-6057
jmcaffin@gmail.com

Alain Lellouche
Vice-Président du Comité Amérique du Nord
Et Président de la Section Canada
+1 514 844-2874
alain@jalinar.ca

LOGISTIQUE

Stéphane Boulet
Chargé de mission senior, Afrique, 
Amérique du Nord, Eurasie, Sud 
Méditerrannée, Moyen-Orient
+33  (0) 1 53 83 92 68
sboulet@cnccef.org

Rod Kukurudz
FRENCH TOUCH EVENTS
+1 305 613 1250
Rod@CitizenEvents.com

Marie-Jeanne Derouin
Directrice générale du CNCCEF
+33 (0)1 53 83 92 94
mjderouin@cnccef.org
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Silver

Gold

SPONSORS


