
Contact direct

Networking

Groupes de travail 
& échanges 
d’expériences

Visibilité 
& promotion

Le Club d’affaires Franco-Allemand Hauts-de-France
Espace International, 299 Boulevard de Leeds, F-59777 EURALILLE

Tél. : +33 (0)6 78 36 53 23, E-mail: cafa@cafa-hdf.com,  Site web : www.cafa-hdf.com

Association loi 1901- Banque : Société Générale Lille Nationale
Banque : 30003 Agence: 01110 N° Cpte: 00050573191 Clé: 50

IBAN :  FR76 3000 3011 1000 0505 7319 150  BIC : SOGEFRPP(LLM)

Le Club d’affaires est, entre autres, un
réseau d’échanges, de réflexions et de
savoir-faire ouvert et dédié aux entreprises,
institutions et personnes physiques fran-
çaises et allemandes des Hauts-de-France. 
Il a pour but de faciliter et de promouvoir
les relations, les contacts et les initiatives
entre ses membres, acteurs du développe-
ment économique franco-allemand, et les
membres des structures partenaires œu-
vrant dans le même sens.

Pour en savoir plus sur notre organisation
et nos activités, rendez-vous sur : 

www.cafa-hdf.com



Voici quelques uns des avantages 
que vous apporte l’adhésion

au Club d’affaires Franco-Allemand des Hauts-de-France :

• Logo de votre entreprise (ou organisme) en ligne sur le site du Club 
d’Affaires Franco-Allemand,

• Lien vers votre site web, 

• Communication sur des events ou news ou manifestations concernant votre
entreprise / structure, 

• Accès au « fichier membres / contacts » du Club d’affaires,

• Relais de vos actus-infos (marchés, performances, événements, conférences),

• Accès direct à la «Jobbörse» (offres et recherches d’emploi, de stage…),

• Invitations aux  « afterworks » / Stammtische (informels ou thématiques),
ainsi qu'aux différentes manifestations du Club,

• Mise en relation directe, pour votre entreprise ou organisation, avec les
compétences et prestataires membres de notre réseau (avocats, fiscalistes, 
cabinets-conseils, bureaux d’études, webmasters, commerciaux, traducteurs,
interprètes …),

• Bénéfice de l’entr’aide et des mini-dépannages propres à notre réseau
franco-allemand ( informations sur les marchés, documentation gratuite,
contacts business, info-service …)

• Revue de presse,

• Synergies et contacts privilégiés avec les partenaires (AHK Frankreich) 
et les membres des autres Clubs d'affaires Franco-Allemands 
( plus d'une vingtaine de clubs des 2 côtés du Rhin ), ...
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