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entreprises ont bénéficié de

nos services de première

approche dont       dans le 

cadre de la Concession de

Service Public Business France

40 382019

2019 EN CHIFFRES
UNE ANNÉE RECORD

entreprises servies195

entreprises ont bénéficié de

nos services de back office/

aide à l’implantation

37

entreprises/entités ont participé

à nos Learning Expeditions

Thèmes : Décarbonation,

Intelligence Artificielle,

Innovation

118

participants aux Journées

Franco-Norvégiennes spéciales

Centenaire sur le thème

"Sustainable Future"

220
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A -  ORGANISATION

Le Comité d'Oslo du Conseil d'Administration s'est réuni deux fois en 2019, les 7 mars et 7

novembre.

Lors de l’Assemblée Générale 2019, M. Sindre Walderhaug a été réélu Président de la CCFN, Mme

Claudine Smith a été élue Vice-Présidente et Mme Anne Aftret a été réélue Trésorière du bureau

d’Oslo.

Le personnel fixe du bureau d’Oslo de la CCFN a été composé de 4 personnes en 2019 ; le directeur,

un chef de projet, une responsable administrative et une VIE qui avait rejoint l’équipe en janvier

2018. 3 stagiaires se sont relayés pour assister l’équipe. Suite a la fermeture de Business France en

Norvège, l’équipe de la CCFN a accueilli Mathilde Heggelund, transférée pendant une période

transitoire début janvier 2019 dans le cadre de la Concession de Service Public.

1)  COMITÉ D'OSLO DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

2)  MOYENS

2.1. PERSONNEL

2.2. LOCAUX

2.3. EQUIPEMENT

Le bureau d’Oslo de la CCFN a ses bureaux à Oscarsgate 27 depuis janvier 2013. Le bureau d’Oslo

de la CCFN a occupé 3 bureaux et a sous-loué des postes de travail à des entreprises françaises

souhaitant s’implanter en Norvège.

Au courant de l’année 2019, plusieurs investissements en équipement, notamment informatique,

mobilier de bureau et une imprimante, ont été réalisés par le bureau d’Oslo tout en respectant

le cadre budgétaire.
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B -  ACTIVITÉS

Le bureau d’Oslo de la CCFN, en coopération avec le bureau de Paris, a publié en 2019 deux

Newsletters France Norway Express. 

Nous avons en 2019 investi beaucoup de temps pour développer notre site Internet et notre

présence sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter et Facebook.

1)  PUBLICATIONS

A P E R ÇU  D U SITE  INTERNET

Pour rappel le bureau d’Oslo de la CCFN a créé courant 2009 une filiale commerciale de

l’association Fransk-Norsk Handelskammer, nommée CCFN Services AS.

Cette filiale intègre désormais tous les services d’appui aux entreprises anciennement proposés

par la CCFN.

2)  ACTIVITÉS "SERVICES"
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La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne est devenue en 2019 le

représentant exclusif de la Team France Export en Norvège après avoir

remporté fin 2018 l’appel d’offre lancé par Business France.



événements et comités ont été

organisés en 2019, dont les Journées

Franco-Norvégiennes le 19 et 20

septembre sur le thème

« Sustainable Future», incluant

l’organisation d’une séance de travail

avant le dîner de gala sur

l’Attractivité en coopération avec

l’ambassade de France et l’équipe

Invest de Business France..

B -  ACTIVITÉS

AU COURS DE L 'ANNÉE 2019

entreprises françaises ont été

conseillées
195

d’entre elles ont fait l’objet d’un

accompagnement dans le cadre de

notre gamme de services aux

entreprises : mise en place de

circuits de distribution, hébergement,

coaching, gestion salariale,

représentation TVA…

75

entreprises françaises ont bénéficié

des services de la gamme Team

France Export.

38

24
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Afin de répondre à un besoin identifié et de compléter sa gamme d’aide à l’implantation, le bureau

d’Oslo a continué de développer en 2019 son service d’incubateur d’entreprises. 4 entreprises ont

profité de ces services en 2019 : Estimages, EJ Picardie, IBS et Salveo. 

 

Plusieurs Learning Expeditions (LEX) ont été organisées en 2019 dont une pour le compte de BNP

Paribas. Une Learning Expeditions sur le thème de la « Decarbonisation » a été organisée à Oslo

au mois de février en coopération avec BNP Paribas. Plus de 80 entrepises y ont participé.

Une LEX sur le thème de l’Innovation à été organisée pour une délégation de hauts représentants

d’EDF au mois de novembre à Oslo.

 

Afin de promouvoir les opportunités d’affaires du marché norvégien, l’équipe de la CCFN a animé

en 2019 plusieurs Journées d’information en France, notamment avec la CCI Paris Ile de de

France.

In February 2019 BNP Paribas Fortis (BNP) has invited over 80 clients in Oslo for a

learning expedition on climate change and decarbonisation strategies. It has been a

pleasure to collaborate with the French-Norwegian Chamber of Commerce (CCFN), and

rely on their expertise, professionalism and local network to build our programme.

Achieving the transition to a low carbon economy will require collaboration between

corporates, banks and institutions, we believe BNP and CCFN set an example.

 

Guy Pollentier, Head of Sustainable Business Competence Centre, BNP Paribas Fortis

B -  ACTIVITÉS

2)  ACTIVITÉS "SERVICES"

TÉMOIGNAGE :
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Infratek Norge (Vinci

Energies)

Total E&P Norge

Capgemini Norge 

Citroën

Nexans

Le financement de l’industrie norvégienne (Yara et Hydro) par des capitaux privés français

La mission secrète de Jacques Allier (Paribas et Président de la CCFN) en 1940 pour sortir

les stocks d’eau lourde de Norvège

La coopération bilatérale à l’origine de l’exploitation des hydrocarbures dans les années 60

Les prochains chapitres (Climat, I.A.,…) à construire ensemble pour un futur durable

Un effort tout particulier a été placé sur la communication externe de ce thème et des valeurs

de la CCFN : Coopération, Transformation et Durabilité. Une série de quatre court-métrages a

été réalisée pour retracer l’histoire de la CCFN en mettant en avant des évènements

marquants et des symboles forts de la coopération bilatérale :

 

B -  ACTIVITÉS

Le nombre d’entreprises adhérentes en Norvège était de 121 membres à fin 2019 (hors Young

Chamber Oslo) dont 18 membres Premium. 26 nouvelles entreprises membres ont été recrutées

pendant l’année. Les cotisations ont été légèrement relevées en 2019.

L’année 2019 a été marquée par la célébration du

centenaire de la CCFN. Un comité regroupant

plusieurs membres et partenaires avait planché dès le

début 2018 à l’organisation de cette célébration. Le

concept retenu fût de miser sur la communication

digitale et une série d’évènements déclinés autour du

thème « Let’s build a sustainable future,

together ».

3)  ACITIVITÉS "MEMBRES"

3.2. ACTIVITÉS MEMBRES

3.1. MEMBRES

Le groupe des membres Premium comprenait en 2019 les 18 sociétés suivantes :

Air France KLM 

BI Norw. Business

School

BNP Paribas 

Brækhus 

ENGIE E&P Norge

Peugeot Norge 

Vinci Concessions

Air Liquide

Bureau Veritas

Norway

Schneider Electric

Norge

Equinor 

SopraSteria

TechnipFMC

8



Atelier Emploi, Oslo
 
Coopération avec l'ambassade de France pour l'opération Goût de France, Oslo
 
Participation CCFN au "Holmenkollstafetten" avec plusieurs membres
 
Dîner des membres Premium à la Résidence de France
 
Pique-nique Français à Frognerparken avec UFEN
 
Projection du Film "Bataille de l’Eau Lourde", Oslo Cinémathèque
 
Journées Franco-Norvégiennes Centenaire, Forum « Sustainable Future »
 
Mission Cleantech, Oslo
 
Seminaire Entrepreneuriat avec UFEN
 
Learning Expedition Innovation, Oslo, EDF “Business Expedition”
 
Dégustation de Beaujolais Nouveau
 
Pot de Noël 2019 à la Résidence de France

30 Jan.
     
21 Mars.
              
11 Mai.
 
14 Mai.
 
6 Juin.
 
17 Sep.
 
19-20 Sep.
 
20 Sep.
 
30 Oct.
 
6 Nov.
 
21 Nov.
 
4 Dec.

B -  ACTIVITÉS

La CCFN a ainsi proposé à ses membres les événements suivants :

3)  ACITIVITÉS "MEMBRES"

3.2. ACTIVITÉS MEMBRES

Dîner de Gala du centenaire

Dîner des membres Premium à la Résidence de France Journées Franco-Norvégiennes Centenaire, Forum « Sustainable Future »

Dégustation de Beaujolais Nouveau

Activités de la Young Chamber Oslo (YCO) : 10 évènements - Un After Work par mois.



Objectifs :

Comité Energy 

Comité Blue Growth

Comité Art de vivre

Entreprises representées : Equinor, Total, Aker Solutions,

TechnipFMC, Schneider Electric, Bureau Veritas, NORWEP,

Energy Valley…

 

Entreprises/organismes représentés : Schneider Electric, Norsk

Industri, Nexans, Equinor, TechnipFMC, Bureau Veritas…

 

Entreprises représentées : Pernod Ricard, Confecta, Olivenlunden,

Atout France,Sarrazac…

En 2019, nous avons animé plusieurs comités sectoriels

permettant de profiter de l’expertise d’une sélection

d’administrateurs et membres de la CCFN pour améliorer nos

prestations et lancer de nouveaux projets. Ces comités permettent

à l’administration de la CCFN d’être plus au fait de l’actualité de

secteurs stratégiques, des axes prioritaires en termes de

coopération bilatérale et bénéficier de recommandations d’experts

sur l’organisation d’événements/projets :

B -  ACTIVITÉS

3)  ACITIVITÉS "MEMBRES"

COMITÉS CCFN

Favoriser les échanges, développer des

partenariats entre les membres, améliorer

l’organisation d’événements (French

Rentrée, Journée Franco-Norvégienne…)

Comité 100 ans

Comité Communication

Autres comités :
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2019 a été une année exceptionnelle pour la CCFN. La célébration du centenaire fût un succès.

Nous avons pu fédérer et y associer la majeure partie de notre réseau. Nous avons pu communiquer

auprès d’une sélection de partenaires sur la force de la coopération bilatérale lors des années

passées mais surtout sur son potentiel pour les années à venir. 

La Chambre de Commerce Franco-Norvégienne est aussi devenue en 2019 le représentant exclusif

de la Team France Export en Norvège. La CCFN a remporté l’appel d’offre de concession de service

public lancé par Business France. Elle est ainsi devenue au 1er janvier 2019 le point d’entrée

principal du commerce extérieur de la France vers la Norvège. 

 

2020 était partie sur d’excellentes bases jusqu’à ce que toutes nos activités soient impactées par la

crise du Covid-19. Nous avons toutefois confiance en la résilience du marché norvégien et de notre

réseau pour rapidement rebondir. Nous continuons à innover en matière d’évènementiel et de

services en utilisant les outils du numérique pour répondre au mieux aux besoins des entreprises

pendant cette crise.

 

2020 sera une année difficile, mais nous sommes convaincus qu’alors que les voyages d’affaires

seront plus couteux et complexes, il sera d’autant plus important de pouvoir s’appuyer sur des

partenaires de confiance comme la CCFN pour continuer à développer la coopération bilatérale.

B -  ACTIVITÉS

La 100ème Assemblée Générale ordinaire a eu lieu à Paris, le 23 mai 2019, sous la présidence de

Sindre Walderhaug. Les rapports d’activités et les comptes des Bureaux d'Oslo et de Paris pour

l'exercice 2018 y ont été approuvés.

3)  ACITIVITÉS "MEMBRES"

3.4. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

4)  CONCLUSIONS,  PERSPECTIVES
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Oscarsgate 27 - 0352, Oslo

(+47) 22 42 57 00

ccfn@ccfn.no

www.ccfn.no

Chambre de Commerce Franco-Norvégienne


