Gala Trophées CCIFP 2017 :
la Chambre de Commerce et d’Industrie FrancoPortugaise (CCIFP) récompense l’innovation et la
créativité
Le Gala Annuel de la CCIFP revient cette année et réunira près de 250
personnes au Westin Paris-Vendôme le 8 décembre prochain.
Les Trophées CCIFP 2017 : reconnaissance de l’esprit entrepreneurial
Préambule convivial à une nouvelle année célébrant la dynamique
entrepreneuriale et la vivacité des échanges commerciaux entre la France et
le Portugal, le Gala Annuel de la CCIFP vise à encourager et récompenser la
capacité de création et d’innovation incarnée par les entrepreneurs francoportugais.
Ainsi au cours de la soirée, plusieurs trophées seront décernés :
•

« Entreprise de l’année » - Trophée CCIFP Banque BCP
Récompense la performance de l’entreprise (prend en compte le taux
de croissance du chiffre d’affaires, les résultats et le bilan social)
Sont éligibles les entreprises réalisant plus de 3 millions de chiffre
d'affaires par an.

•

« Produit de l’année » - Trophée CCIFP Fidelidade
Le Trophée récompense un produit original, commercialisé/distribué
par une société portugaise ou franco-portugaise, en prenant en
compte les ventes, l’aspect concurrentiel, le mode de distribution etc.

•

« Jeune entreprise » - Trophée CCIFP Caixa Geral de Depositos
Les entreprises – ayant moins de cinq ans – sont sélectionnées en
fonction de la qualité et l’originalité de ses produits et/ou services, la
création d’emplois, le potentiel d’évolution, l’attractivité du secteur
concerné et les résultats présentés.

•

« Innovation » - Trophée CCIFP Tradi Art Promotion
Ce trophée évalue l’impact et les résultats de l’innovation sur
l’entreprise elle-même ainsi que sur le marché/secteur concerné

•

« Membre de l’année » - Trophée CCIFP
Remis par la CCIFP, il s’agit d’une reconnaissance de soutien à nos
partenaires les plus actifs en 2017

•

« Membre de l’année délégation régionale PACA » - Trophée CCIFP
Remis par la CCIFP, c’est une reconnaissance de soutien à nos
partenaires les plus actifs dans la région PACA en 2017.

Les Trophées CCIFP s’adressent principalement aux entreprises françaises
détenues par des portugais ou luso-descendants, et dans certains cas aux
filiales et succursales françaises d'entreprises portugaises.
Pour plus d’informations
http://bit.ly/2AfJV3I
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