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La Chambre de Commerce Franco-Libanaise (CCFL), dans le cadre de sa mission 
de promotion des affaires entre le Liban et la France, et comme une réponse pour 
surmonter la crise économique au Liban, lance une nouvelle initiative 

« OSEZ-LE LIBAN »

en partenariat avec l'Ambassade du Liban en France, la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris Ile-de-France et Doing Business in Paris. Cette opération vise à 
accompagner les entreprises libanaises du secteur agroalimentaire à exporter 
leurs produits vers la France ou à nouer des partenariats avec des acheteurs 
français de l'industrie agroalimentaire. Il s'agit notamment de former les 
exportateurs libanais, de les aider à trouver et cibler les acheteurs en France, 
d'accroître la visibilité des marques libanaises, de promouvoir leur qualité et leur 
innovation, d'informer les acheteurs français et  sensibiliser leur intérêt pour les 
produits libanais. 
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NOTRE 
OBJECTIF

• Informer les acheteurs français et susciter leur intérêt en leur offrant 
de nouvelles opportunités d'affaires avec le Liban. 

• Rendre les marques libanaises visibles et ouvrir la voie aux 
opportunités d'affaires libanaises en France. 

• Promouvoir l'image de qualité et d'innovation des produits libanais 
ainsi que la qualité de service 

• Former les entreprises libanaises aux secrets d’accès du marché 
francais

• Accompagner les entreprises libanaises individuellement jusqu’aux 
rencontres B to B.

• Réaliser des partenariats solides et durables avec des acheteurs 
français. 



COMMENT?
• 4 activités majeures: 

• 2 juillet 2021: Un webinaire informatif pour les entreprises françaises sur les 
opportunités existantes avec le secteur agroalimentaire libanais.

• 5 juillet 2021 : Une formation virtuelle pour les entreprises agroalimentaires 
libanaises avec Doing Business in Paris sur le sujet  « COMMENT RÉUSSIR À 
ENTRER SUR LE MARCHÉ ALIMENTAIRE FRANÇAIS »

• Juillet- novembre : Une mission d'accompagnement des entreprises libanaises 
éligibles, avec « Doing Business In Paris », leur permettant une ouverture plus 
ciblée sur le marché français et la conclusion de partenariats. 

• Novembre 2021 ou Janvier 2022, des événements sur mesure : dégustation, 
formation culinaire et expérimentations avec de grands noms libanais et 
français, organisation d’une semaine culinaire à Paris. 



1- WEBINAIRE 
INFORMATIF,  
2 juillet 2021

• Dans ce webinar des représentants du 
secteur agroalimentaire libanais 
s'adresseront à un public d'acheteurs 
français du secteur agroalimentaire 
comprenant des supermarchés de 
renom, des petites et grandes épiceries, 
des représentants du secteur agro-
alimentaire français pour leur exposer 
des opportunités d’affaires encore 
méconnues du monde des affaires 
français. 



2- FORMATION AVEC « DOING BUSINESS 
IN PARIS » - 5 juillet 2021



QU'APPRENDRONT LES ENTREPRISES ? 

Nous leur apporterons une vision globale du monde des acheteurs 
français, outils et méthodologies d'approche et de négociation, illustré 
par des conseils et astuces pratiques: 

• A - Facteurs et chiffres clés pour comprendre le marché 

• B - Eléments interculturels : ce qu'il faut savoir sur la France et ses habitants 

• C - qui sont les acheteurs : panorama des différentes catégories et de leurs spécificités 

• D - Ticket pour entrer sur le marché français : établir un plan de prospection réaliste 

• E - Le profil de l'acheteur 

• F - Comment identifier et approcher les acheteurs : stratégies et sources d'identification

• G - Négociation et suivi

• H – Documentation et rérérences



3- MISSION 
D’ACCOMPAGNEMENT

A partir du 5 juillet 2021

- Cette mission d'accompagnement est ouverte aux entreprises 
agroalimentaires libanaises qui souhaitent exporter en France. 

- Les entreprises intéressées seront appelées à remplir et 
soumettre leur candidature en ligne sur le Web site de la CCFL 
www.ccfl.fr

- La candidature fera l'objet d'une étude approfondie .

- Les entreprises libanaises éligibles seront étroitement prises en 
charge par la Chambre de Commerce Franco Libanaise et le 
service  Doing Business in Paris pour cibler les acheteurs 
potentiels intéressés sur le marché français et organiser des 
rendez-vous B to B en vue de conclure des partenariats. 

http://www.ccfl.fr/


4- DES EVENEMENTS 
SUR MESURE
mi-novembre 2021

Organisation d'une semaine ou 3 jours
d'animations culinaires (dégustation, formation, 
démonstration, etc.) 

Ce programme sera préparé avec la CCI PIDF et 
l'ambassade du Liban sur la base d'une sélection 
de produits prêts à entrer sur le marché français 
et avec la contribution de nombreuses 
organisations libanaises et françaises 
intéressées à promouvoir leurs produits, 
services, innovation et savoir-faire dans le 
secteur agroalimentaire. 

Cela permettra aux acheteurs français de mieux 
interagir et de découvrir la cuisine libanaise et 
ses trésors cachés. 



A qui s'adresse ce programme ? 

Entreprises libanaises du 
secteur agro-alimentaire, 
intéressées par le marché 

français/européen et prêtes à 
l'export. 

Entreprises libanaises du 
secteur agro-alimentaire, 
intéressées par le marché 

français/européen, non 
encore prêtes à exporter.

Associations et syndicats 
d'entreprises libanaises, 

ONG et entités publiques 
chargées d'aider les 

entreprises à renforcer leurs 
capacités d'exportation. 

Industriels libanais du 
secteur agro-alimentaire. 



Comment s’inscrire 
au programme 
d’accompagnement? 

- visiter notre website: www.ccfl.fr à partir du lundi 5 juillet, 
rubrique services Osez- le Liban (Dare Lebanon)

- Remplir le formulaire :     

https://forms.gle/evad1mn5YCQ7FdX28

- Nous écrire: contat@ccfrancolibanaise.fr

http://www.ccfl.fr/
https://forms.gle/evad1mn5YCQ7FdX28
mailto:contat@ccfrancolibanaise.fr
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Nos Partenaires 



Pour toute information contacter : 

+ 961 3 403 439 

dkhalil@ccfrancolibanaise.fr

www.ccfl.fr

mailto:dkhalil@ccfrancolibanaise.fr

