FACC-Chicago
La Chambre de Commerce FrancoAméricaine de Chicago (FACCChicago) est une organisation
indépendante, binationale, à but non
lucratif et qui se finance par ses
offres de services, ses programmes
et les cotisations de ses membres.

Mission
La FACC-Chicago a pour mission le
développement des relations
économiques entre la France et les
Etats-Unis, en accueillant et aidant
les entreprises et entrepreneurs
français à s’implanter dans la région
de Chicago et de Milwaukee.

Services d’Appui aux
Entreprises
La FACC-Chicago vous propose une
gamme de services conçus pour les
petites et moyennes entreprises, des
services d’appui adaptés à vos
besoins commerciaux et à votre
développement dans la région de
Chicago.

Services d’ appui
aux entreprises
Chambre de Commerce FrancoAméricaine de Chicago
FACC-Chicago
Membre du réseau CCI France International

Services d’Appui aux Entreprises
Service de domiciliation virtuelle
Utilisation de l’adresse postale de la FACC-Chicago pour votre entreprise. Courrier
transféré à l’adresse de votre choix. Possibilité d’avoir une ligne téléphonique avec
boite vocale personnalisée.

Location de bureau au cœur de Chicago
FACC-Chicago propose de louer des bureaux équipés pour 1 à 2 personnes dans le
centre d’affaires de Chicago, avec un accès à une salle de réunion, une cuisine et
standardiste à temps partiel.

Location de salle de réunion
Louer notre salle de réunion (jusqu’a 6 personnes) pour une journée ou une demijournée. Connection wifi et accès à une ligne de téléphone compris).

Implantation & déménagement “Relocation package”
Notre Service d’implantation/déménagement fournit un “Relocation Package”
contenant toutes les informations nécessaires pour implanter votre entreprise et
installer votre famille. Notre équipe peut également vous organiser des RDV pour
gérer vos problèmes administratifs, financiers (ouverture de compte), légaux, et
logistiques.

Service de recrutement
Vos offres de recrutement peuvent être postées sur la rubrique de notre site
internet dédiée à la recherche d’emploi: Le Job Hub, et seront relayées sur nos
réseaux sociaux.

Etude de marché pour PME et TPE
Notre équipe réalise des études de marché, basée sur vos produits/ services, sur un
marché ou un secteur donné de l’ économie américaine.

Adaptation culturelle “ Business à l’américaine”
Conseils et formations sur le « business à l’américaine »

Tarifs
$100 à $200 par mois selon le service
choisi. (Contrat minimum de 6 mois)

$700 à $1,000 par mois. (Internet inclus,
ligne téléphonique facturée séparément.)

Journée: $100 pour nos membres. $150
pour les non-membres.
Demi-journée: $50 pour nos membres, $75
pour les non-membres.
Dossier “Relocation Package” : $500.
Organisation de meetings : $1,000 par jour.
( Possibilité d’avoir un membre de l’équipe
FACC ou un traducteur présent durant ces
meetings – service facturé séparément)
Gratuit pour les membres - $50 pour les
non-membres.

Veuillez nous contacter pour recevoir un
devis adapté à vos besoins.

Veuillez nous contacter pour recevoir un
devis adapté à vos besoins.
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Services d’Appui aux Entreprises

Tarifs

Veuillez nous contacter pour
La FACC-Chicago vous aide à estimer votre marché potentiel dans la région, vous met en contact recevoir un devis adapté à vos
avec des acteurs clefs de votre secteur, organise des RDV avec des prestataires de services, relit besoins.
votre documentation marketing et estime votre cout d’implantation dans la région de Chicago.

Missions d’exploration

Obtention des visas J-1
Grace à notre antenne de New York, la FACC-Chicago vous aide dans l’obtention de visas J-1
destinés aux stagiaires étrangers.

Veuillez nous contacter pour
recevoir les informations quant
à cette procedure.

Remboursement de la TVA professionnelle en France
La FACC-Chicago propose aux entreprises de se faire rembourser la TVA dépensée en France
dans le cadre de leur activité professionnelle. Les frais remboursables inclus: cout d’un stand et
dépenses annexes lors d’un salon professionnel, location de véhicules commerciaux, gasoil
(80% de la TVA est récupérable), restaurants, frais marketing. (La TVA n’est pas récupérable sur
les dépenses suivantes: hôtels, location de voiture, billets d’avion, de train, taxi et cadeaux).
Veuillez noter que les documents doivent être remplis au plus tard le 30 Juin suivant la date des
factures concernées.

Entre 6% et 10% du montant
total de la TVA peuvent être
récupérés. Veuillez nous
contacter pour connaitre la
procédure et obtenir les
formulaires à compléter.

Développement e-commerce
En partenariat avec nos membres, la FACC-Chicago propose des solutions de développent de ecommerce adaptées à vos besoins pour le marché américain. Ce service inclut: une stratégie
digitale, le développent d’un site internet, positionnement de la marque, et la gestion de
l’ensemble de la logistique des commandes.

Veuillez nous contacter pour
recevoir un devis adapté à vos
besoins.

Petits Déjeuners thématiques promotionnels
La FACC-Chicago organise des petits déjeuners thématiques qui peuvent être l’occasion de
présenter vos servies, vos innovations, et votre compagnies à une audience segmentée.

$250 par évènement.

Veuillez nous contacter pour
Publicité
Augmenter votre notoriété par la promotion de vos services ou produits via les publications recevoir un devis adapté à vos
et sites de la FACC-Chicago (emails promotionnels, site internet, réseaux sociaux..), ou par besoins.
FACC Chicago | Trade Service
le sponsoring d’évènements prestigieux.

Réussissez votre
implantation à Chicago.
Contactez-nous
Cam

Chambre de Commerce Franco-Américaine
/ French-American Chamber of Commerce
FACC-Chicago

Services d’appui aux entreprises
Directrice Générale | Andrea Jett Fletcher:
ajfletcher@facc-chicago.com
Informations generales & devis:
information@facc-chicago.com
Adresse:
Michigan Plaza
205 North Michigan Avenue| 37th Floor
Chicago, IL 60601
(sur RDV uniquement)
+ 1 312. 578. 0444
www.facc-chicago.com

www.facc-chicago.com
FACC Chicago | Trade Services

