
 
 

 Page 1 of 2 

 

 

LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-BRITANNIQUE  

ACCELERE SA TRANSFORMATION STRATEGIQUE  

AVEC UN CONSEIL D’ADMINISTRATION RENFORCE, UN RESEAU MONDIAL 

ELARGI ET UN NOUVEAU SITE INTERNET 

 

 
19 septembre 2019 – Paris, France – La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique 
ou « Franco-British Chamber » accélère sa transformation stratégique en poursuivant le 
renouvellement de son conseil d’administration, bénéficie du renforcement récent du réseau 
mondial des chambres de commerce britanniques et lance un nouveau site internet pour aider les 
entreprises et les entrepreneurs à trouver des solutions toujours mieux adaptées à leurs attentes. 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle et de son Conseil d’Administration, la Franco-British 
Chamber a pu mesurer la hausse sensible de l’attractivité de son offre depuis deux ans (+19% de 
nouveaux membres), évaluer son action pour préparer ses membres à l’échéance du Brexit (+85% de 
participation à ses Master classes, +50% de retombées media) et faire le bilan du lancement du 1er 
Baromètre des relations économiques franco-britanniques au travers de son Think Tank, le Cross-
Channel Institute. 
 
Elle a également permis l’élection au sein du Conseil d’administration de Jimmy Zou, Senior Partner du 
cabinet PwC en charge du Conseil aux institutions financières en France et du secteur Assurances 
(France, Maghreb, Afrique francophone). 
 
L’opportunité d’annoncer que les membres de la Franco-British Chamber pourront bénéficier de la fusion 
récente du Conseil des Chambres de Commerce britanniques en Europe (COBCOE) avec l’association 
des Chambres de commerce britanniques (BCC) réunies sous l’égide du BCC « Global Business 
Network ». A l’heure de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, les entreprises britanniques ont choisi de 
consolider leurs liens avec les entreprises européennes, dont les françaises, par ce « remain » 
économique.  L’accès à l’ensemble des services et opportunités d’affaires de ces deux réseaux réunis en 
un seul constitue un levier supplémentaire de développement pour les entreprises françaises membres 
de la Franco-British Chamber, seul organisme en France membre du Global Business Network.  
 
Lors de la Rentrée Réception du 19 septembre, Thierry Drilhon, Président de la Franco-British Chamber, 
a déclaré « Notre plan de transformation stratégique continue de produire ses résultats avec une 
attractivité fortement renforcée pour nos membres et de nombreuses entreprises qui viennent bénéficier 
de notre réseau unique d’experts et de partenaires. Je suis très heureux d’accueillir Jimmy Zou qui 
apporte à la Chambre son expertise des enjeux stratégiques et économiques des relations d’affaires 
franco-britanniques. Par ailleurs, nous nous félicitons de l’intégration des deux réseaux de chambres de 
commerce britanniques qui va constituer un accélérateur de croissance pour les entreprises françaises 
membres de la Chambre, au Royaume-Uni et dans le monde. En fait, c’est la nouvelle Europe que nous 
allons contribuer à créer tous ensemble. 
 
Enfin, dans le cadre de notre nouvelle stratégie de communication, nous lançons aujourd’hui notre 
nouveau site internet. Il répond à trois objectifs : faciliter l’accès à nos services et à notre réseau d’affaires, 
aider à la préparation de nos membres au Brexit et enfin favoriser les relations économiques et cross-
culturelles. Depuis 146 ans, la Franco-British Chamber participe activement au développement des 
relations économiques franco-britanniques et notre nouveau site s’inscrit dans une nouvelle dynamique 
relationnelle digitale pour les prochaines années ». 
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Jimmy Zou, nouvel administrateur et membre fondateur du Cross-Channel Institute, a indiqué « C’est un 
honneur pour moi de rejoindre le Conseil d’Administration de la Franco-British Chamber à l’heure ou nos 
entreprises et organisations finalisent leurs préparatifs à l’échéance du Brexit.  Ici, nous nous inscrivons 
dans le long terme de la relation spéciale entre nos deux peuples, et le Baromètre du Cross Channel 
Institute sera l’étalon de son évolution. »  
 
Conseil d’administration de la Franco-British Chamber : 

 
▪ Thierry Drilhon, Président 
▪ Marie-Christine Bilbow, Vice-Présidente, Directeur Financier – Trésorier 
▪ Oliver Campenon, Vice-Président 
▪ Michel de Fabiani, Vice-Président 
▪ Bob Lewis, Vice-Président 
▪ Michel Dubarry, Administrateur 
▪ Hubert Dupont L’Hotelain, Administrateur – Développement Commercial 
▪ Rachael Hughes, Administratrice 
▪ Marie-Alix Michel, Administratrice, Secrétaire Honoraire - Conseiller juridique 
▪ Françoise Rausch, Administratrice – Cross Channel Institute 
▪ Guy-Antoine de La Rochefoucauld, Administrateur 
▪ Jimmy Zou, Administrateur 
▪ Catherine Le Yaouanc, Directrice Générale, Franco-British Chamber  

 
 
Nouveau site internet de la Franco-British Chamber : www.francobritishchamber.com 

 

 
----------------------------------------------------------- 

 
Contact Presse: Véronique Lecompte - veronique.lecompte@francobritishchamber.com - +33 (0) 6 22 
07 65 96  

 
 
Franco-British Chamber of Commerce & Industry 
La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique (Franco-British Chamber), créée en 1873, 
est la plus ancienne chambre de commerce internationale en Europe. Elle propose à ses membres – 
entreprises de toutes tailles, tous secteurs d’activités, et d’origine française ou britannique – une vaste 
gamme de services sur mesure pour les aider à développer leurs activités Outre-Manche. Établie à Paris, 
depuis plus de 146 ans, la Franco-British Chamber est un puissant réseau d’affaires qui accompagne et 
réunit les entreprises. L’offre Business Connect permet une mise en relation privilégiée et performante. 
www.francobritishchamber.com 
 
 
Le « Cross-Channel Institute for the promotion of Franco-British sustainable prosperity » est un 
think tank indépendant visant à favoriser le développement des relations d’affaires franco-britanniques 
sur le long terme. Grâce à des études, analyses et débats, il s’emploie à apporter aux entreprises et aux 
institutions des deux côtés de la Manche une vision innovante et pérenne des relations économiques 
post-Brexit. 
Créé en janvier 2019, l’Institut publie périodiquement le Baromètre des relations économiques franco-
britanniques pour donner une vision globale, dynamique et détaillée des échanges de biens et services 
entre les deux pays. www.crosschannelinstitute.com 
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