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Le 22, rue de Londres (9ème arrondissement) est la nouvelle adresse  
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Britannique ou Franco-British Chamber 

 
 

Depuis le 1er janvier, la Franco-British Chamber est domiciliée au 22 rue de Londres chez son 
partenaire CROWE FIDELIO. 
 
Stéphane Bernard-Migeon, le CEO de Crowe Fidelio déclare « se féliciter d’accueillir la Chambre de 
Commerce Franco-Britannique à un moment si particulier pour tous les entrepreneurs internationaux. 
Nous souhaitons vivement bâtir avec la chambre et ses membres de solides partenariats dans le 
cadre d’une amitié fidèle et sincère entre nos deux pays ». 
 
Le président de la Franco-British Chamber, Thierry Drilhon, se réjouit de ce partenariat avec Crowe 
Fidelio qui nous permettra de mieux accompagner les entrepreneurs britanniques arrivant sur le sol 
français et déclare « Nous sommes heureux de ce partenariat qui crée de la valeur pour nos 
membres. Les relations économiques franco-britanniques sont solides en tant que voisins, amis 
historiques et partenaires stratégiques. » 

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

 
Contact presse :  Rochelle Ferguson, Direction communication et relations presse et médias  
Franco-British Chamber of Commerce rfergusonm@gmail.com  – +33 (0)6 95 71 53 37  
ou +33 (0)1 53 30 81 32 
 
Franco-British Chamber of Commerce & Industry 
La Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Britannique, fondée en 1873, est la plus ancienne 
Chambre de Commerce internationale en Europe. La Chambre offre à ses membres - des entreprises 
françaises et britanniques de toutes tailles et de tous secteurs d'activité - une vaste gamme de services 
pour les aider à développer leur activité transmanche. Située à Paris, depuis plus de 145 ans, la Chambre 
Franco-Britannique est un puissant réseau d'affaires qui aide et met en relation les entreprises. Le service 
Business Connect, de membre à membre, permet une relation privilégiée et efficace. 
 

Pour toute information complémentaire sur la Chambre, n’hésitez pas à visiter : 
www.francobritishchamber.com  

 
 

Crowe Fidelio 
Crowe Fidelio est un cabinet parisien d’expertise comptable et de conseil fondé il y a 35 ans et 
membre du réseau Crowe Global. Nos clients sont des entrepreneurs, des PME, des ETI ou des 
Grandes Entreprises. 
Nous mobilisons notre énergie et notre dynamisme pour les aider à relever leurs futurs défis. Notre 
vocation est d’être le pivot principal de leur environnement d'affaires en mobilisant les compétences 
qui leur sont nécessaires. 
Notre engagement dans le réseau Crowe et l'étroite collaboration que nous tissons au quotidien avec 
les autres cabinets membres nous permettent d'assurer à nos clients un support national et global. 
Nous avons à cœur de nous impliquer afin que nos partenaires nous considèrent comme le 
prolongement naturel de leur organisation. 
www.crowe-fidelio.fr 
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Crowe Global 
8ème réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil, Crowe Global compte 200 
cabinets indépendants présents dans environ 130 pays. Chaque cabinet a une position bien établie 
sur son marché domestique. 
Les cabinets membres de Crowe Global s’engagent à fournir un service de qualité grâce à des 
processus intégrés et à un ensemble commun de valeurs clés qui guide leurs décisions au quotidien. 

Les cabinets membres sont reconnus pour leurs services personnalisés aux entreprises publiques 
et privées dans tous les secteurs d'activité et ont établi une réputation internationale dans les 
domaines de l'audit, de l'expertise comptable, de la fiscalité et du conseil.  
www.crowe.com 
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