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SOIRÉE DE GALA ET DE REMISE DES PRIX 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE
C’est l’événement le plus prestigieux de la communauté d’affaires franco-tchèque ! Chaque année, 
la Soirée de Gala rassemble plus de 200 dirigeants, top managers et représentants institutionnels 
franco-tchèques dans un lieu exclusif. Au programme : dîner gastronomique, programme culturel et 
cérémonie de remise des Prix de la Chambre. 

Durabilité [n.f.] : mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités 
des générations futures à répondre aux leurs. (Rapport Brundtland, Commission mondiale sur l’environnement 
et le développement de l’Organisation des Nations Unies, 1987).

Une soirée exclusive sur le thème de la durabilité

« Ces 3 dernières années nous ont démontré que notre environnement est en évolution 
constante. Aucune stabilité, aucun confort et aucune liberté n’est acquise et nous devons 
sans cesse nous adapter pour consolider notre place sur le marché. Face à cette dynamique, 
la Chambre de commerce franco-tchèque fait un pari ambitieux : celui de participer à ce 
mouvement. Agir et contribuer plutôt que subir et s’adapter sous la contrainte.

Notre ambition est de devenir un laboratoire de réflexion et d’inspiration pour nos membres, 
mettre en lumière les innovations et amorcer des discussions, pour ensemble bâtir l’économie 
de demain. »

Michal Macko
Directeur de la CCFT

Pour appuyer cette vision stratégique, l'édition 2023 du Gala de la Chambre aura pour thématique principale 
la durabilité : comment agir aujourd'hui pour les générations futures au niveau environnemental, social et 
économique. Cette soirée veut mettre en lumière de belles initiatives, récompenser les engagements durables 
des entreprises et promouvoir une consommation sobre et responsable.

Jeudi 18 mai 2023
18h00-00h00

Date et heure

Gabriel Loci
Holečkova 106/10
Praha 5 - Smíchov

Lieu

Cérémonie de remise des Prix
Dîner gastronomique

Format

Entre 180 et 200 participants
Membres et non-membres
40 % français, 60 % tchèques
80 % décideurs, 10 % employés, 
10 % institutionnels

Participants

En savoir plus

https://www.chambre.cz/a-venir/detail-dun-evenement/event/soiree-de-gala-et-de-remise-des-prix-de-la-chambre-de-commerce-franco-tcheque.html


La durabilité s’invitera jusque dans votre assiette ! Vous êtes convié à un voyage culinaire qui allie 
gastronomie et responsabilité, gustatif et engagé. Une célébration de l’art de vivre en adéquation avec les 
principes de l’alimentation responsable. Chaque table accueillera 10 invités maximum, pour garantir des 
discussions intimistes et de qualité.

Un dîner gastronomique et responsable

Niché dans le quartier de Smíchov et à proximité du jardin 
Kinsky, le complexe de Gabriel Loci dénote avec ses hautes 
tours et son immensité. Ce bâtiment historique est un témoin 
du passé qui a dû au cours des siècles se transformer et 
s’adapter, il est aujourd’hui est un parfait exemple de 
durabilité. Construit au XIXe siècle dans le style néo-roman, 
Gabriel Loci est d’abord un monastère bénédictin. De lieu de 
culte pour moines et religieuses, il devint ensuite le Ministère 
des Postes et Télégraphes jusque dans les années 1930, 
puis le Musée de la Poste jusqu’en 2012. Aujourd’hui Gabriel 
Loci est un lieu singulier dédié à la culture et l’art, il abrite 
des artistes tchèques et slovaques, sert de décor pour des 
films internationaux et accueille régulièrement concerts, 
expositions, etc.

Une soirée dans un écrin historique et atypique

Les Prix de la Chambre de commerce franco-tchèque récompensent chaque année des entreprises pour 
leurs engagements sociétaux et environnementaux, leurs résiliences et agilités ainsi que leurs succès 
qui contribuent au rayonnement des relations économiques franco-tchèques. Cette année, les Prix 2023 
de la Chambre récompenseront des entreprises pour leurs engagements environnementaux, sociaux et 
économiques. 

Cérémonie de remise des Prix de la CCFT

> Prix Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Ce Prix récompense des entreprises ou entrepreneurs qui intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales, éthiques et des droits de l’homme dans leurs activités commerciales, tout en 
étant économiquement viable. Cette année, ce Prix sera remis dans deux catégories :  PME (0 à 250 
employés) et Grande Entreprise (plus de 251 employés).

> Prix Croissance économique
Ce Prix récompense une entreprise qui a enregistré une croissance significative grâce à une 
stratégie ambitieuse et ce, malgré le contexte économique actuel.

> Prix V.I.E Entreprise
Ce Prix récompense une entreprise utilisatrice du programme V.I.E, qui a apporté de la valeur en 
termes de compétences, de ressources et de croissance avec l’intégration d’un jeune volontaire.

En savoir plus

https://www.chambre.cz/prix-de-la-chambre.html


65 000 CZK
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de l’événement •

Mise à disposition d’une invitation-type pour inviter vos 
clients et partenaires 

digital

Remise d’un pack photo de votre présence à l’événement •

Ev
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el 10 personnes à table •

Entrée VIP à l’événement pour vous et vos invités •
Table stratégiquement située avec service à table 
prioritaire  (après les partenaires principaux) •

Table à votre nom et affichage de votre logo •
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OFFRE CORPORATE :
UNE TABLE AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE
Une belle occasion pour inviter vos principaux clients et partenaires à un événement d’affaires célébrant 
l’art de vivre et la gastronomie française  ! 
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