Communiqué de presse
Arnaud Vaissié élu à la présidence du réseau des CCI
Françaises à l’Etranger
Londres, le 25 Juin – Arnaud Vaissié, actuel Président de la Chambre de Commerce
Française de Grande-Bretagne, a été élu lundi 24 juin 2013 à la présidence de l’Union des
Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’Etranger.
Arnaud Vaissié est co-fondateur et Président Directeur-Général d'International SOS, leader
mondial de la maîtrise des risques de santé et de sécurité à l’international, qui compte
aujourd’hui 10 500 collaborateurs.
Ce changement de Président intervient après deux mandats de Pierre-Antoine Gailly qui ont
vu le réseau des CCI Françaises à l’Etranger connaître un développement sans précédent
de son action au service de l’accompagnement des entreprises à l’export et de l’animation
des communautés d’affaires françaises à l’étranger. La dynamique du réseau des CCI
Françaises à l’Etranger, dont l’activité a connu une croissance de 8,7% en 2012, après une
progression du même ordre en 2011, permet une passation de pouvoir sereine entre PierreAntoine Gailly et Arnaud Vaissié. Cette dynamique donne aussi au réseau les moyens de
poursuivre les développements engagés, notamment son réseau mondial d’incubateurs
français à l’étranger et le renforcement de la synergie avec le réseau des CCI de France.
Pierre-Antoine Gailly transmet à son successeur un réseau mondial en pleine croissance,
taillé pour accompagner les entreprises françaises à l’international. Pierre-Antoine Gailly
reste toutefois au conseil d’administration du réseau en qualité de premier Vice-Président.
Arnaud Vaissié est co-fondateur et Président-Directeur Général d'International SOS, leader
mondial de la maîtrise des risques de santé et de sécurité à l’international.
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Arnaud Vaissié a commencé sa carrière
professionnelle en France avant de devenir Directeur Général de Compass Inc. à San
Francisco.
En 1985, il cofonde International SOS avec le Dr. Pascal Rey-Herme à Singapour. Pionnier
dans son secteur, International SOS a connu une croissance rapide et continue en
s'implantant d'abord en Asie, puis aux Etats-Unis et enfin en Europe.
Le groupe compte aujourd’hui 10 500 collaborateurs, dont 1 200 médecins à temps plein et
200 spécialistes de la sécurité. Présent dans 76 pays, International SOS accompagne depuis
plus de 25 ans les entreprises dans la gestion des risques liés à la santé et à la sécurité de
leurs expatriés et voyageurs d’affaires.
International SOS compte 9 200 entreprises clientes, dont 70% des entreprises du Fortune 500
ainsi que des gouvernements et des organisations non gouvernementales.

Arnaud Vaissié préside la Chambre de Commerce française de Grande-Bretagne. Il a
cofondé le Cercle d'outre-Manche (CoM), un think tank regroupant les principaux dirigeants
français de groupes internationaux opérant au Royaume-Uni. Ce groupe de réflexion a pour
objectif de comparer la compétitivité des deux pays et de mettre en avant leurs meilleures
pratiques. Intitulée « Immigration et travail : quelques bonnes pratiques à intégrer », la
dernière étude du CoM compare les politiques d’immigration et d’intégration en France et
au Royaume-Uni (mars 2013).
Membre du comité directeur de l’Institut Montaigne, Arnaud Vaissié a présidé un groupe de
travail sur la création et le développement d’entreprises en France (« De la naissance à la
croissance, comment développer nos PME », Institut Montaigne, juillet 2011).
Arnaud Vaissié est Président du comité France-Singapour au Medef International. Il est
également Trustee du Trust de l’Ambassade de France en Grande-Bretagne, Président du
Collège français bilingue de Londres, membre du conseil de surveillance de l’ESSEC et
membre du conseil d’administration de la Conférence des Grandes écoles. Arnaud Vaissié
est Chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite et a reçu en
2009 le prix Ernst & Young "Entrepreneur de l'Année" à Singapour.
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Notes to Editors:
About the French Chamber of Commerce in Great Britain
The French Chamber of Commerce in Great Britain is the largest foreign chamber in the UK in terms of both turnover and
range of services offered. Our main aims are to provide a platform of exchange and networking at the service of the
Franco-British firms in the UK, to promote our 600 members' interests to key decision makers and to help develop
economic and commercial relations between France and the UK. Our Business Consultancy and Implantation departments
provide both British and French companies with a large range of bespoke professional services.
The 50 events we organise a year, with personalities from the British and French political and business worlds, offer great
opportunities for our members to develop their business and expand their network of contacts. Additionally, the Forums
and the Clubs we have launched over the past two years, focusing on issues or sectors such as Human Resources, Climate
Change, Cross-Cultural Relations, Finance, Legal, Luxury and SMEs, offer our members dedicated platforms to exchange
experiences at the highest level of management and to share best practice.

