
 

 

Finnpartnership a pour mission d’accroître la 

coopération commerciale entre la Finlande et les pays 

en développement 

Un des principaux services fourni – gratuitement – par Finnpartnership est le 

service de matchmaking (mise en rapport), qui aide les entreprises et les 

autres acteurs économiques en Finlande et dans les pays en développement 

à rechercher de nouvelles occasions de coopération. Finnpartnership 

canalise vers les entreprises en Finlande les initiatives de partenariats 

d’affaires en provenance des pays en développement, et vice-versa.  

 

Facile de s’inscrire 

Si votre entreprise est à la recherche d’un partenaire d’affaires en 

Finlande, vous pouvez faire appel au service de matchmaking en soumettant 

un formulaire de candidature pouvant être téléchargé sur le site Internet de 

Finnpartnership: www.finnpartnership.fi/matchmaking/registration 

Veuillez remplir dans le formulaire d’inscription les détails des activités de 

votre entreprise ainsi que les détails sur le projet dans lequel vous cherchez 

un partenaire finlandais. Nous vous conseillons aussi de décrire des qualités 

du partenaire correspondant à vos besoins. Après avoir rempli le formulaire 

de candidature en anglais, vous devrez le renvoyer à Finnpartnership par 

courrier électronique (matchmaking@finnpartnership.fi). 

Le service de matchmaking  

– pour les entreprises à la recherche de  

partenaires d’affaires finlandais 



 

 

Visibilité et le marketing - gratuit 

Après réception du formulaire de candidature, les initiatives de partenariats 

d’affaires seront publiées sur le site Internet de Finnpartnership à l’adresse: 

www.finnpartnership.fi/english/partnersearch/ 

Finnpartnership sera en outre susceptible de canaliser directement vers 

vous les initiatives d’entreprises finlandaises adéquates. 

 

Partner Search 

Vous pourrez aussi parcourir gratuitement les propositions commerciales des 

autres entreprises en utilisant la fonction de recherche de partenaires: 

www.finnpartnership.fi/english/partnersearch/ 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qu’elles soient sur 

Finnpartnership ou le service de matchmaking. Vous pouvez trouver nos 

coordonnées ci-dessous. 

Finnpartnership 

c/o Finnfund, P.O.Box 391, FI-00121 Helsinki, Finlandia 

Tel. +358 9 348 434, Fax +358 9 3484 3346 

fp@finnpartnership.fi 

www.finnpartnership.fi 

Le programme de partenariats commerciaux Finnpartnership est un programme 

créé et financé par le Ministère finlandais des Affaires Étrangères et géré par Finn-

fund, la société financière finlandaise de développement. 


