


Internationalisation d’entreprises

Développement de marchés internationaux

Création de filiales, Joint-Venture, Fusions/

Acquisitions

Affaires Institutionnelles & Publiques

Activité de Venture Capital, Private Equity, Gestion 

des investissements

Business Intelligence, Veille Concurrentielle, Audit, 

Stratégie, Due Diligence

Depuis 1993 ITALY-FRANCE GROUP est spécialisé dans le 

développement des entreprises et des marchés entre l’Italie et 

la France.

Le groupe a plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le 

développement d’entreprises sur les marchés internationaux, 

opérant en tant que partenaire stratégique dans la gestion de :

1.
2.

3.

4.
5.

6.



Grâce à l’expertise acquise dans divers secteurs de l’industrie et des 

services et à la connaissance approfondie du contexte économique, 

politique et culturel français et italien, ITALY-FRANCE GROUP a réalisé 

plus de 900 activités entrepreneuriales et 100 missions institutionnelles, 

notamment pour le compte de :

UNION EUROPÉENNE, 

QVC, 

ON5 COMPANY, 

ECONOMIE D’ENERGIE, 

CEG ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA, 

STARWOOD GROUP, 

SALONE DEL MOBILE, 

EUROCUCINA, 

SNCF,

FS – TSF, 

TISCALI  FRANCE, 

TELECOM ITALIA FRANCE, 

THALES ALENIA SPACE, 

PSA PEUGEOT CITROËN, 

MAGNETTO AUTOMOTIVE,

. . . .



VISION
COMMITMENT

Notre expérience est basée sur trois valeurs fondamentales : 

une profonde compréhension de la dynamique de l’industrie 

et de la macro-économie, notre expertise fonctionnelle acquise 

dans le domaine incluant une compréhensibilité des contextes 

dans lesquels opèrent nos clients et enfin leur vision globale de 

l’entreprise.



RÉSEAU

Italie-France.com est le premier magazine spécialisé sur 

l’Italie et sur la France. Économie, Entreprises & Territoires, 

Innovation, Tendances du Marché

Le Club Italie-France est la première organisation dédiée 

à la coopération et au développement entre l’Italie et la 

France

Filiale italienne d’Italy-France Group, responsable des 

activités de développement d’entreprises internationales 

sur le marché italien.

ITALY-FRANCE GROUP, par l’intermédiaire de ses filiales, dispose du réseau le plus 
important d’entreprises et d’institutions opérant entre l’Italie et la France  : grands 
groupes industriels franco-italiens, multinationales exerçant en France et en Italie, 
personnalités du monde financier, gouvernemental et institutionnel, médias et VIP.

ITALY-FRANCE GROUP A FONDÉ TROIS FILIALES ,
DONT IL EST PROPRIÉTAIRE :

MAGAZINE ECONOMIQUE

AFFAIRES INSTITUTIONNELLES & PUBLIQUES

MANAGEMENT CONSULTING



LA PRESSE
EN PARLE

ITALY-FRANCE 
GROUP

Fondé à Paris en 1993, 
Italy-France Group est 
spécialiste du développe-
ment d’entreprises et de 

la coopération entre la France et 
l’Italie. Rencontre avec Edoardo 
Secchi, président et entrepre-
neur pour qui la vision, la déter-
mination et le travail sont les clés 
de la réussite. 

Pourquoi avez-vous créé italy-france froup ?
A 19 ans, j’ai créé la société Italy-France Group. Notre objectif : deve-
nir l’acteur principal du développement économique entre l’Italie et 
la France. Nous travaillons sur le développement des entreprises, 
marques et produits en France et en Italie, en ouvrant le marché 
français aux entreprises italiennes et vice versa. Italy-France Group a 
développé quatre autres sociétés :  Italie-France.com, premier maga-
zine dédié à la promotion des échanges franco-italiens et Club Italie-
France, premier club et think-tank dédié à la coopération des deux 
pays ; Evowell, spécialisée dans le sport/fitness et le bien-être des por-
teurs de handicap ; Bioitalie, société de promotion et commercialisa-
tion des produits alimentaires bio, cacher et vegans italiens.
Comment aidez-vous concrètement les entreprises?
Le groupe a plus de 25 ans d’expérience dans l’implantation d’entre-
prises sur les marchés internationaux, opérant en tant que partenaire 
stratégique dans la gestion d’entreprise. Grâce à l’expertise acquise 
dans des secteurs de l’industrie et des services et à la connaissance 
approfondie du contexte économique, politique et culturel français et 
italien, Italy-France Group a réalisé plus de 900 activités entrepreneu-
riales pour le compte de multinationales, ETI, PMI et 100 missions ins-
titutionnelles telles que les rencontres entrepreneuriales, jumelages, 
synergies et partenariats.

Founded in Paris in 1993, Italy-France Group is an expert in business 
development and cooperation between France and Italy. Meet 
Edoardo Secchi, chairman and entrepreneur for whom vision, deter-
mination and hard work are the keys to success.

Why did you create Italy-France Group?
I created Italy-France Group when I was 19. Our goal: becoming the 
main player in economic development between Italy and France. We 
are working on businesses, brands and products made in France and 
Italy, opening the French market to Italian companies and vice versa. 
Italy-France Group has created four other companies: Italie-France.
com, the first magazine dedicated to the promotion of French-Italian 
exchanges and Club Italie-France, the first club and think-tank dedi-
cated to cooperation between the two countries; Evowell, specializing 
in sports/fitness and well-being for people with disabilities; Bioitalie, 
a company that promotes and sells organic, kosher and vegan Italian 
food products.

How do you assist companies? 
The group has over 25 years of experience establishing businesses 
on international markets, working as a strategic partner in business 
management. Through this expertise in the areas of industry and ser-
vices and our deep knowledge of the economic, political and cultu-
ral context in France and Italy, Italy-France Group has created over 
900 entrepreneurial activities for multinational companies, small 
and medium sized companies and 100 institutional missions such as 
entrepreneurial encounters, twinning agreements, collaborations and 
partnerships. 

italyfrancegroup.com

EDOARDO SECCHI

Parlez-nous du club italy-france ?
Il résume parfaitement mon expérience de vie culturelle et profession-
nelle passée à cheval entre ces deux pays. Je suis arrivé en France à 18 
ans, j’ai construit ma vie professionnelle et forgé une histoire culturelle 
en France. A ma façon, je rends hommage à cette double culture en 
créant un outil d’échange ouvert à ceux qui croient au partage des 
idées. Fondé en 2011 à Paris, le Club France-Italie ne cesse de grandir, 
en réalisant beaucoup d’activités et d’intérêts communs entre les deux 
pays. Notre indépendance économique et culturelle nous permet de 
rencontrer des personnalités exceptionnelles. Le mix socio-écono-
mique interculturel fascine tous ceux qui découvrent notre Club. Nous 
échangeons avec différentes personnalités très connues en France et 
en Italie. Beaucoup sont surpris et se demandent comment nous avons 
accès à autant de références pointues entre les deux pays : c’est mon 
secret…
Quels sont les rapports entre la france et l’italie?
Ce sont deux partenaires européens historiques qui continuent 
d’échanger, malgré la profonde crise économique qui a traversé l’Eu-
rope. La France est le 2e client et 2e fournisseur de l’Italie. L’Italie est 
le 2e client de la France et également 4e fournisseur de la France. En 
2017, les deux pays ont enregistré un volume d ’échange autour de 
76,6 milliards d’euros : un excellent résultat malgré la conjoncture éco-
nomique qui a réduit globalement la demande intérieure et ralenti la 
croissance.
De nouveaux projets? 
Nous réalisons en moyenne trente missions et projets par an et avons 
lancé cette année déjà 6 sociétés italiennes en France et 5 sociétés 
françaises en Italie.
Une partie de nos projets futurs sera consacrée à la diffusion et la 
valorisation de la culture italienne en France et française en Italie 
grâce à des évènements culturels tels que le festival du cinéma, des 
expositions ou des concerts musicaux. Pour nous, la culture est le seul 
vecteur qui permet de faire évoluer les choses. 

Could you tell us about Club Italie-France? 
It is a perfect symbol of my cultural and professional experience 
halfway between both countries. I arrived in France when I was 18. I 
have built my professional life and created a cultural background for 
myself here. In my way, I wanted to pay tribute to this double culture 
by creating an exchange tool for those who believe in sharing ideas. 
Founded in 2011 in Paris, Club France-Italy keeps on growing, serving 
common interests for both countries. Our economic and cultural 
independence allow us to meet with exceptional people. The inter-
cultural socio-economic combination is fascinating to all the people 
who discover our Club. We communicate with various famous people 
in France and in Italy. Many of them are surprised and wonder how we 
have gained access to such in-depth references between both coun-
tries: that is my secret… 

 What do France and Italy share? 
They are historical European partners who keep on communicating 
despite the strong economic crisis that has stricken Europe. France is 
Italy’s 2nd client and 2nd supplier. Italy is France’s 2nd client and 4th 
supplier. In 2017, both countries have registered 76.6 billion euros in 
trading volume: which is an excellent result considering the econo-
mic context that had globally decreased domestic demand and slowed 
down economic growth. 

What are your next projects? 
We usually manage about thirty missions and projects every year and 
this year we have already started 6 Italian companies in France and 5 
French companies in Italy. 
Some of our future projects will be dedicated to promoting Italian 
culture in France and French culture in Italy through cultural events 
such as film festivals, exhibitions or concerts. We believe that culture 
is the only medium that can help things evolve. 
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CONTACT
BUREAUX :  PARIS -  ROME -  MILAN -  LONDRES

Mail : info@italyfrancegroup.com

Tél. France : +33 6 04 53 41 42

Tél. Italie : +39 392 11 59 567

www.italyfrancegroup.com 


