
  
 

 

 

Communiqué de presse 

35 chefs d’entreprise français en Serbie 

Une délégation de 35 chefs d’entreprises françaises accompagnera le Premier ministre 
Manuel VALLS à l’occasion d’une visite officielle en Serbie les 6 et 7 novembre 2014. Le 
programme économique de ce déplacement est organisé par MEDEF International (MEDEF est 
le premier réseau patronal français et représente 800 000 entreprises), avec l’appui des 
pouvoirs publics français, au premier rang desquels les services du Premier ministre et 
l’Ambassade de France en Serbie. Cette délégation est conduite par M. Charles PARADIS, 
Président du Conseil de Chefs d’entreprise France-Serbie de MEDEF International, directeur 
général du Pôle Concessions de Bouygues Construction. 

Cette délégation d’entreprises est la 7e organisée en Serbie par MEDEF International. Elle 
s’inscrit pleinement dans la nouvelle dynamique des relations politiques bilatérales insufflée 
par la visite officielle en France d’Aleksandar VUCIC, Premier ministre de la République de 
Serbie, en juillet 2014, et sa rencontre avec les entreprises françaises à cette occasion. Son 
prédécesseur, M. Ivica DACIC, avait également été reçu au MEDEF lors de sa visite en France 
en avril 2013.  

Certaines entreprises de la délégation sont déjà présentes en Serbie et y ont réalisé des 
projets de référence. D’autres ne sont pas encore présentes et projettent d’y développer leurs 
activités. Toutes souhaitent contribuer à l’ambitieuse politique d’amélioration du climat des 
affaires et de simplification des procédures administratives insufflée par les plus hautes 
autorités du pays. L’ouverture des négociations d’adhésion de la Serbie à l’Union 
européenne, actée en janvier 2014, a été perçue comme un signal fort pour consolider encore 
davantage les relations économiques entre la France et la Serbie. La délégation est composée 
de petites, moyennes et grandes entreprises actives dans un nombre important de secteurs : 
infrastructures, construction, transport et logistique, énergie, banque et conseil financier, 
développement urbain, ingénierie, télécommunications et services aux entreprises. Cette 
délégation sera l’occasion d’identifier les priorités économiques du gouvernement serbe, les 
grands projets à venir et les besoins afin de proposer aux acteurs économiques serbes le 
savoir-faire des entreprises françaises dans tous ces secteurs. 

Au cours d’un programme de deux jours, les entreprises françaises rencontreront le Premier 
ministre serbe M. Aleksandar VUCIC, qui ouvrira, conjointement avec le Premier ministre 
français M. Manuel VALLS, le Forum économique franco-serbe organisé par MEDEF 
International et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Serbie. Seront présent à cette 
séquence les principaux dirigeants serbes, les ministres économiques et sectoriels, et les 
dirigeants d’entreprises publiques et d’administration en charge des dossiers économiques. 

En Serbie, 80 entreprises françaises emploient près de 9 000 salariés. Les sociétés françaises 
sont présentes dans de nombreux secteurs : le cadre stratégique des relations économiques 
entre la France et la Serbie a été donné par l’accord de partenariat stratégique signé en avril 
2011. Cette délégation de 35 dirigeants d’entreprises témoigne ainsi de l’importance donnée 



  
 

 

 

par la communauté d’affaire française au potentiel d’investissement et de coopération entre 
la France et la Serbie. 

  

A propos de : www.medefinternational.fr  

Contacts : 

·         Bogdan GADENNE-FEERTCHAK. Regional manager Balkans, Turkey, Caucasus, Central 
Asia, MEDEF International / bgadenne@medef.fr 
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