
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

  

 
M. Pascal OLLIVIER, Directeur du Développement de SOGET, est le 
vice-président du conseil de chefs d’entreprise France-Amérique 
Centrale et Caraïbes (hors Cuba) de MEDEF International. Celui-ci est 
présidé par M. Rodolphe SAADE, Directeur Général et membre du 
Conseil d'Administration de CMA CGM. 
 
M. Pascal OLLIVIER, diplômé d’une maîtrise d’économie monétaire de 
Paris Dauphine et d’un MBA en marketing international de l’EUA, San 
Francisco, est également Conseiller du Commerce Extérieur de la 
France par décret du Premier ministre en date du 12 août 2013.  

 
« SOGET fait figure de référence en matière de Port Community System. SOGET sert la fluidité 
des opérations portuaires, en organisant pour les différents opérateurs publics et privés, une 
gestion intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux chaînes 
logistiques. SOGET favorise ainsi le développement des communautés portuaires dans le 
monde en valorisant l'expertise unique acquise au Havre. » (Site officiel de SOGET) 
 
Les échanges bilatéraux entre la France et l’Amérique Centrale bénéficient depuis quatre ans 
des effets de l’Accord d’Association entre l’Union Européenne et l’Amérique centrale (fin 
2013). En 2017, 489 nouveaux produits européens auront un accès libre de droits de douane 
au marché centraméricain. La Direction Générale du Commerce (DGTrade) de l’UE estime que 
la croissance des exportations européennes vers l’Amérique Centrale sera de 20% à moyen 
terme. Les échanges commerciaux entre la France et l’Amérique Centrale (hors Panama) ont 
été de 587 M€ en 2016. Nos échanges avec le Panama connaissent une belle progression de 
23 %, à 380 M€ (2015). 
 
La durée des mandats des présidents et vice-présidents de conseil de chefs d’entreprise de 
MEDEF International est de trois ans, renouvelable une fois, sauf décision exceptionnelle du 
Bureau de MEDEF International. Les présidents de conseil de MEDEF International sont ses 
porte-parole (non exclusifs) pour les régions du monde ou le pays dont ils ont accepté la 
représentation auprès des décideurs publics et privés, français et étrangers, qu'ils rencontrent 
au cours des actions menées par MEDEF International ou au cours de leur vie professionnelle.   
 
Ces conseils se rassemblent à l’occasion des 200 réunions, rencontres internationales de haut 
niveau et délégations, organisées chaque année, avec les décideurs publics et privés du 
monde, à Paris, en région et à l’étranger. 

 

 

 

http://www.soget.fr/fr/soget-siege/nous-connaitre.html

