
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

  

 
M. Jean SOUCHAL, Président du Directoire de Poma, a accepté 
d’assurer la vice-présidence du conseil de chefs d’entreprise 
France-Colombie de MEDEF International.  
 
La Colombie exerce un pouvoir d’attraction grandissant sur la 
communauté d’affaire française et a conquis une place à part 
dans le cœur de nombreux chefs d’entreprise français : 
doublement des échanges franco-colombiens en à peine 10 
ans (de 663 millions à 1,22 milliard d’euros). Cette progression 
s’est faite à l’avantage de nos exportations (+131% en 10 ans). La 
présence française se caractérise notamment par sa diversité 

sectorielle (grande distribution, automobile, agroalimentaire, transports, énergie, 
environnement, industrie, tourisme, secteur pétrolier) et son inscription dans la durée. Outre 
les actions de fondations d’entreprise françaises sur le plan social, les filiales françaises 
apparaissent année après année comme le premier employeur étranger en Colombie (environ 
100 000 emplois directs). POMA y a réalisé l’iconique télécabine métrocable de la ville de 
Medellin. 
 
Le contexte est particulièrement porteur, notamment du fait de l’accord de paix avec les FARC 
et des années croisées France-Colombie. Les opportunités sont particulièrement nombreuses 
dans le domaine urbain et le MEDEF International a organisé une délégation de chefs 
d’entreprise du secteur de la Ville Durable accompagnés par M. Alain VIDALIES, Secrétaire 
d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, dans les villes de Bogota, Medellin et 
Cali du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016, conduite par M. Gérard WOLF, Président de la 
Task Force Ville Durable de MEDEF International. Les entreprises françaises ont ainsi pu faire 
valoir les avantages des solutions qu’elles proposent et réaffirmer leur volonté de se 
développer dans les secteurs identifiés comme prioritaires par les municipalités 
colombiennes, notamment via le MOU signé entre le MEDEF International et le département 
d’Antioquia (M. Luis PEREZ, gouverneur d’Antioquia).  
 
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.poma.net/le-groupe-poma/nos-realisations/tc-metrocable-ligne-j-medellin-colombie
http://www.poma.net/le-groupe-poma/nos-realisations/tc-metrocable-ligne-j-medellin-colombie


 

 


