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ENGAGEMENT

MEDEF International est 
le 1er réseau d’affaires privé français 
pour accélérer votre développement 
et promouvoir vos solutions 
à l’international.
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MEDEF International
4 à 9 

Afrique 
10 à 17 

Amériques 
18 à 25 

Asie-Pacifique 
26 à 33 

Eurasie 
34 à 39 

Proche & Moyen-Orient
40 à 47

Institutions financières 
internationales
48 à 55

Filières  
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Retour sur...
72 à 75
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“ 2020 aura été  
une année inattendue 

pour tous, mais 
également source 

d’innovations,  
de créativité et d’espoir 

pour l’avenir.
Nous avons veillé  

à préserver la visibilité 
des entreprises 
françaises dans  

le monde, à maintenir 
les liens avec leurs 

partenaires, et à 
explorer de nouvelles 

opportunités. ”
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2020 a été, sans nul doute, l’année  
���������	
��	���	������������������
�����������	�����������	�������	��
des années 30. D’autres parallèles 
historiques et économiques ont été  
faits, de la grippe espagnole en 1918  
à l’effondrement économique après  
la 2nde guerre mondiale. Sur le plan 
international, les échanges ont subi un 
coup d’arrêt brutal, bouleversant nos 
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les échanges avec nos partenaires et  
nos clients. Véritable tremblement de 
terre économique, cette crise démultiplie 
les risques de change et d’impayés ainsi 
que ������������	�����
����	���
�	��
la mobilisation massive des banques 
multilatérales et des États occidentaux. 
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���	�������������������������	�����
�	�����	����������	�����!�	��"#"#.  
161 webinaires ont permis de maintenir le 
lien avec nos partenaires et les décideurs 
privés et publics que nous avions 
l’habitude de recevoir au MEDEF ou 
de�rencontrer lors des missions, de faire 
un suivi – au plus près – de la réaction 
des�États face à la crise et de l’évolution 
des marchés.

$�������	
�������������%��&��� 
�����������������	������� 
�������������	����� s’appuyant  
sur l’engagement de nos porte-paroles 
– les 75 dirigeants d’entreprises à la tête 
�������������������	
��������������	����
Grâce à leur formidable mobilisation  
et au travail continu des équipes  
de MEDEF International, nous avons 
maintenu le cap et offert à nos membres 
un service davantage digitalisé, tant 
au niveau des conseils d’entreprises 
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au moyen de webinaires, mais également 
d’une quarantaine de capsules-vidéos, 
réunies sous l’égide d’une nouvelle 
marque « Les échos du réseau », qui 
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membres et de ceux de l’Adepta  
à travers le monde. Un partenariat avec 
BFM Business a même vu le jour de mai  
à août et a donné une visibilité accrue 
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$������	��	������*��!�	���������	���&
�������������!��������������	�
����	���	��+- ses membres – qui ont 
	����������	����������
���%����	�&�����
�����������	��"���
�����������������������
aux webinaires et d’une mise en relation 
privilégiée. Le bureau de Washington a 
�����������������
�����	������'�������
intelligence économique, mise en réseau, 

suivi de projets auprès des bailleurs de 
������(��	������)*�����	������������	���
������������������	�������	�
����
�
pertinence et son utilité pour promouvoir 
les solutions françaises sur les marchés 
��
������
	�
�+
�����mondiale 
et la Banque interaméricaine de 
développement. 

$������"#"#����(������������ 
���������)�����!���������	��	��� 
�����������������	��������	�����
�(����	����	������/����4 Un rappro-
chement qui devrait se concrétiser par 
une fusion avec MEDEF International en 
2021, permettant la création d’un véritable 
pôle Agroalimentaire et une promotion 
����	�������/�
���������������� 
�	
�3
�����������������	���	���
��������
sur les marchés émergents et en  
développement.

"#"#������������������	��������
�������������	���(������������
��	���!��	������������	!	����������	��
��������!�	�4�Nous avons veillé à 
préserver la visibilité des entreprises 
françaises dans le monde, à maintenir les 
liens avec leurs partenaires, et à explorer 
de nouvelles opportunités. Nous restons 
mobilisés et préparons la reprise en 2021 
avec de nombreux projets de missions 
dès que les frontières s’ouvriront à 
�����
��$

���$����()*+,�-
Président  
de MEDEF International
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—
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��/*14.5 
Président fondateur StratArt SAS

—

.#���
�1/4�(��6�7�4(
Président du conseil de surveillance 
��4:����;<	�=����>	�
���	�

—

������*84�6
Conseiller spécial Afrique  

��	�����4�	�����������?��


569(/6��6

—

+#��	��#
�:�)4;
<�	�����	�����	
����@H<HJ4

.69(���*5

—

���$����()*+,�-
Président de Fives Group

.69(���*5(��<,/**�46

—

=
���:46�11�
Président directeur général  
de Burelle Participations S.A

—

Fr��>���.�6�8/5
Président de MEDEF International  
de 1997 à 2005 

—

1����(+,?��5-�6
Commissaire général  
à l’Investissement 

@�+��.69(���*5(

—

���
�+#��	�
  
+/�(*��6/A4�55�
Présidente de Sonepar

—

����>���+/6:�*
Délégué général auprès  
du président de Michelin pour  
les affaires internationales

—

���
�)�%
���:/*
Présidente du directoire de Keolis

—

7�
��5#����	����(�1847
Vice-président et administrateur 
	���	������4O����
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)�96�A4�(

—

7����
�()?)*
Chargée de projet
01 53 59 16 35
ysawan@medef.fr 

)(��

Asie du Sud-Est & Océanie

—

.�B��C��6)�)5+,)*��6)*�
Chargée de projet
01 53 59 16 32
pramatchandirane@medef.fr

Asie du Sud et de l’Est

—

)��D��@)(()11/
Chargée de projet
01 53 59 16 20
avassallo@medef.fr

+/��59������6�+5�/*

—

.#���
�8)45��6
Directeur général
01 53 59 16 22
pgautier@medef.fr 

—

8����$�
�1��:19 
Directrice générale adjointe
01 53 59 16 27
glemble@medef.fr

—

:�%$���8)��**�����65+,)E
Directeur des opérations
TX�*Y�*Z�X[�))
bgadenne@medef.fr 

)�6�A4��+/*5�*�*5)1�

—

)�	��
����8)411��6
Chef de projet
TX�*Y�*Z�X[�X)
adegaullier@medef.fr

—

)�
G��$�
�:/4��5
Chef de projet
01 53 59 16 31
aboudet@medef.fr

.6/+,���5��/7�*�H�/6��*5

Proche-Orient

—

)�	��
�$
�8)411��6
Chef de projet
TX�*Y�*Z�X[�X)�
adegaullier@medef.fr 

Moyen-Orient

—

/��
���)65-
Chargé de projet
01 53 59 16 36
omartz@medef.fr
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Task force Hydrogène

—

:�%$���8)��**�����65+,)E
Directeur des opérations
TX�*Y�*Z�X[�))
bgadenne@medef.fr

Task force Numérique

—

)�	��
�$
�8)411��6
Chef de projet
TX�*Y�*Z�X[�X)
adegaullier@medef.fr 

Task force Ville durable

—

)�G�$
�.)6)��(
Chargée de projet 
01 53 59 16 33
adeparades@medef.fr 
 

�*(5�545�/*(���*)*+�I6�(�
�*5�6*)5�/*)1�(
�5���*)*+���*5(

—

)��
���6)7
Chargée de projet
01 53 59 16 09
aferay@medef.fr

—

:���
�)*�6��(/��
Représentante permanente 
de MEDEF International à Washington
(202) 379-5803
bandresode@medef-washington.fr 

��1�I6�(

Task force Économie maritime

—

/��
���)65-
Chargé de projet 
01 53 59 16 36
omartz@medef.fr

�46)(��

Russie

—

8����$�
�1��:19
Directrice générale adjointe
01 53 59 16 27
glemble@medef.fr

Turquie et Azerbaïdjan

—

:�%$���8)��**�����65+,)E
Directeur des opérations
TX�*Y�*Z�X[�))
bgadenne@medef.fr

Europe centrale, orientale, Caucase, 
Asie centrale

—

:
�	���$�.�15��6
Chargé de projet
01 53 59 16 15
bpeltier@medef.fr 
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�������	
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—

8����.�../1/*�
Responsable Développement 
international  
et Affaires publiques 
TX�*Y�*Z�X[�Y)
gpeppoloni@medef.fr 

1/8�(5�A4���5�9@I*���*5��1

—

.����
�6/4:�)4
Cheffe du service évènementiel
01 53 59 16 08
proubeau@medef.fr

—

)��D��()�*5/41
Coordinatrice logistique  
et évènementiel
01 53 59 16 19
asaintoul@medef.fr 

—

1�����:)4+,�6/*
Chargée de marketing  
et évènementiel senior
01 53 59 16 21
lbaucheron@medef.fr 

—

5�#��B���1�+�
Chargée de logistique  
et évènementiel senior
01 53 59 16 29
tfelici@medef.fr 

—

�����=41��*
Chargé de logistique  
et évènementiel senior
01 53 59 16 28
mjulien@medef.fr

—

.����
�:/**)5
Chargée de logistique  
et évènementiel
01 53 59 16 19
pbonnat@medef.fr

—

)�
G��$�
�6�*)6�
Graphiste
TX�*Y�*Z�X[�)_
arenard@medef.fr

)�,9(�/*(

—

(��#
�*4*�(
Gestionnaire des adhésions  
et fournisseurs
01 53 59 16 12
snunes@medef.fr 

—

����
��
�*�+/1�*�
Gestionnaire de facturation
01 53 59 17 96
inicolini@medef.fr
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Le comité Afrique de MEDEF International 
a organisé 48 actions, dont plusieurs 
rencontres de haut niveau à Paris,  
malgré la conjoncture, avec les Présidents  
du Sénégal et du Kenya, ou bien encore  
le chef du Gouvernement de Tunisie.  
Grâce à une trentaine de webinaires avec 
les ambassadeurs de France et des autorités 
publiques (Afrique du Sud, Cameroun, 
Égypte, Nigéria ou Zambie), les membres 
de MEDEF International ont pu bénéficier 
d’informations de première main et d’une 
mise en relation continue avec des décideurs, 
en vue de poursuivre leurs activités  
et de préparer la reprise. Ces actions ont 
rassemblé plus de 2 800 participants français.A

fr
iq
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La logistique  
en Afrique ààà lll’éééppprreeuuvvee  
dddeee lllaaa CCCOOOVVVIIIDDD-111999  
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$����������	�	� en Afrique a fait face 
������
������
��������YT`{���������|��
����	������������
��������Y*`{���)T`{�
des importations. Cette perturbation a 
�	������������	��������������	�����	����
capacités de stockage, particulièrement 
pour les produits saisonniers car les 
infrastructures sont dimensionnées pour 
permettre un enchaînement des saisons. 
Des solutions d’empotage préventif ont dû 
être mises en œuvre pour réduire les délais 
���%������	�������	
�������"����	�
�����
$��������������	� est devenu la seule 
alternative pour les transports urgents. 
:
����
����
���	�����
����	
}�����"����
part, la mise en place de ponts aériens 
entre les continents, et d’autre part, un 

triplement des tarifs sur les vols charter.
$���	��a assuré le relai du secteur routier 
plombé par les mesures restrictives grâce 
��
��
�����
���������������	����"�����
���
comme une solution névralgique de 
transport.

Globalement, les mesures prises par 
���
���	�����
�	��
��������������
		
���
de l’épidémie ont permis de préserver 
les secteurs vitaux dont la logistique. 
Ces économies connectées au marché 
mondial ont assuré leur résilience 
grâce à la continuité de leurs chaînes 
d’approvisionnement et à la maîtrise 
des impacts organisationnels et 
opérationnels.
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�����$��������	�
�%�������&���'�
a rappelé Philippe LABONNE, président 
de Bolloré Ports et président du Conseil 
d’entreprises France-Afrique de l’Est 
��4@H<HJ�#���	�
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Actions 
marquantes

2020
Tunisie

Mali

Sénégal

Nigéria
TUNISIE 

—
1��$�NO�$��
���


Rencontre avec M. Hichem MECHICHI, 
�	����	�������	�����?��������

accompagné de M. Ali KOOLI,  
ministre de l’Économie, des Finances 

et du Soutien à l’investissement  
et d’une délégation d’entreprises  

���"�?#�>�

MALI
—

1��$�NM�����
���
$�N������
�
Délégation d’entreprises à Bamako 
����������
	�@��+	����@H??:#����
président du conseil d’entreprises 

France-Afrique de l’Ouest, et président 
d’Orange Middle East & Africa 

SÉNÉGAL

@
�$�
$��P���Q	
��������
����@��>�
������??��

ministre de l’Économie,  
du Plan et de la Coopération 

NIGÉRIA
—

=
�$�N�����
���
 
Webinaire autour de  

M. Yemi OSINBAJO, vice-président  
de la République fédérale du Nigéria 

12



1313131313131313131313131313131

Mozambique

Éthiopie

Kenya

Égypte

ÉGYPTE 
—
���$�NR���	���

Webinaire autour de  
Mme Hala EL-SAID, ministre de  

��
����
�����������<������������
économique, M. Yehia ZAKI,  
président de la zone économique du 
Canal de Suez, et M. Ayman SOLIMAN, 
président directeur-général du fonds 
souverain 

ÉTHIOPIE 
—
1��$��M�S���
�
Réunion avec M. Mesganu ARGA, 
ministre d’État du Commerce  
et de l’Industrie 

KENYA 

@
�$�
$�����	���

��������
����@�����	���H��>??>��
Président de la République du Kenya 

MOZAMBIQUE 
—
=
�$��L����
���
�
Webinaire autour de  
@��H��	����@
��?��H:>��������	�����
l’Énergie et des Ressources minérales 
du Mozambique, M. Marcelino 
GILDO, /���
������*���	
��������
���0�1���������@�����	�����?���
/���
������2��
�����	
�������/���
��
,������M. Pascoal MOCUMBI, *$���	����
3�
��	�
����	���/����
�����3���
	��	�
���4�5�,������������*��
����
4����������2��
���
���	��

AFRIQUE 
—
@
�$�
$��O�����
Webinaire sur les �����	����
�	
�	������������!�	
��
�����
�1�����
��#�
�����%��!��
�����������/6783�9:�'
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Afrique :  
llles 22 dddates que  
jjee rreettiieennss ddee 22002200

1��NN��9@6��6��M�M"�1<987.5��
��@��*5�1��RE�.)7(�1��.14(�.�4.19�
�4�+/*5�*�*5�)�6�+)�*� 
U).6I(�1��*�896�)��5�1<95,�/.��V"� 
�*��6)*+,�(()*5�1��+).���(�
NMM&��11�/*(��<,):�5)*5(�� 
A4<�(5�+��A4��+�1)�@/4(��*(.�6��W��
—
?�����"
��	�������
���	
������
	�"��=����
s’inscrit dans une évolution bien connue, 
à savoir le doublement de la population 
�������������
�	��
����"����_T*T�����X�_� 
à 2,5 milliards d’habitants). Mais il est 
vrai que c’est la première fois que cette 
barre est atteinte par un pays arabe, au 
nord du Sahara, qui grandira désormais 
��
��
���������_���������"�
���
����
par an au cours de la décennie à venir. 
Dans le même temps, gardons bien en 
tête que le PIB par habitant a continué 
de progresser depuis 30 ans (malgré un 
recul en 2016 et 2017). C’est l’émergence 
de cette fameuse classe moyenne. Cette 
�����������"����������������������
majeur pour les autorités égyptiennes, 
�����������	������������	�
��������	�
�������	��	������������	�����
���
�����
�������
�������	
������
�������
car les populations sont concentrées sur 
les rives et le delta du Nil. 

1��NX�)/Y5��M�M"�1<4*�/*�)�6�+)�*��
U4)V��*)4846)�5�Z�)++6)"�
)4&8,)*)"�1��(�I8��.�6�)*�*5����
1)�-1�+)��U-/*�����1�:6��9+,)*8��
+/*5�*�*5)1��)�6�+)�*�V"���(���*�
.1)+��)4�N�6�=)*@��6��M�N�U)4�1��4�
�4�N�6�=4�11�5��M�M��*�5�)1���*5�
.69@4V�./46�1�(�.)7(�)7)*5�
6)5���9�1<)++/6��� 
�(5�+��4*�.)(���./65)*5�W��
—
>���������$�����	�����������������
�����
que la ZLECAF aura besoin de moins 
de temps qu’il n’en a fallu à l’Europe 
pour arriver à l’équilibre qui est le sien 
aujourd’hui. Je le crois par ce que s’il 
est vrai que l’Europe des Six a d’abord 
été une communauté autour du marché 
du charbon et de l’acier (la fameuse 
CECA), il a fallu ensuite intégrer un à un 
des pays avec des économies de taille 
et de nature différente. En Afrique il 
existe déjà des unions économiques et 
douanières qui fonctionnent plutôt bien. 
H��	����@
���������
�
��
���	��
�����
�������������������	��������������
���

��������"���	��
�J	
�������">��
�����
Si ça marche à l’échelle régionale, ça 
devrait pouvoir être élargi au niveau 
continental même si chemin faisant il y 

�	
���	������������������$���
Il y a donc un intérêt pour nos entreprises 
françaises à se positionner dès à présent 
pour développer des partenariats avec 
����?�H���������@H�
�	��
���������
�����
les accompagner pour les faire passer 
��"�������
����"
���	���������������
continentale.

INTERVIEW

“ Il y’a donc  
un intérêt pour les 

entreprises françaises 
à se positionner 

dès à présent pour 
développer des 

partenariats avec 
des TPE et des PME 
africaines, et ainsi 
les accompagner 

pour les faire passer à 
l’échelle, afin d’avoir 

une dimension 
continentale. ”

������*84�6
�
�����	��������	��#�
����� 
���0*3*)�8	�
�	������	���������
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���������
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AIRBUS DEFENCE & SPACE  
—

��@
��
	�����
�����
�������"#�
����3������
�������� au déplacement organisé 
par MEDEF International à Bamako en 
février 2020 a permis de redynamiser 
notre campagne pour la vente d’un 
�������
���������	
����	������
�	���_Z*�
au ministère de la Défense et des 
Anciens combattants du Mali grâce aux 
nombreuses rencontres avec les autorités 
����
=���H�����	�������	���������
�	���
�	�
�������
	�@H<HJ�#���	�
����
�
����
l’ambassade de France ont permis d’avoir 
un suivi très précis de la situation malienne 

����"
�
���	����
������������	��
���
auprès des autorités et ce, en dépit de 
l’impossibilité de se rendre dans le pays 
����
�����������������
Ces actions de MEDEF International 
ont largement contribué à la vente de 
">�	�����_Z*������������	
���������	�����
vigueur le 1er décembre 2020. Ce second 
avion, qui sera livré en 2021, viendra 
compléter le premier C295 en service 
depuis décembre 2016, et qui a déjà 

�������X���T����	�������������	
����	���
�������Y��TTT��
��
��	�����ZTT�����������
fret en moins de quatre ans d’exploitation. 
Cette commande ferme répond au besoin 
urgent des autorités de la République du 
Mali de disposer, dans un délai très court, 
d’une capacité permanente de transport 
aérien, lien vital permettant de soutenir 
les opérations militaires et les actions de 
développement et de désenclavement des 
	������������	�����@
���!

AQUASSAY    
—

��H��	��	�����������	�����"�/�
�����
hydrique et de la digitalisation, Aquassay 
accompagne ses clients industriels et les 
collectivités pour améliorer la performance 
de leurs usages et traitements de l’eau 
et ainsi réduire leurs consommations et 
����������@���	���"��)T��>��
��
=�
a participé à plusieurs webinaires, 
rencontres de haut niveau et missions, 
organisés par MEDEF International. 
Ces actions ont permis de collecter de 
nombreuses informations et d’échanger 
avec des partenaires et clients potentiels. 
En particulier, la mise en relation avec 
le Gouvernement tunisien qui a favorisé 
l’aboutissement d’un projet concernant la 
performance des usines de dessalement 
d’eau de mer, en collaboration avec 

����H<H������	������"����	����
���
����	��	
����
��������������		����	���
����	
���������=�	������!

DASSAULT SYSTEMES   
—

��:
�����	���
�����������	������������
priorité nationale au Kenya. À ce titre, 
��������	�?OH?�;-��������7���	�����
*����	���.�-
����<�du ministère 
���"����
���������
�����������	����	���
déterminant pour le développement 
des compétences techniques requises. 
Dassault Systèmes a proposé ses 
solutions digitales pour enrichir 
����		���������������
�����������
����������?OH?�����
=������
�������	�
ainsi l’employabilité des étudiants et 
leur capacité à être les futurs acteurs 
de l’industrialisation et de l’innovation 

TÉMOIGNAGES

au service des besoins du pays. 
:��4	������	�������
��������
���������
	�
MEDEF International, depuis les missions 
d’entreprises au Kenya de mars 2018 et 
2019, jusqu’à la visite récente du Président 
�H��>??>����
	�����������	��_T_T������
été autant d’opportunités d’accompagner 
�������
�	���	��	����	������������
������!
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LAFAAAC
—

��@���	���"��)T��:>J>>>�� 
participe régulièrement aux activités 
���@H<HJ�#���	�
����
�������
������
aux actions organisées sur le Nigéria. 
La réunion qui a eu lieu au MEDEF était 
particulièrement intéressante et nous a 
permis de rencontrer d’autres entrepreneurs 
et chefs d’entreprises intéressés par 
������	�
������
	�
����"����	�������
et ces mises en contact direct étaient 
très utiles. Nous avons notamment pu 
rencontrer une personne clef du ministère 
des Finances qui a été un bon soutien lors 
de notre dépôt du dossier FASEP en juin 
2020. La liste WhatsApp mise en place est 
��
������������H�����@H<HJ�#���	�
����
�
nous a soutenus dans le cadre de notre 
������	�J>�H�����������
������"���	��	�����
participant au Club des Partenaires). Nous 
avons d’ailleurs le plaisir de vous informer 
que LAFAAAC a remporté son FASEP qui va 
nous permettre de déployer une plateforme 
de formation digitale en partenariat avec 
3 entreprises françaises pour EdoJobs au 
����	�
�������
�����������H�������!
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6�%���/*�6/*5
Directeur général adjoint du Crédit 
Agricole Corporate & Investment Bank

�6)*+��H��)6/+
���������������������������

 

6�����+��**�(
Président du conseil d’administration 
��4�
�	
�

@�
�����$
�	�

=
���.#���
�.4�8
Gérant du Groupe Avril

)���8�6/(
Directrice générale adjointe en charge 
des régions APAC-AMECA et des 
grands comptes industriels de Suez

Comité Afrique

—

������*84�6
Conseiller spécial Afrique  

��	�����4�	����������4?��


@�
�����$
�	�

.#���
�1):/**�
Directeur général adjoint Bolloré 
?	
����	���4:��������
Président Bolloré Ports

������
�1)�/*5
Président de  
Lafont Africa Corporation

8����$�?/1�
Président BRICS Access

9���:��	
��:)11/4,�7�
Président des grands moulins  
de Mauritanie

Afrique du Nord

�6)*+��H�)1896��

*����
�����������	��

�6)*+��H�1�:7�

.�	��C�E)�6�
Président de Vinci Construction 
Grands Projets

�6)*+��H�54*�(��

9���,)7)5
Vice-président du conseil 
d’administration de Sopra Steria Group
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Afrique 
subsaharienne 
et océan Indien

�6)*+��H�)�6�A4��)4(56)1�
�����������!��"!�#!"�

=
���=����
��1�(56)��
Vice-président du conseil  
�����	���
������4��������

@�
�����$
�	

7����C��/6�11/*
Directeur général délégué de CIS
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$
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���	����

,
���$
�@�11�*�4@�
Président de Cobasa

�6)*+��H�)�6�A4���4�(4�

—

,
���./4.)65�1)�)68�
Président d’Alstom
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���	����

,
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�@�11�*�4@�
Président de Cobasa

�6)*+��H�)�6�A4��+�*56)1�

8��
��8/�)6�
Président de Vinci Construction 
International Network

@�
�����$
�	

E����)[5�5)1:
Directeur général délégué  
de Geocoton

+���
����$��	� 
$
���������	
���	����

1���
�	�.481�/*�(�
Administrateur de sociétés

�6)*+��H�)�6�A4�����1<�(5

.#���
�1):/**�
Directeur général adjoint de Bolloré 
?	
����	����:��������

@�
�����$
�	�

+���
�8/4@��)
Directrice Afrique-Programmes 
gouvernementaux de IN Groupe

��	#
��.�11�6�
Directeur des opérations Afrique  
de Meridiam
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:�������551�*8
Président d’Orange Middle East  
and Africa 
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E�������8#���(�*,)=�
Directeur régional Afrique,  
Moyen-Orient, Asie et Amérique latine 
de Galileo Global Education

—

+#��	��#
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<�	�����	����
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Moyen-Orient de Veolia

—

,�����.7
Directrice Financements Export 
@�������4
4������������	
�
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MEDEF International a mené  
25 actions sur la zone Amériques 
dont une délégation d’entreprises au 
Panama et en République dominicaine, 
et a facilité la mise en relation avec des 
décideurs latino-américains (Président 
de la République dominicaine, ministre  
de l’Économie et ministre de la Défense  
d’El Salvador notamment) afin de 
soutenir les entreprises françaises 
dans leurs processus d’adaptation à la 
« nouvelle normalité ». Ces actions ont 
rassemblé plus de 900 participants.
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Vers une transformation 
ddduu mmoodddèèèlllee dddee dddééévveelllooppppppeemmeenntt 
lllaatttiiinnoo-aammééérriiiccaaiiinn 

ZOOM SUR 

1�����$��
����$��
���	���#� 
�<)�����
���	�
�$
���
�����
	"����������	�
�����
����
�������<�	������
������%���
$
��������\��
�U�L]^�_��P]^�$��.�:V� 
Même si les pays présentent des réalités 
sanitaires hétérogènes, les multiples 
chocs intérieurs et extérieurs causés  
�
	�
���O#<;XZ����	
}���������	���������
d’arrêt économique pour la région à cause 
���
�����������%�������
��
��	�������%���
commerciaux et des transferts de fonds.
La pandemie a exacerbé les vulnérabilités 
��	����	���������
	
���	������
�	������'�
faibles infrastructures, instabilité 
institutionnelle, profondes inégalités, 
mécontentement social. Néanmoins, les 
����������
��
�������������
����������
en évidence les réformes nécessaires 
pour transformer le modèle de 

développement latino-américain, à travers 
��������	������	�
�������������������
promeuvent les infrastructures résilientes, 
l’accélération de la numérisation et 

��	��	��
��������"
����
�����
��������
transformation offrira de nouvelles 
opportunités aux entreprises françaises 
dans la région. 

En outre, cette année marque un 
changement de paradigme pour les 
entreprises grâce au début d’un nouveau 
cycle électoral, notamment avec 

4������	���������+#<H��
������������
présidentielles des États-Unis, mais 
également avec celles de Luis ARCE en 
Bolivie, de Luis ABINADER en République 
dominicaine, des partis du centre droit 
aux élections municipales au Brésil et 

grâce au référendum au Chili en faveur 
��4��
�����������
���������������

Dans ce contexte, MEDEF International 

���������������	��
�����������������

����"
�����
���	�������	��	�����
françaises dans cette nouvelle réalité. 
D’abord, en se concentrant sur la 
promotion des opportunités offertes 
par le marché latino-américain dans le 
cadre des plans de relance économique 
annoncés par les décideurs de la 
région. Ensuite, nous avons développé 
de nouvelles initiatives pour faciliter 
le travail de prospection de nouveaux 
horizons à travers le ��0�������/�����' 
une série de quatre webinaires sur les 
������
�
�����������O
������	��?�	������
Montréal et Halifax.

ontenteme
������

s né



20

Actions 
marquantes

2020
Canada

CANADA 
—

/�	���

�����0�������/�����'�'���	��� 

de webinaires sur les opportunités 
�
��������������O
������	��?�	������

Montréal et Halifax

MEXIQUE

1��$�`�����
?
��;	�������	� 

�����
�����	������0�$�����?�
��
����	�����.��+��$�' autour de  

M. Juan Manuel GOMEZ ROBLEDO, 
ambassadeur du Mexique en France, 
@�����
���
���#H?���>��>����������

l’unité Amérique latine et Caraïbes au 
centre de développement de l’OCDE, 

et M. Olivier PIEPSZ, Senior vice 
président, Americas & Continental 

Europe de Safran

=
�$�NX��
�	
���
�
Réunion autour de  

M. Juan Manuel GÓMEZ-ROBLEDO, 
ambassadeur du Mexique en France  

et M. Alfred RODRIGUEZ, conseiller  
à la présidence de la CONCAMIN 

PANAMA – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 

1��$�NM�����
�$�
$�NO�����
�
Délégation d’entreprises à Panama  

et Saint-Domingue
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Mexique République 
dominicaine

PanamaColombie

El Salvador

Équateur

Pérou

Bolivie

Paraguay

PANAMA
—
�
���
$��O�S��
Webinaire autour de  
@���#��
�
	=��>���H ���?H�>��
ambassadrice de la République  
du Panama en France,  
Mme Carmen Gisela VERGARA MAS, 
directrice exécutrice de Propanama, 
���@���
���>�O>?�����	��
�	���
����
�
des PPP

EL SALVADOR 
—
=
�$��X���Q	
Webinaire autour de  
Mme Maria Luisa HAYEM,  
ministre de l’Économie,  
M. René Francis MERINO MONROY, 
ministre de la Défense,  
@��H�����OH�?��>������;������	�� 
����?	
�
������������� 
@��@������>??>������	��
�	�� 
du Commerce et de l’Investissement 
de la Présidence d’El Salvador 

ÉQUATEUR 
—
�
���
$�RM��
�	
���

Webinaire autour de  
Mme Verónica CHAVEZ, vice-ministre 
de la Promotion des exportations  
et de l’investissement,  
M. Jorge Marcelo LOOR SOJOS,  
vice-ministre de la Gestion  
du transport et M. Hernando Efraín 
MERCHÁN MANZANO,  
vice-ministre de l’Électricité 
������"���	����	������
��

PARAGUAY
—
1��$��O�����
�
?
��;	�������	������(�
����=� 
�	��������
	�
������������?�
�
��������������	�	���	���	�
����	���
����������	���' autour de  
M. Didier OLMEDO, vice-ministre  
des Relations économiques  
et de l’Intégration

PAYS ANDINS 
—
=
�$�NL������
¡����
�	��
����@��������+�#��>�?��
chef du service économique régional 
de Bogota et M. Nicolas FORNAGE, 
directeur régional Pays andins de l’AFD
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De ces crises, 
nnaaiiisssseenntt dddee nnoouuvveelllllleess 
ooppppppoorrtttuunniiitttéééss

+/���*5�1)�.)*�9����+/@���N`�
)�5��11����.)+59� 
1<)�96�A4��1)5�*��W�
—
Sans exception, tous les pays  
d’Amérique latine auront été impactés 
par l’épidémie, provoquant une crise 
sanitaire, économique et sociale sans 
précédent, pour tous les décideurs 
privés et publics. Cette crise sanitaire, 
à la différence de beaucoup d’autres 
(H1N1, choléra, méningites), était d’une 
portée universelle, affectant l’ensemble 
des chaînes de valeurs, provoquant des 
��/�������
���	����"
��	���������������
de distribution, de fonctionnement.  
H��
�
������������������������
relations dans la société, les conditions 
de travail, particulièrement en période 
���������������

Malgré cette crise d’ampleur mondiale, j’ai 
��������������
�����
���
��
�
��������
réaction du peuple latino-américain, car il 
a traversé, dans son histoire, de nombreux 
��������	����=����������
������

�����
tropicales, catastrophes naturelles), et a 
développé une extraordinaire compétence 
en santé publique. Sa maîtrise des 
campagnes de vaccinations massives 
est parfois même plus grande qu’en 
Europe qui privilégie une médecine plus 
individualisée.  

1)�b&*/4@�11��*/6�)1�59&c��*�
)�96�A4��1)5�*��/��6��5��11��
��(�/../654*�59(�./46�1�(�
�*56�.6�(�(��6)*f)�(�(�W�
—
De ces crises naissent de nouvelles 
opportunités. En Amérique latine, 
les méthodes de travail, les outils de 
communication et les outils numériques 
�����������
���������������������
����
réduisant parfois les coûts, les distances, 
les délais, apportant donc des leviers 
de compétitivité. L’évolution des taux de 
change a aussi un impact à court et moyen 
terme sur le prix de certains actifs, en 
particulier pour les sociétés étrangères 
cherchant à s’implanter ou à se développer 
davantage dans cette région où l’agilité et 
la résilience des talents sont exemplaires. 

A4�1(�+/*(��1(��/**�6��-�@/4(�
)4;��*56�.6�(�(��6)*f)�(�(�W�
—
La première priorité doit être donnée 
à la sécurité et donc à la santé des 
collaborateurs et des clients. L’arrivée 
de la vaccination massive en plus des 
��������
		��	����
�	������	�������¢��
�"��������������������
������	��������
faudra s’appuyer pour rebondir au plus vite. 
Nous allons passer du ��������!���	�'�
au ��������!�����'��un monde où nous 
apprendrons à vivre avec le virus, mais 
où nous aurons aussi des outils pour en 
réduire sa transmission et sa dangerosité.
C’est donc le moment de se regrouper dans 
des initiatives collectives comme celles 
de MEDEF International, pour accélérer 
cette reprise économique et appréhender, 
ensemble et plus sereinement, les années à 
����	�
���������������	���������������
��$�

INTERVIEW

“ Sans exception, tous 
les pays d’Amérique 

latine auront 
été impactés par 

l’épidémie, provoquant 
une crise sanitaire, 

économique et sociale 
sans précédent, pour 

tous les décideurs 
privés et publics. ”
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POMA
—
����@>�
��
	���������������	��������������@H<HJ4#���	�
����
�
dans le monde, notamment en Amérique latine ces dernières 
années. En 2020, nous avons pris part à la délégation 
d’entreprises au Panama et en République dominicaine, 
��4XT4
��X)����	��	��>�������	������
���
�������
�����
�����
locale et notre plan stratégique de long terme, nous avons 
participé aux rencontres avec les principaux acteurs 
���
���	�����������������������
=������������������	
����
����	
����	���
	��£������������	���	�������������
���
le succès existant et créant des opportunités dans de 
nouvelles zones. Dans le même sens, les webinaires 
�	�
�������
	�@H<HJ�#���	�
����
������������������������
et de restrictions de déplacement ont permis de réaliser 
des contacts initiaux que nous pouvons approfondir et 
��������	��!

TÉMOIGNAGES
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RAGT SEMENCES
—
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des situations sanitaires, économiques et agronomiques 
��/����������������	������������	���	���
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en relation avec, notamment, des ambassadeurs et des 
dirigeants locaux ouverts, réactifs et proches du terrain est 
prometteuse. Puisse notre coopération montrer utilement 
que le secteur semencier français est bien l’un des atouts 
majeurs de la France dans un contexte de tension sur la 
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Président directeur général  
de CMA CGM
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.������/11�@��6
Président de maritime street
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Senior vice-président,  
Affaires publiques d’Alstom

Amériques
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—
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�1�6/7
Global Head of Societal Impact,  
Former CSR and Global Health  
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Président exécutif d’Airbus
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Président de SULO
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Président du directoire de Poma
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�6)*+��H�9A4)5�46
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Président exécutif groupe  
Compagnie fruitière
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En réaction à l’émergence de l’épidémie 
dans la région, MEDEF International  
a très tôt basculé en format digital  
les actions de ses conseils d’entreprises 
pour l’Asie et l’Océanie, offrant  
52 réunions en présentiel ou en ligne 
autour de décideurs ministériels de la 
région, d’associations privées partenaires 
et d’ambassadeurs de France et de leurs 
services. Plus de 2 100 participants ont 
pris part à ces actions qui combinaient 
approche générale et sessions 
sectorielles.A
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L’Australie, 
ppppaaarrrtttteeennnaaaiiiirrreee-ccclllléééé ddddeee llllaaa FFFFrrraaannnccceee 
eeeennnn AAAAAAssssiiiiieeee--PPPPPPaaaacccciiiiififififififiqqqqquuuueeee 
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Renforcé par la signature du ����	
�	�
�����>����» en 2019, ce partenariat 
dépasse en effet le seul cadre de la 
défense pour intéresser presque tous 
les secteurs d’activité. Le contexte 
�����������������	
��������������
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��+	��������
�����	���
���������
���	�����
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sectorielle et des partenariats, offrent des 
perspectives d’échanges économiques, 
�����	��
����������	��������������������
croissantes. 

Sur le plan conjoncturel, la crise 
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">���	
����
����������_��
���������
croissance ininterrompue de son PIB, 
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Dans ce contexte inédit, le conseil 
d’entreprises France-Australie 
deL@H<HJ�#���	�
����
�
����	������
"����	����	�����	�
�����	����
�����
etLlaL�������
������������
�������
avecLle pays, s’appuyant notamment 
sur des partenariats forts avec l’agence 
australienne Austrade�;#��	
����L-
����

���8���	��	�/��������< 
etLl’association d’entreprises EABC 
;*�
�����#��	
�����,�������/�����<. 
Un important volet de sessions 
enLligne s’est tenu tout au long 
deLl’année, offrant des interactions 
directes avec lesLautorités des États 
(série ��#��	
�����C��G��'), avec 
desLmembres duLGouvernement fédéral 
et autour deLdécideurs spécialisés 
dans lesLénergies renouvelables 
etLl’hydrogène, un domaine pour lequel 
MEDEFLInternational proposera en 2021 
����
���������������������������������
avec France-Hydrogène. 
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Actions 
marquantes

2020 Pakistan
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INDONÉSIE 
—
RM�S��
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Indonésie autour de  
@��>�	
���
��>�?>�?��� 
ministre-coordinateur pour  
les Affaires économiques, et  
M. Suharso MONOARFA, ministre  
du Développement national  
������
��
����
������+>��H�>���

CORÉE DU SUD
—
P�S���
	
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Corée du Sud autour de  
M. Hak-Cheol SHIN, CEO de LG 
������
��@��?���
������+H��
directeur général des entreprises, 
ministère de l’Économie et des 
Finances, et Dr. Kyu-Chul JUNG, 
directeur du bureau d’analyse 
macroéconomique et de prévision  
de N�
���3��������	�8�	�	�	��

PHILIPPINES
—
NL�(
�	
���
 
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Philippines autour de  
M. Ramon M. LOPEZ, ministre  
du Commerce et de l’Industrie  
du Gouvernement des Philippines, 
et de M. Ceferino RODOLFO,  
Directeur général du Board  
of Investments des Philippines 

AUSTRALIE 
—
NX�(
�	
���

Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Australie autour de  
M. Simon BIRMINGHAM, ministre 
du Commerce extérieur, de 
"#��������������������?��	�����

BIRMANIE 
—
R�������
��
Délégation d’entreprises à Rangoun  
et Naypyidaw 
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Thaïlande

Vietnam

Philippines

Birmanie

Inde

Corée du Sud

Taïwan

Indonésie

Australie
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VIETNAM 
—
�P��
�	
���

Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Vietnam autour de  
@��?�>��¥����������������;������	��
du Plan et de l’Investissement (MPI), 
de M. DO Nhat Hoang, directeur 
général du département des 
investissement étrangers du MPI,  
������@���O����
��¥��������	���	����
adjointe du département juridique  
du MPI 

THAÏLANDE
—
����	���

Webinaire du conseil d’entreprises 
France-?�
¦
����
����	� 
de M. Vijavat ISARABHAKDI,  
vice-ministre des Affaires étrangères,  
���<	��:������>??>�#�������	��
�	��
générale adjointe de �!*��	�
�
*�������/�
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�6�@���;**/6<�  
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Business Forum, et de  
M. Sarun CHAROENSUWAN, 
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TAIWAN 
—
L���	���
�
Participation de MEDEF International 
à la 25ème Conférence de Coopération 
�����������J	
���;?
¦�
�

PAKISTAN 
—
`���	���
�
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Pakistan autour de  
M. Syed FAKHAR IMAM, ministre  
de l’Agriculture du Pakistan

INDE 
—
O����
���
�
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Inde autour du  
Dr Sangita REDDY, présidente de FICCI 
et de M. Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX, 
président du MEDEF
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LL’’’AASSSSEEAANN,,,  
cccœœœuuurrr éééécccooonnnooommmiiiiqqqquuueee  
rrrrééééééggggggiiiiioooonnnnaaaallllll eeeettttt mmmmoooonnnnddddddiiiiiaaaallllll

.�*(�-�@/4(�A4��1)�+6�(��
()*�5)�6��)��/����9� 
1��./(�5�/**���*5����1<)(�)*�
�)*(�1<9+/*/�����/*��)1��W��
—
Le PIB des pays de l’ASEAN a crû 
�����=��������*`{��
	�
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�
���	��'������
����������������"����	��
dont les classes moyennes croissent très 
vite et génèrent un marché intérieur solide. 
La plupart des pays sont peu endettés 
et conservent de ce fait des marges de 
manœuvre. 
Les fondamentaux sont solides et l’avenir 
reste prometteur, pandémie ou pas.
  

@/4(�)@�-�.6�(�@/(��/*+5�/*(�
���6�.69(�*5)*5�(.9+�)1��4�
��*�(56����(�)��)�6�(�956)*8I6�(�
./46�1�(�6�1)5�/*(�9+/*/��A4�(�
)@�+�1�(�.)7(����1<)(�)*��*�
�M�M�j�A4�1�6�8)6��./65�-�@/4(�
(46�1�(�/../654*�59(�./46�1�(�
�*56�.6�(�(��6)*f)�(�(��)*(�
+�55��-/*��W�
—
Je suis frappé par le nombre de ����������
�	�
����' au sein de l’ASEAN. Je constate 
aussi que les produits, services et 
compétences des entreprises françaises 
correspondent aux besoins de ces pays. 
?�������������������������	����������	�
��������	�����	�
������������������'�
une zone attractive, un bon accueil, et 
�������	���
�
����������	�
���������
	���
de marché demeurent très faibles et je vois 
ainsi ma mission de représentant spécial 
comme un rôle de catalyseur pour combler 
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@/4(�)@�-��4�1</++)(�/*����
.69(���6�.14(��46(�694*�/*(����
�������*5�6*)5�/*)1�/68)*�(9�(�
�*��/6�)5�@�654�1��46)*5��M�M�j�
+/���*5�A4)1����6��-�@/4(�
1<45�1�59����+�(�9+,)*8�(� 
�5�A4�11�(�(/*5�1�(�)55�*5�(� 
���*/(��*5�61/+45�46(�W��
—
Ces échanges ont été et seront 
indispensables pour conserver le contact 
entre autorités publiques et communautés 
d’affaires. Le nombre important 
�"���	��	������	������������	�����	�
pertinence. Il permet de conserver la 
J	
�����
�������	
�
	�!�����
����	��
économiques. Il me presse cependant de 
conduire au plus vite des missions en Asie 
où, encore plus qu’ailleurs, la composante 
relationnelle est clé dans la réussite.

@/4(�)@�-�98)1���*5��4�
1</../654*�59����+/*�4�6��1)�
3I����9198)5�/*��<�*56�.6�(�(����
�������*5�6*)5�/*)1��*�:�6�)*���
�*��9@6��6��M�M�j�A4��6�5�*�-�
@/4(����+���9.1)+���*5�W�
—
Nous avons été reçus au plus haut 
niveau et les autorités ont exprimé leurs 
ambitions dans les secteurs de l’énergie, 
des infrastructures et des transports 
notamment, auxquelles les entreprises 
françaises ont répondu en mettant en 
�����������	��
���	;�
�	���H���������	������
certains dossiers clés ont pu avancer  
d’un cran et c’est bien là l’essentiel.

INTERVIEW

“ Les fondamentaux 
sont solides et l’avenir 

reste prometteur, 
pandémie ou pas. ”
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OBERTHUR CASH PROTECTION
—
��H���
������������
������	�����	���
��
@H<HJ�#���	�
����
����������
�	���
���	����������	��
���
éclairage sur les pays et permettent d’entrer en contact 
avec des acteurs-clés dans ces marchés (ambassadeurs, 
autorités locales…). MEDEF International est une plateforme 
importante pour nous permettre de nous développer dans 
������	������(���������������������������	��	������	
��������
chez Oberthur Cash Protection. 

Oberthur Cash Protection conçoit des systèmes intelligents 
de protection de valeurs et des solutions pour la sécurité 
du transport de fonds, des distributeurs de billets et des 
commerces, utilisant des technologies qui détectent les 
attaques ou tentatives de vol, et protègent les billets en les 
marquant de façon permanente. Plus de 60 000 systèmes 
protègent ainsi au quotidien des milliards de billets et 
des millions de vies dans le monde. Nous sommes déjà 
���
��������@

���������
������>���;�
�������	��	�������
une immense région à fort potentiel de développement pour 
���	��������	��!
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����>���+/6:�*
Délégué général auprès  
du Président de Michelin pour  
les affaires internationales
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Vice-présidente exécutive de Linagora

Asie de l’Est
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Président du CNES
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Asie du Sud-Est
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Délégué général auprès  
du Président de Michelin pour  
les affaires internationales
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Président du conseil de surveillance 
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Président d’Alma Business 
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International N.V.
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.#���
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Président du conseil de surveillance 
de Louis Dreyfus Armateurs
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Deltadore
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)����$�@)�((�9
Président directeur général 
d’International SOS
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�6)*+��H�+/69�

(	��#��
��(6)�1
Président exécutif d’Arianespace

Asie du Sud
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—

.
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����)18/476�(
Directeur général du groupe 
Archétype

�6)*+��H��*��

.����,�6��1�*
Président du conseil d’administration 
de Capgemini
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Directeur du bureau indien du groupe 
Crédit Mutuel-CIC
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����>���+/6:�*
Délégué général auprès  
du président de Michelin pour  
les affaires internationales

Océanie
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—
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Président directeur général  
de Naval Group 
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Président directeur général 
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Dans le contexte inédit de pandémie 
mondiale, MEDEF International a décidé 
de maintenir les activités des conseils 
d’entreprises de la zone Eurasie en adoptant 
très tôt le format digital. Entre rencontres 
de haut niveau à Paris et webinaires, 
pas moins de 40 actions ont ainsi été 
conduites en 2020, rassemblant plus de 
1 600 participants autour des décideurs 
publics de la région, d’associations privées 
partenaires et des ambassadeurs de France. 
Cet important volume d’actions a permis 
aux membres de MEDEF International  
de bénéficier d’une mise en relation 
continue avec les décideurs publics ou 
privés à l’étranger afin de faire avancer  
leurs projets et préparer au mieux  
la reprise post-COVID en 2021.Eu
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En Asie centrale,
lll’OOOuuuzzzbbbééékkkiiissstttaaannn rrrééésssiiisssttteee  
ààà lllaaa cccrrriiissseee eeettt ppppooouuurrrsssuuuiiittt  
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ZOOM SUR 
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En 2020, l’Ouzbékistan est d’ailleurs  
l’un des rares pays au monde à éviter  
la récession avec une croissance estimée 
��T���{�����#+�

Année de résistance à la crise, 2020 

4��	��������
������	����	
������	���	����
grâce au fort soutien apporté par 
������������������
����	�������	�
����
����
très impliquées dans le pays. À l’aube 
���4����������	����������������
�	����
lieu à l’automne 2021, l’Ouzbékistan 
renforce son attractivité avec pour 
dessein de devenir la destination 

privilégiée des investissements étrangers 
en Asie centrale.

Dans le contexte inédit de crise sanitaire,  
le conseil d’entreprises France-Ouzbékistan 
de MEDEF International s’est attaché 
à entretenir les liens privilégiés noués 
avec le pays. Malgré l’enclavement du 
pays et son éloignement géographique 
avec l’Europe, les opportunités se 
multiplient dans les secteurs qui s’ouvrent 
����������
����
	���
�	�����	
���	��'�
énergie, agriculture, agroalimentaire, 
métiers de l’urbain, secteur qui a vu un 
�	����	���������������
��������	�����
Suez. 5 sessions en ligne se sont ainsi 
tenues offrant aux entreprises des 
interactions directes avec les membres 
du Gouvernement et autour des décideurs 
spécialisés notamment dans les secteurs 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire,  
���������	�����"�	�
�����������?#���

TURQUIE 
—
Le conseil d’entreprises France-
?�	��������@H<HJ4#���	�
����
�
�"���4	�������[�	��	��������_T_T��
offrant des points d’information avec 
����������;�
=�����
4+H�<���4���
l’IFC, des échanges directs avec les 
����;������	�����4�����	���������
"���	������4�����
	���
�	������<H#���
et un suivi régulier avec les services 
de l’Ambassade de France à Ankara. 

LITUANIE 
—
Le 28 septembre 2020, 
@H<HJ4#���	�
����
�
���������
une délégation d’entreprises 
françaises à Vilnius pour prendre 
part au volet économique de la 
visite du Président de la République, 
@�4H��
���4@>������
Ce déplacement en Lituanie, 
économie ouverte et innovante 
de l’Europe balte, a permis à une 
centaine d’entreprises françaises et 
lituaniennes de nouer ou redynamiser 
des contacts autour de projets dans 
les secteurs du transport et des 
énergies nouvelles, de l’ingénierie, 
������������������
��=��	����	�����
Dans la continuité de ce déplacement, 
le conseil d’entreprises France- 
Lituanie et la task force Ville 
durable de MEDEF International 
ont organisé une session de suivi 
dédiée aux sujets urbains en 
Lituanie. Aux côtés d’une quinzaine 
de décideurs municipaux lituaniens, 
le Président de la République, 
@�4���
�
�4�>��H<>��
4�	����
	�� 
à cet échange. 
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Ukraine
SerbieRoumanie

Lituanie
Pologne

Balkans
Ouzbékistan

Turkménistan

Azerbaïdjan
Turquie

Actions 
marquantes

2020

AZERBAÏDJAN 
—
N����
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Azerbaïdjan autour  
de M. Mikhayil JABBAROV, ministre  
de l’Économie  

BALKANS 
—
L�S���
	
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Balkans autour de  
Mme Ana DRASKOVIC, 3�
��	�
�� 
2����*,A3�,�������3��������	 
������@��� ����
��
��>��#?>:��
3�
��	�
��A�������2�������C��	�
�
,��G����*,A3 
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LITUANIE
—
�P��
�	
���
� 
Forum d’affaires France-Lituanie 
organisé à l’occasion de la visite  
du Président de la République,  
M. Emmanuel MACRON, à Vilnius

POLOGNE 
—
N`���
Webinaire du conseil  
d’entreprises France-Pologne 

����	����@�4J	���	��4+#::H?��
ambassadeur de France en Pologne, 
���@�4O������4J>:�� ������������	�����
pour l’Europe centrale et balte

ROUMANIE 
—
�`���	���

Rencontre du conseil d’entreprises 
France-Roumanie avec 
@�4:������4��+>����	����	�������	��
de Roumanie, à l’occasion de sa visite 
�/��������
	��



37373737337373773737377373737373737737733737337373373737337373373733737373773737373777737377373737337373337333373737333737373737737377373773737337333373373737373737773737373733373733737373777373773737373733733373737737377737373373337373777373737737373737373733733733737373737733337337737373337337377377373733333737373773333737377733733733377377337337777333737377337737373373737333373737773337377737777737333737733337777773377777

Russie

OUZBÉKISTAN 
—
�M�����
Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Ouzbékistan autour  
de M. Shukhrat VAFAEV, vice-ministre 
pour les Investissements et le 
Commerce extérieur d’Ouzbékistan 

RUSSIE 
—
L���	���

Webinaire du conseil des affaires  
France-Russie autour de  
M. Alexandre SHOKHINE, président 
du RSPP et de M. Oleg BELOZEROV, 
président de RZD 

N����	���

Webinaire du conseil des affaires 
France-Russie avec  
Mme Svetlana YACHEVSKAYA, 
directrice générale déléguée de la VEB 

37

SERBIE 
—
NO�$��
���
�
Webinaire autour de M. Goran VESIC, 
vice-maire de Belgrade et de  
@�����|���?>�#O���O#������	��
�	��
d’État au ministère des Finances  
de Serbie

UKRAINE 
—
NX�$��
���

Webinaire du conseil d’entreprises 
France-Ukraine autour de  
@��?
	
��O���?���#������;������	�� 
en charge de l’Agriculture de l’Ukraine, 
���@����	��=�?�#O�>������	�����	�
général d’Ukraine Invest et de  
@��>���:#��#?�>���	���������"�|	
���
��
Agribusiness Club et directeur général 
de la Industrial Milk Company 

TURQUIE 
—
�O��
�	
���

Webinaire du conseil d’entreprises 
J	
���;?�	��������@H<HJ�#���	�
����
�

����	����@��>�
	�
��+>��>�?>���
vice-ministre de l’Énergie et des 
������	�����
��	�������?�	����

TURKMÉNISTAN
— 
����
�	
���

Webinaire autour de  
M. Orazmyrat GURBANNAZAROV, 
ministre du Commerce et des 
Relations économiques extérieures, 
co-président de la Commission 
franco-turkmène pour la coopération 
économique et de M. Neil MCKAIN, 
3�
��	�
��A�������2�����N=
�=O�	���
-�+�G��	���-�
G����	��������,*A3
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�6)*+��H�6/4�)*��

—

����*�o��
�=98/�1)@��((�I6�
Directrice générale adjointe  
Europe Orange Groupe

+���
����$��	� 
$
���������	
���	����

6�$���)8��*
Directeur général de SmartLinks

�6)*+��H�546A4��
��������������������������$�%�
'(#����

—

=
���1����66�
Président de BNP Paribas

Europe Balkanique

�6)*+��H�)1:)*��
�6)*+��H�86I+�

—

=
���.����)8/*
Président directeur général de L’Oréal

�6)*+��H��:/(*���
,�6-98/@�*�

�6)*+��H�:418)6��
�6)*+��H�+6/)5��
�6)*+��H�E/(/@/
�6)*+��H��)+9�/�*�
�6)*+��H��/*59*986/
�6)*+��H�(�6:��
�6)*+��H�(1/@9*��

*����
�����������	��

Europe Balte

�6)*+��H��(5/*��
�6)*+��H�1�55/*��
�6)*+��H�1�54)*��

—

���$����56/=)*�
Executive Vice President Secure 
Components, IN Groupe

Europe Centrale 
et Orientale

�6)*+��H�,/*86��
�6)*+��H��69.4:1�A4��

5+,IA4�
�6)*+��H�(1/@)A4��

—

(	��#��
��(.�*)((�
Président d’Iveco France

�6)*+��H��/1�)@��

—

���$����56/=)*�
Executive Vice President Secure 
Components, IN Groupe

�6)*+��H�./1/8*�

—

�$
����+,)4���)*��1
Directeur général de Bureau Veritas
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+���
����$��	� 
$
���������	
���	����

��C
��/*46
Directeur exécutif, Advantis 
����������?�	����

�6)*+��H�:�91/64((��

*����
�����������	��

�6)*+��H�64((���
�����������������������)#���

+�����$
�	��$
�������	
�����>��


—

7�
��.�66��6
Directeur général d’Amundi

—

���$����()*+,�-
Président de Fives Groupe

+���
����$��	� 
$
���������	
���	����

.#���
�.�8/6��6
Président d’Alstom Russie

�6)*+��H�4E6)�*�

—

1���
�	�8�6�)�*
Directeur général d’Egis

Caucase  
et Asie Centrale

�6)*+��H�)6�9*��

*����
�����������	��

�6)*+��H�)-�6:)[�=)*

*����
�����������	�� 

�6)*+��H�89/68��

*����
�����������	��

+/*(��1���(�)��)�6�(�
�6)*+/�H�E)-)E,(5)*)�(

.���$
�	�$
�������	
�����>��


—

7�
��1�����)66�+)66�6�
Senior Advisor, Lazard Frères

@�
�����$
�	�$
�������	
�
����>��


—

8�B�(��/(
Président directeur général de Vicat

�6)*+��H�E�68,�-(5)*
�6)*+��H��/*8/1��
�6)*+��H�/4-:9E�(5)*
�6)*+��H�5)�=�E�(5)*

—

+#��	��#
��/*5)�*�
Président de Roxalex
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C.S.T - CRIME SCIENCE 
TECHNOLOGY
—
��:"���	��	���������
����������?�;� 
�	������������?�������=�!� 
que je dirige est spécialisée dans la 
sécurité intérieure. Elle propose une 
technologie de rupture pour sécuriser 
notre future carte d’identité. Fruit 
de 5 ans de recherche, elle offre un 
niveau de protection sans équivalent 
sur le marché pour lutter contre la 
fraude et garantir notre souveraineté. 
:
4�������������O�@©��
����
	�������
la poignée des sécurités de pointe 
dont l’excellence est reconnue dans le 
dernier état de l’art réalisé par l’O.A.C.I 
(Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale), instance internationale 
qui avalise les normes pour concevoir 
nos documents d’identité. 

����?��	
�
���
��������
��	�����
l’industrie de la sécurité pour répondre 
à des marchés stratégiques en Europe, 
aux États-Unis ou en Asie. En étroite 
collaboration avec les équipes de 
@H<HJ�#���	�
����
�����������?�����
membre depuis 2020, et la Direction 
de la Coopération Internationale du 
Ministère de l’Intérieur, cette solution 
XTT�{��
������J	
������������������
	
�����������	����
	���������
�'�
elle a déjà séduit de nombreux pays 
�������������������	�������$�#������
�����������
�	������
������������
pépite française, fort de son label 
B.P.I Excellence, pour protéger leurs 
����=�����!

TÉMOIGNAGES
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Le Proche et le Moyen-Orient ont connu 
une année 2020 dense en événements 
politiques et économiques : montée  
des tensions entre les États-Unis et l’Iran, 
normalisation des relations entre Israël et 
plusieurs monarchies du Golfe, consacrée 
par la signature des Accords d’Abraham, 
G20 en Arabie saoudite, arrivée au pouvoir 
de nouveaux souverains au Sultanat 
d’Oman et au Koweït…  
Malgré la pandémie et les difficultés  
posées par cette crise sanitaire sur  
les déplacements internationaux,  
MEDEF International a multiplié  
ses efforts visant à renforcer la position 
des entreprises françaises sur les différents 
marchés de la région : une délégation 
d’entreprises en Arabie saoudite ainsi 
qu’une quinzaine de réunions physiques 
et de webinaires ayant rassemblé  plus 
de 700 participants ont ainsi été organisées 
au cours de l’année dernière.P
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Reconstruction  
de Beyrouth  
uunnee aapppppprroocchhhee hhhoollliiisstttiiiqqquuee 
dddddeeeeesssss eeeeennnnntttttrrrrreeeeepppppprrrrriiiiissssseeeeesssss fffffrrrrraaaaannnnnççççççaaaaaiiiiissssseeeeesssss 
aaaaavvvvveeeeeccccc MMMMMMMEEEEEEEDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF IIIIIIInnnnntttttteeeeerrrrrnnnnnaaaaattttttiiiiiiiooooonnnnnaaaaalllllll 


������	�
���	�
��
���������������
���4��
�
�������4
4����
�������	�
place et bâtir rapidement une offre 
��4	������	���������������������������
touchées par les explosions, à savoir 
le port et les quartiers urbains voisins. 
���������	������������
4���	�
��������
de lancer une reconstruction pensée 
globalement selon le modèle de schéma 
d’aménagement urbain et conforme aux 
engagements de la France en matière 
de développement durable, le tout en 
coopération avec l’ensemble des acteurs 
��4
4	������	�������'���4�������	���
français étroitement associés, les 
opérateurs spécialisés, type APHP, 
��4�
���	������������
��������4��4��������
��
���������'����	��	�������
��4
�����
ONG. L’offre de MEDEF International 

���	�
4	������	����������
�����
portuaire durable de Beyrouth comprend 
����4�	�������	��	��
�	���'�
1.  Réaliser immédiatement 


4�������	���������������
���������
�������	
��	����	������	������(

2.  Reconstruire et remettre en service 
��4�����
���������������(

3.  Rétablir la production et la fourniture 
�"���	�������	������
���������(

4.  Assurer la disponibilité de l’eau 
��4��4"
��
�����������(

5.��?	
���	�������������=�����	��������������
���
��������	�������(

6.  Reconstruire les infrastructures 
��4����	��	����	�����	��
�	������
���	�	�

��������������
	��
�������(

7.  Restaurer de toute urgence le 
patrimoine historique.

ZOOM SUR 

1
�O���Q	"�:
B���	#����	��$����	�
�
�����<
G�������$
��������	��1
��������
#�����
	���	��
�����	�����$�����
��j�
�����$
��MM����	��
	�L&MMM���
����"�
��M&MMM�_�RMM&MMM��
�����
���
����	�
�
	�����
���������%
�
�	��>�4���
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4	������	�������
�������������������

4+
�����@����
����4������	��
milliards de dollars. Dès le lendemain 
���"����������@H<HJ4#���	�
����
�

4����������4���	��	��������
��
�|�
force Ville durable et du conseil 
�"���	��	�����J	
���;:��
���
����"
���	�
�4:��
���4��	�����	�����������������
��4���4������������	
��������
Après une première mobilisation 
sur l’aide humanitaire d’urgence, 
���4�����
���4�"���	��	�������������������
une première équipe opérationnelle, 
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Actions 
marquantes

2020
Israël

Liban

MOYEN-ORIENT 
 

NN�����
�
����������	�������������	�	���	������

���������
��@�=��;�	�����!� 

LIBAN 
—

NM�)�Q	
����������������
����
�|���	���
�������	����������+�=	�����!

ISRAËL  
—

`�$��
���

�������������
�����
����@���	��4<>�����

ambassadeur de France en Israël, 
@��4>����+>H����	���������
de la section Israël des CCEF, 

��4@�4<
���4���>�����	��������
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�������#�	
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Irak

Arabie Saoudite

Qatar

Émirats 
Arabes Unis

Koweit

IRAK

N`���	���

Rencontre avec 
@�4@����
�
4>:;�> #@#��
�	����	4������	�� 
��4
4�����������"#	
|

KOWEIT  
—
������
���

��J	
���-Kuwaït 
+��������<�
�����!�
����
@�4@��
����4�
����4>:4�>��H���
�	����������4
4��
��	��
��4�����	�����4����¦�

QATAR  
—
���
�	
���
�
��������
����	����@��J	
��|��H::H?��
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��
���	����J	
����
��¥
�
	

EAU 
—
Ner Juillet 
¡����
�	����	���������	
���>	
����
�������"��	��������
���O#<;XZ�!�

����	���4@��:����������#::H��

��
��
���	4���J	
���

ARABIE SAOUDITE  
 
�P�H�RM�S���
�
Délégation d’entreprises 
�4��=
������>�
�����������
�
	�@�4J	���	��4�>���H ��
�	�������4��4@H<HJ�#���	�
����
��
�	�������4��4J������	���

��$��
���

Lancement du groupe de travail 
��?	
����	������>	
�����
�������!�
autour de M. Ludovic POUILLE, 
ambassadeur de France en 
>	
���4�
������
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Les infrastructures  
ddddeee ttttrrraaannnssspppppooorrrtttt,, aaauuu cccœœœuuurrr  
dddddddddddeeeeeeee lllllllllllaaaaaaaa VVVVVVVVVVViiiiiiiiiissssssssiiiiiiiiiioooooooonnnnnnnn 22222222222000000000003333333333300000000000

@/4(�.69(���-"���.4�(�=4�*��M�M" 
1��86/4.�����56)@)�1�
b&56)*(./65(��5��/:�1�59(� 
�*�)6):���()/4��5�&c� 
����������*5�6*)5�/*)1��
A4�1��(5�1</:=�+5������+��86/4.�� 
���56)@)�1�W�
—
La délégation d’entreprises conduite par 
@H<HJ�#���	�
����
����>	
���4�
�������
en janvier 2020 a montré tout 
l’intérêt d’établir un groupe de travail 
dédié au secteur des transports en 
>	
���4�
������������	�����	������
�����4���
�����
���������'�
���	�
���4���	������	�����������	��
����	��
français. Il vise donc principalement 
�4�	�������	��������������
��	���
���4�������	���
�����������
�
��
����
de l’offre française dans le domaine 
���4�	
����	���'�������������������
�����
au service des citoyens, respectueuses 
de l’environnement et accompagnées 
��4�	
����	���������������������

A4�1(�(/*5�1�(�86)*�(�.6/=�5(�
Z�@�*�6��)*(�1��(�+5�46���(�
56)*(./65(��)*(�1��6/7)4���W��
—
Lancée en avril 2016, la Vision 2030 
�������
�����	����
��������"���������
saoudienne et au développement 
��4�����
���������	���"
���������
���
de réduire la dépendance du pays 
�4"������	������	���	���

>������	�
���	�������
���������">	
����
saoudite prévoit d’investir massivement 
dans ses infrastructures de transport. 
��4������������
�����������
����������
��
4����	���
�������"��
������	�������
de nouvelles infrastructures en faveur 
��4�	
����	���
	�������
�	���������		���	���
Les différents mégaprojets portés par 
la Vision 2030 (4�����A��������#�������
Q����=���#�!R��) rassemblent également 
tous, à des degrés divers, un volet relatif 
aux transports et pouvant directement 
intéresser les entreprises françaises.  

A4�1��(5�1<��.)+5����1)�.)*�9����
���1)�+/@���N`�(46�+�(�����96�*5(�
.6/=�5(�W��
—
Si l’Arabie saoudite a été durement touchée 
par la pandémie, l’activité économique 
��4�
=�����	
�������������	��
	��	�
���4_T_X���
��������
�������������������
4����	�������������	��������
�	������
��4
�O������_TYT������������	���	��
	������
impactés par la contraction de l’économie 
	����
������
��
���������4��O#<;XZ��
+���4
������	
�	����������	�������

����	
����������	�	�
��
������������
����
de l’année 2019. 

INTERVIEW

“ Si l’Arabie saoudite  
a été durement touchée 

par la pandémie, 
l’activité économique 

du pays devrait 
pleinement repartir 

dès 2021. ”

���.#���
���11�46
����
�������
�����	�#����
�������������
�!#��	���
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GAUSSIN
—
��H����������
������
�������������	������������	���	�������
dans l’émirat et la contribution de MEDEF International s’est 
	�������	���������:���	������������������J	
����&�¥
�
	�
��4@H<HJ�#���	�
����
��@�����
�����H����
��������	�
���4����
����
�������
�������
�����	�������
�����
�����
avec un talent remarquable, et je l’en remercie.  Il a également 
�������	�	������	�������������	�����
����	�����������4�	������
Cela a permis à Gaussin de décrocher en un temps record 
��������	
���
��	������¥?�	���
�����¥
�
	�>�	�
=���
��4��4��������	�����
��������������������:
�����������������
octroyée par Gaussin à Al Attiya a permis de fabriquer 
��4���������[����������	����	���������������	��������	���
���������	
��������<��
��!
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�6)*+��H��6)E

—

)����$�:6�4�11)+
Membre du comité exécutif,  
directeur général Exploration  
����	������������?��
�

�6)*+��H��6)*

—

7�
��5#����	�$
�(�1847
Vice-président et administrateur 
	���	������4O�����

�6)*+��H�E/?�[5

*����
�����������	��

@�
�����$
�	

—

����>���)D����5/4)-�
Senior Managing Director, Ardian

Proche-Orient

�6)*+��H�=/6�)*��
�6)*+��H�1�:)*

—

6�$���#
�())�9
Président directeur général  
de CMA-CGM

�6)*+��H��(6)v1

—

.#���
�84�-
Founding Partner & CEO,  
Guez Partners

Moyen-Orient

�6)*+��H�)6):���()/4��5�

—

1���
�	�8�6�)�*
Directeur général d’Egis

@�
�����$
�	

—

6�%���/*�6/*5
Directeur général adjoint du Crédit 
Agricole Corporate & Investment Bank 

@�
�����$
�	�������
�����$��
����
����

—

����>���)D����5/4)-�
Senior Managing Director, Ardian 

+���
����$��	� 
$
���������	
���	����

—

��		#
���5/46*�)4

�6)*+��H�:),6�[*
�6)*+��H��9��6)5(� 

)6):�(�4*�(

—

���$����()*+,�-
Président de Fives Group
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�6)*+���/�)*

—
—

���$����()*+,�-
Président de Fives Group

@�
�����$
�	

—

5#
��B�1��8)*8*�4;
Vice-président exécutif de Ponticelli

�6)*+��H�A)5)6

—

8������
�.�.7
Président d’Initiative France
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En 2020, MEDEF International 
a organisé plus de 30 réunions et 
webinaires avec les bailleurs de fonds  
et assureurs-crédit, rassemblant  
plus de 700 participants.
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L’action 
des institutions financières 
iiiiiiinnnnnnttttttteeeeeerrrrrrnnnnnnaaaaaatttttttiiiiiiioooooonnnnnnaaaaaalllllllleeeeeessssss ((((((((IIIIIIIFFFFFFFIIIIIIIssssss))))))))   
face à la pandémie 
de la COVID-19 

_*4��4_X4���
	��4�"��	����H��>�����
_T4���
	��������
	����������
������
	�

�+
�����
��
��������4�������������
(BAsD) et 10 milliards par la Banque 
asiatique d’investissement pour les 
infrastructures (BAII). La Banque 
interaméricaine de développement (BID) 
a déployé 12 milliards de dollars pour 
accompagner les pays d’Amérique latine 
et des Caraïbes et la Banque islamique 
de développement (BIsD) a mis en place 
����	��	
�������_�Y4���
	��������
	���
:"�>�������	
�3
��������������������
�
lancé plusieurs initiatives, dont une facilité 
��������4
��
�����X�_4���
	���"��	��������
des fonds ont été engagés pour soutenir 
les campagnes de vaccination, plusieurs 
�	�������"���	
��	����	�����������	����

��
�����������
����������
�����
cadre des plans de relance. Pour faire 
valoir les solutions françaises, le conseil 
�"���	��	�����#J#����4@H<HJ�#���	�
����
�
met en avant la force du collectif.

S�(
���	�	�����
�#������#7A8���
������
�����	�������������!�	
��
�����8)8��� 
����������
��������T��������
������'��+�����	�JKJK

ZOOM SUR 

���
�_����+/@���N`"��
��g�
����	���B����
�
S���������
�������
�	������$����>���
de soutenir les pays touchés, les IFIs 
ont mis en place des mécanismes de 
��
��������
����	���?
�����������
Fonds monétaire international (FMI) a 
����=��_*T4���
	��4�����
	�����
����
��
����	�����
�������������	��������
la dette, la Banque mondiale a mobilisé 
X[T4���
	��������������
	������	��
�
��
���������
��������	��	�����
���������
��
����	������	�
����
�4�#J����>��
niveau européen, la Banque européenne 
�"��������������4�+H#�����
�+
�����
européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD) se sont, 
à travers leurs fonds de solidarité, 
respectivement engagées à débloquer 
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Actions 
marquantes

2020

Banque européenne  
pour la reconstruction  
et le développement 
(BERD) – Asie centrale  
—
�
���
$�N��S���
�
Réunion autour 
��4@�4+	���4+>:O>�H�>��
��	�����	4>���4����	
�����
�+H�<

Groupe Agence française 
de développement  
(AFD) – Amérique latine 
—
���$��N�S���
��
Réunion autour de M. Bruno LECLERC, 
directeur Amérique latine de l’AFD

Groupe Banque mondiale – 
Services essentiels (eau 
et assainissement, énergie, 
transport et déchets)
—
�
���
$�L���
Réunion virtuelle autour de M. Makhtar 
DIOP, vice-président Infrastructure de 
la Banque mondiale, et de M. Philippe 
LE HOUÉROU, directeur général de la 
����������
����	������	�
����
���#J��
+
����������
���������������
����	��
internationale (IFC) – Déchets 

Groupe Banque mondiale – 
Déchets
—
���$�P�$��
���

Réunion autour de M. Sameh WAHBA, 
directeur Développement urbain, 
Gestion du risque de catastrophe, 
Résilience et Foncier à la Banque 
mondiale

50

Groupe AFD  – Actions face 
à la crise et renforcement du 
dialogue avec les entreprises
—
�
���
$�X���	���
�
Réunion virtuelle autour de 
@�4+�	�	
��4¡>:��H�>H���
directeur général délégué de l’AFD, 
������4@�4<�

���#@<�HH����	�����	�
général délégué de Proparco

Banque islamique 
de développement (BIsD)  
—
���$��������
��
Réunion autour de M. Bandar HAJJAR, 
président de la BIsD 
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Banque asiatique 
de développement 
(BAsD) – Réponse à la crise 
COVID-19  
—
=
�$�X���
Réunion virtuelle autour de 
@�4���		�;H��
����+H::���H��
représentant de la France au conseil 
d’administration de la BAsD 

Banque asiatique 
d’investissement pour 
les infrastructures (BAII) – 
Opportunités pour le 
secteur privé français  
—
1��$�N��S��
Réunion virtuelle autour de 
@�4<
��=4>:H®>�<H�������;
président et secrétaire de la BAII, et 
���@�4���������"¥�#���	��	�����
���
��4
4J	
����
����������"
�������	
�����
de la BAII

Bpifrance – Produits 
d’assurance contre le risque 
de change  
—
=
�$�P���	���
�
Réunion virtuelle autour de 
@��4�
��
���@�#�HHJJ��	������
���
Change chez Bpifrance

Banque interaméricaine 
de développement (BID) – 
Enjeux face à la crise et 
opportunités de partenariat  
—
�
���
$�NP����
���
��
Réunion virtuelle autour 
��4@�4:���
	�������H??���
	��	�����
������
�J	
����
�4�������
d’administration de la BID, 
��4��4@�4+�	�
	�����#::>@����
directeur Partenariat de la BID
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Retour sur le lancement  
ddee llaa ee-lleettttrree mmeennssueellllee 
consacréée aux prodduiitts 
d’assurance-crédit export

A4�11��+�6+/*(5)*+��)�
�/5�@9�1��1)*+���*5��<4*��
*�?(1�55�6�(46�1�(�.6/�4�5(�
�<)((46)*+��+69��5��;./65�W�
—
Plusieurs indicateurs, dont la dégradation 
����	������	��������������	��
	�����
internationales ou la hausse du risque 
de change, nous ont conduits à renforcer 
nos moyens d’information et la mise en 
relation avec les institutions (publiques 
ou privées) proposant des solutions 
��4�����	��	������	���������
	�
���	���
les pouvoirs publics contribuent à enrichir 
l’offre et les capacités avec, par exemple, 
le lancement d’un plan climat pour les 
��
�������������	����������	��_T_T��
:
����;���	��!��
������������������
�	��
associé, constituent donc des lieux 
d’échanges pour mieux faire connaître 
ces évolutions et peuvent déboucher, pour 
les adhérents de MEDEF International 
qui le souhaitent, sur une déclinaison 
opérationnelle.   

�*�A4/��1�(���*)*+���*5(��;./65�
=/4�*5��1�4*�6w1��+).�5)1�./46�
)++/�.)8*�6�1�(��*56�.6�(�(�
�)+��Z�1)�+6�(��W��
—
Si nos adhérents maîtrisent 
��4���������������	�������������
�	���
peu d’entre eux maîtrisent les techniques 
plus sophistiquées (crédit acheteur 
��	����	�����
�����������������������
�	�4��4�
������
����	
�
����������
�
������
��4�
�������������
��	�����
��
�
������
pour une entreprise française, d’offrir 
�����
�������������
�����������������
est plus que jamais un fort élément 
de compétitivité. À titre d’exemple, 
Vergnet Hydro (8,5 millions d’euros 
��4�����	���"
��
�	����
�	����	�������
_T_T����4�
	����������	��	�����
���
deux fois son chiffre d’affaires grâce 
�4
4������
������"����	������?	���	��

INTERVIEW
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������������0*3*)�8	�
�	�����
���
�����@�����	���	L���
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����!8�
�����/���	��L0������	�
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“ La capacité, pour une 
entreprise française, 

d’offrir un financement 
de qualité à ses clients 

est plus que jamais 
un fort élément 

de compétitivité. ”

6�56/4@�-� 
?��?H�� 
:H��H;:H??�H�
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MATIÈRE 
—
���	������=�
�ZT�
����@
���	�������������������
���
��
��4�	
�
���������������
������
���������	
����������
��4������������
��������T�{�������	��
��������������4
������
depuis 2008, triplé notre activité et nos effectifs et ceci, 
��4�
	������	£�����"
�����
�����������@H<HJ�#���	�
����
��
Notre objectif est de continuer à cultiver notre différence 
�	£�����
����������������
�	���"���	
������4��4�	�������

�
�����
���������������	�����
�	���"
�������4��	�
��
��4@H<HJ�#���	�
����
���¡
�����������������������
����4��	����
������	����	��	�����
�����
��������#J#������
que la Banque interaméricaine de développement auprès 
de laquelle nous avons pu présenter notre savoir-faire 
��4���
���	���	������	������������	�����>��	�����
������!

TÉMOIGNAGES

8������
��4�/*5
3�
��	��
�,�������3��������	�
#��
�������	��

�
��
�(5)61�*8
3�
��	��
�8	�
�	�����B
����

SETEC
—
����������������
��	������
����"�������	���+£���������
?	
����	�������	�������H���	������������������
}��������	���
croissance à l’international. MEDEF International joue depuis 
������������	����������
�����
������	������	�
����
��
�����
comme source d’intelligence économique et de partenariats 
����	�����?���������������"
���������������������	���	��
française, il nous permet par ses actions – délégations 
d’entreprises notamment – de rencontrer les décideurs et 
porteurs de projets qui comptent. La structuration de services 
dédiés aux IFIs et la constitution de l’IFSEI sous l’impulsion 
de la task force Ville durable s’articulent avec notre volonté 
d’interagir directement avec les prescripteurs opérationnels 
pour promouvoir notre culture de l’ingénierie à la française, 
��	�������"��������������
���������
��	�
��������!
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Actions 
marquantes

2020

 

����MN`"���������	
���	����������	�
������
���$
��
����
�	�	�������\��$
��
���		�	����h����\�
���	
���	����
��
U����V�_�?��#�%	���

MEDEF International 
à Washington se décline 
en deux volets 

>��	���+- par le renforcement 
��4
4�����������������	��	�����
françaises auprès de ces organisations 
��4
4�
�	��
����������	��
���	;�
�	���
���
les secteurs prioritaires. 
��J���+- grâce à un dialogue renforcé 
avec le groupe Banque mondiale (dont 

�����������
����	������	�
����
��&�
IFC), le groupe Banque interaméricaine 
de développement (BID), le Millenium 
Challenge Corporation (MCC), ou encore 
le Fonds monétaire international (FMI). 
Revenons sur l’année écoulée, ses faits 
marquants et l’évolution du bureau 
de MEDEF International depuis son 
����	��	�4$

Quelques chiffres

=����������	��	��	��+-

Bureau
ddddeee WWWWaaassshhhhiiinnngggggtttooonnn

8������"#KL
Ouverture du bureau  
de MEDEF International à Washington. 
Cette nouvelle structure de droit américain 
opte pour le statut de �����
�@	�
�
���O�	���'. Une réunion de lancement  
a lieu à Paris (plus de 100 personnes  
y participent).
—
N������"#KL
Lancement d’IFIsNews  
(cinq rubriques dédiées à la veille 
sectorielle, à des focus pays et au suivi 
�����	������������	����
������
	����#J#��
basés à Washington).
—
9�!����"#KL
Organisation de réunions avec les 
���
	��������?	
����	������	�������H
��
de la Banque mondiale, de l’IFC et de la 
+#<��:���#J#������	�������	�����	������	�
des rencontres sectorielles autour d’un 
collectif d’entreprises.  
La stratégie amont est en route.
—
�������"#KL
Cap sur le MCC, une institution dont le 
potentiel d’affaires pour les entreprises 
françaises n’est plus à démontrer, 
notamment en Afrique.  
Les entreprises françaises sont les 
deuxièmes à remporter le plus d’appels 
d’offres derrière les entreprises 
américaines.
—
O��!	��"#"#
Lancement de la feuille de route 2020 
et de l’offre de services de MEDEF 
International Washington. Réunions des 
�	����������	
�
��H
�����?	
����	�����
	����
Démarrage de l’aventure collective sur les 
����������	����������������	��	��
�	���
(énergie, numérique, transport, eau, 
déchets et agriculture).
—
��!�	��"#"#
Annonce de la prochaine délégation 
(mai 2020). Malheureusement, la crise 
sanitaire passera par là. Nous nous 
sommes adaptés en transposant les 
ateliers sectoriels en un format virtuel qui 
ouvre, d’ailleurs, la voie vers de nouveaux 
modes de collaboration avec les bailleurs 
de fonds pour poursuivre cette dynamique 
��4��
�����	����	���
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   A#������	��� 
ont déjà souscrit à l’option 
Washington

 K#�����	����!	������ 
organisées avec des 
représentants des IFIs 
à Washington

 5������A#������������� 
de la Banque mondiale, 
��4"#J������
�+#<�������@���
rencontrés 

K#=����P���	���	���

5�����������	�
�����	���+-� 
������������	�
����
��	

Énergie

—

Numérique

—

Eau

?	
����	�

—

Agriculture

—

Déchets
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Conseils
 

Financements et 
Institutions financières 
internationales 

��*)*+���*5(

+���
��
��������� 
$
���������	
���	����

8
�����8)45,��6
Secrétaire général d’Infralion Capital 
Management 

�*(5�545�/*(���*)*+�I6�(�
�*5�6*)5�/*)1�(��5�
:)*A4�(�����9@�1/..���*5

.���$
�	

—

:�����:�*()((/*
Directeur exécutif Énergies renouvelables 
du Groupe EDF et président-directeur  
général d’EDF Renouvelables 

@�
�����$
�	


)��
��
�)@6�1
Senior vice-présidente Recherche,  
#����
��������?	
����	�
���������	����� 
du Groupe Suez 

Contact 
 

—

:���
�)*�69�(/��
Représentante de  
MEDEF International à Washington

��������Q��
&@��)	�(���4
�

R����)��+- 
(202) 379-5803 

/����+- 
ZTT�XZ�����	������¡���������[TT�
Washington DC, 20006

Rejoignez  
l’aventure !
 
Rejoignez l’aventure collective 
de MEDEF International à 
Washington et maximisez vos 
chances de gagner des parts 
de marché dans tous les pays 
������������
���	����������4$�
L’option est ����!������
���������	
����
���������
���������������	����4�
�������������������������
��6#+S���!�������	���	���
annuelle. 
5�����������	�
�����	�����
�������T&����+U
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�����"#"# 
LE CHOC. Édition spéciale COVID-19.  
Le rôle contracyclique des IFIs est 
	�
/	������
������������������������	�
l’offre française auprès de ces institutions 
est plus que jamais clé.
—
/!�	��"#"# 
Lancement de l’outil  
de visualisation du pipeline de projets 
��
������
	�
�+
����������
�����
Afrique. L’objectif est de suivre le cycle  
de vie de ces projets pour se positionner  
le plus en amont possible du lancement 
des appels d’offres. Cet outil devient  
un ingrédient incontournable d’une recette 
de �����������������	�performante.
—
Mai 2020
MEDEF International et des dirigeants 
d’entreprises françaises sont reçus 
collectivement par le directeur général  
de l’IFC et le vice-président Infrastructures 
de la Banque mondiale autour de la 
thématique de la continuité et de la 
résilience des services essentiels.  
La démarche collective de  
MEDEF International est validée  
au plus haut niveau.
—
Juin 2020
Le premier 5�
G���� sectoriel virtuel 
sur le secteur de l’eau. Le début d’une 
��������	���$��
��������	����������
���
d’entreprises présentant à leurs pairs 
comment les outils à disposition les 
aident à accélerer leur stratégie de 
développement commercial dans les pays 
d’opération du groupe Banque mondiale.
—
Juillet 2020
Lancement des formations aux procédures 
d’appels d’offres.  
Se repérer dans la jungle des procédures 
de passation de marchés de la Banque 
mondiale devient possible. C’est aussi  
le mois du transport urbain en Afrique 
grâce à l’organisation d’un workshop avec 
la Banque mondiale, l’IFC et les entreprises 
du secteur.
—
/�*��"#"# 
Le bureau de MEDEF International  
��¡
��������������������X�
��!�� 
25 entreprises ont souscrit à l’option 
Washington. 
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En 2020, les filières ont conduit 25 actions. 
Mobilisant plus de 1 100 participants  
à l’occasion de webinaires ou de réunions 
en présentiel, elles confirment l’intérêt  
des membres de MEDEF International  
à promouvoir leurs solutions 
collectivement, sur toute une chaîne  
de valeurs, et celui des marchés étrangers 
pour une offre complète du savoir-faire 
français, de l’amont à l’aval. Cette année 
particulière a été l’occasion de renforcer 
nos services sur les financements de 
projets, les marchés agricoles – dans le 
cadre du rapprochement avec l’Adepta, 
les problématiques urbaines, y compris 
dans les situations d’urgence (Beyrouth), 
et les énergies nouvelles, où la demande 
mondiale s’accélère.Fi
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Ville durable

Agroalimentaire

Numérique

Énergies nouvelles

Économie maritime



Actions 
marquantes
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Ville durable  

X�NN�����
��
Mission à Abu Dhabi à l’occasion 
��4J�	����	�
���@����
�

�X�
	��P�����
���
Déplacement à Abidjan à l’occasion 
�������������	����">����
�� 
��	�
�O�����	
���!

20 mai   
¡����
�	����	���:���������">	������� 
������+	�����
�����
���O#<;XZ�!

�`�S����
¡����
�	��
����	����<	��:���?�>#4�H���
architecte-urbaniste de l’Urban 
Redevelopment Agency et président 
��4����	����	�:���
�����������
�����
que M. Kok Kiang LIM, vice-président 
exécutif de Singapore Economic 
Development Board, et Mme Cindy LIM, 
directrice générale de Keppel Urban 
Solutions 

NM���Q	�
Mobilisation des entreprises 
��4
4�
�|���	���O�����	
������	�

4	������	����������+�=	�����������
�4"������������)�
�°��

/�	���
&j�1
�����$��+���$���
��	������)������
�	���
��������
représentants des villes de Vancouver, 
?�	������@���	�
�����
��
�

����	���
��
Rencontre à Paris avec 
@�4���	�4�H��>??>���	��������
��4���=
�����@���
����@>��>�#>��
���	��
�	���"H�
��
���?	
����	����
Infrastructures, Logement 
��4<�������������	�
���

��$��
���
�
Webinaire Ville durable en présence 
���4@�����
�
���>��H<>��
Président de la Lituanie 

P�$��
���
��
Point d’étape sur l’Exposition 
universelle de Dubaï de 2020 autour 
��4@��H	�|�:#�¥�#H����������
�	��
général du Pavillon France 

 



Émirats 
Arabes Unis

Canada

Singapour
Kenya

Brésil

Liban

Indonésie

Ukraine

Sénégal

Ouzbékistan

Pakistan

Azerbaïdjan

Lituanie

Côte d’Ivoire

Argentine

Canada

Turquie

Australie
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Énergies nouvelles  

NL�����
Réunion sur le thème des énergies 
renouvelables autour de  
M. Jean-Louis BAL, fédérateur export 
Énergies Renouvelables
 
�X���
Webinaire sur le thème de l’hydrogène 
�
���"��
�����¥�����
����>���	
���
autour de M. Paul HODGSON, directeur 
de la NERA, l’agence australienne 
���	4"���	����������	�����	����

�N��
�	
���
�
Webinaire sur le thème des 
énergies en Azerbaïdjan autour de 
@�4H��	4��:?>��O������;������	��
��4"���	�������>��	�
¦��
�

����
�	
���
�
Webinaire sur le thème des énergies en 
#���������
����	����@�4>	���4?>��#J��
ministre de l’Énergie et les 
Ressources Naturelles présidé par 
@�4�������4:��#�;<�H�J�����	��������
du Conseil d’entreprises France-
Indonésie de MEDEF International, 
président du conseil de surveillance 
��4:�����<	�=����>	�
���	

�O��
�	
���
�
Webinaire sur le thème des 
���	��������?�	�����
����	����
@�4>�
	�
�4+>��>�?>��� 
vice-ministre de l’Énergie et des 
������	�����
��	�������?�	�����
co-présidé par M. Jean LEMIERRE, 

président du Conseil d’entreprises 
J	
���;?�	��������@H<HJ�#���	�
����
��
président de BNP Paribas, et par 
@�4�
�±
�
=�² <�³�����	��������
��4��������"���	��	�����?�	����;J	
����
du DEIK, président d’ESAS
 

Agroalimentaire 

P��
�	
���

Webinaire conjoint du conseil 
d’entreprises France-Ouzbékistan 
et de l’Adepta autour de 
@�4�
�����4���<�>HO��
ministre ouzbek de l’Agriculture, 
avec la participation de 
@�4�����
����4���?#��O���	�����
�
+
�|�	����>�	������������4
�+H�<�
�	�������
	�@�4��	�������4J��?>#�H��
président du conseil d’entreprises 
France-Ouzbékistan de MEDEF 
International, président de Roxalex

`���	���

Webinaire conjoint du conseil 
d’entreprises France-Pakistan de 
@H<HJ4����	�
����
�������">����
�

����	����@���=��4J>��>�4#@>@��
������	����4">�	�����	�����
�
|���
����	�������
	�@�4?���		=�
PFLIMLIN, président du conseil 
d’entreprises France-Pakistan de 
@H<HJ4#���	�
����
�����	�����������
?��
4���
���	�����

O�$��
���

Webinaire conjoint du conseil 
d’entreprises France-Afrique de l’ouest 

���@H<HJ4����	�
����
�������">����
�

����	����@�4@����
�+>:<H��������	�� 
de l’Agriculture et de l’Équipement rural  
du Sénégal

NX�$��
���

Webinaire conjoint du conseil 
d’entreprises France-Ukraine de 
@����4����	�
����
�������">����
�

����	����@��?
	
��O���?���#�� 
vice-ministre en charge de l’Agriculture 
���"�|	
����@����	��=�?�#O�>����
directeur général d’Ukraine Invest,  
@��>���:#��#?�>���	��������
��4�|	
���
��>�	��������������
��4��	�����	�����	
����
� 
Industrial Milk Company

Numérique  

3 mars 
>J<�'�3����3�������	
����	�
�����
����	�����������
���!�

�L�S��
¡����
�	��'�
��	���������������
���
usages du numérique

`���	���

¡����
�	��'��	�����
��������"�����
�����
européenne de cloud souverain GAIA-X

�����	���

+
����������
��'�5�
G����� 
sur la stratégie numérique  
de la Banque en Afrique



La COVID-19 a révélé la vulnérabilité et l’importance  
������	�������	�
��������������'�"�
�����"
��
������������ 
������������"���	������4
����������:
��
�|4��	���O�����	
���
��4@H<HJ4#���	�
����
�����	������������������	��������	�
����)���	�����������������������������	����	��	���4�	
��	��
une quinzaine de webinaires avec les autorités étrangères,  
���	������������
���������	������	������������������
�����
���	���������
��	�������#J#���������_4���
���������	�;��O#<�
�������4�"#���	�����
������	
���
	
���������

Ville durable

2 
déplacements  
à l’occasion  
de grands 
événements 
����	�
����
���'� 
Abu Dhabi (Forum 
Urbain Mondial)  
et Abidjan 
(Rencontres 
d’Abidjan sur  
la Ville durable)

14 
webinaires  
avec des autorités 
locales sur tous  
les continents 

6 
webinaires 
thématiques 
avec les IFIs 
organisés sur les 
thèmes de la ville 
��	
���'��
��
assainissement, 
transports, déchets, 
ingénierie...
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Les pays de la Baltique,
TTTTeerrrreess dddd’’’iiiinnnnoovvaatttiiiioonn
ppppoooouuurrrr lllleeeessss ssssoooolllluuuttttiiiioooonnnnssss dddduuurrrraaaabbbblllleeeessss 
et intelligentes 

ZOOM SUR 

��4�"���4�	���
�����"���	��	������	
�3
�����
des secteurs de l’innovation durable, 
de l’énergie et du numérique. Au cours 
de cette visite, le thème de la ville 
�����������
4�����
	������	����������
��"������	�������4�������
������������
par un webinaire en présence de 
@�4���
�
�4�>��H<>���	�����������
�
Lituanie, qui a permis d’approfondir le 
thème de la ville durable et de présenter 
les solutions françaises pour les villes 
������������4:�������	�����4	�
����
de ces pays et le plan de relance 
post-COVID-19 de l’Union Européenne 
font la part belle à l’investissement 
dans les secteurs du développement 
du numérique, à l’innovation 

��4�4
4	����	�����
��4���	
��	����	����
�4
4�	
�����������	��������������
�������
Cet ensemble de mesures offre 

��4�	���4�
=��"����	����������	����	��	�
�����4�	
����	��	���	��������������
�
	������	��
��4���4������	�;�������
�
transition bas carbone. Le développement 
de villes et régions intelligentes est un 
�
����	���4������������������	
���������
les solutions françaises pour les villes 
durables sont particulièrement pertinentes.
Cette série d’échanges a ouvert 
��4��
��������	��������	��	�����
françaises et les économies baltes,  
qui se poursuivra en 2021.
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$<����	�$
� Ces trois États membres 
��4"������H�	���������"H��������
�:��������
��4
4:���
������"���
������
�����������	�
des solutions innovantes pour les villes 
et régions durables, en dialoguant avec 
leurs partenaires européens et notamment 
français, et en repensant leur modèle 
économique post-COVID-19.
Dans ce contexte, le Président 
H��
���4@>������"����	��������
Lituanie en septembre 2020, accompagné 
de MEDEF International 
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Assurer la continuité 
des services essentiels 
face à la COVID-19 :
le défi des entreprises 
françaises 

1)�.)*�9����)�69@919�1)�
@41*96):�1�59���(�@�11�(�)4;�
9.��9���(��5�+6�(�(�()*�5)�6�(��
+/���*5�1�(��*56�.6�(�(�
�6)*f)�(�(�.�4@�*5��11�(�
69./*�6��Z�+��*/4@�)4��9���W�
—
Cette pandémie a fait prendre conscience 
à de nombreuses autorités nationales 
ou locales que le problème le plus 
�	�������	���	�������������
4	���������
urbaine. Avoir des villes plus inclusives, 
plus durables, fait partie des premières 
�	��	��������4�������	����
����
���
��
4�
��������:��4���	��	���������
dû innover, s’adapter, souvent dans 
"�	�������
�������	�����	����4���������
���	�
���	�	�
���������������4��	������
�����������
������	�����)�' 
;��
����
��
����������
- déchets
- transports
- énergie 
Ainsi, l’international a été source 
de nombreuses opportunités pour 
��4����	������@H<HJ�#���	�
����
��
Grâce à notre réseau et avec le soutien 
des opérateurs français, nous sommes 
	����������������
���"�	��������4
�����
������������������	����	���4�	
�
���
��4���	����	����
���
��������	�

préparer la relance grâce à l’Initiative 
française pour les services essentiels 
�4"����	�
����
��#J�H#��

1)�5)(E��/6+��@�11���46):1��
)�5��11��@/+)5�/*�Z��*5�6@�*�6�
4*�A4���*5�(46�1�(�.)7(�
9��68�*5(�W�
—
Non, la preuve, on a pu observer cette 
demande de services urbains innovants 
et résilients dans tous les pays avec 
lesquels nous nous sommes réunis, 
comme le Canada, la Lituanie, l’Albanie, 
le Brésil... La demande d’expertise 
��4��4�
	���
	�
��������	����
	�����(�
même en Europe. Le plan de relance 
européen se déclinera notamment 
par une accélération des projets 
d’infrastructures et de services urbains 
������	
������
	4�����������	����
����
�����4�
=�4��4
�+
������'������
devons pouvoir proposer nos solutions 
�����
�������	4���������
	������������
ont besoin.

INTERVIEW

“  Les entreprises 
ont dû innover, 

s’adapter, souvent 
dans l’urgence, afin de 
proposer des solutions 

pour assurer la 
continuité des services 

essentiels. ”

8����$�?/1�
�
�����	�������	��G���
���7�������
�����
��L0*3*)�8	�
�	������ 
�
�����	����,A8/��#�����
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TÉMOIGNAGES

GREGORI INTERNATIONAL
—
Gregori International est une société de travaux 
spécialisée dans les terrains sportifs, les parcours de golf, 
��4
���
���������
=�
��	��
���������
�	��
����
�����
��4����
	����
��������
	��������������������
������
��������������
organisés par MEDEF International. En 2020 et malgré 
��4��/��������������������	���������������������	����
��4	����	��������
���
��������		
���
�����=������������	�����
webinaires et échanges digitaux. Grâce au réseau de 
@H<HJ4#���	�
����
�������
�����������
�������������
relation avec plusieurs décideurs en Afrique. Nous attendons 
avec impatience la reprise des délégations, qui représentent 
un vrai gain de temps et permettent une introduction rapide 
����������
	���
�	�������������	����"��	
���	��!
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�����������	3�����������4���	�
���
dans le rôle que joue la technologie dans nos vies 
personnelles, l’activité des entreprises et dans le 
développement des États. Entre pandémie et prise de 
conscience de l’importance de la donnée dans l’échiquier 
géopolitique mondial, la nécessité de structurer une 
offre numérique française soucieuse de la souveraineté 
���4��
��	�������	��
������	�������	������
������ 
���
��
�|4��	�������	�����

Numérique
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Le rôle des IFIs 
ddddaannss llllaa sstttrraatttéééégggiiiiee nnuumméééérriiiiqqquuee  
dddeess ÉÉÉtttaatttss :: lll’’eexxeemmmppplllee  
de la Banque mondiale 

ZOOM SUR 

La Banque mondiale a, en particulier, 
développé une initiative avec l’Union 
africaine, appelée ��3���	���0�����	� 
��
�#�
����'. ������(	�������������������� 
���������K##��	��	����������������
�����������	����	�	��+-
•  le développement d’infrastructures 

numériques,
• ������	��������
����	�����"��������
�����

numérique,
•  la mise en place de réglementations et 

de bonnes pratiques,
•  le développement de plateformes 

dématérialisées, 
•  le développement de connaissances et 

de compétences numériques.

Ce plan ambitieux nécessite une  
forte implication des entreprises 
françaises, qui peuvent, au travers  
���@H<HJ4#���	�
����
���	������	� 
à la Banque leurs solutions et échanger 
régulièrement sur les conditions 
nécessaires pour améliorer l’insertion 
de projets numériques sur le continent 
africain, que ce soit par l’élaboration 
d’un cadre légal adapté ou par 
l’accompagnement dans la mise en place 
de gestion de la donnée respectueuse de 
la souveraineté des États et des usagers.

MEDEF International permet à d’autres 
IFIs comme l’AFD, la BEI ou la BAII  
de confronter leur stratégie numérique 
avec les entreprises françaises. 
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Fortes de ces constats, un nombre 
�	����
����"���������������
����	���
internationales (IFIs) développent  
une stratégie numérique en soutien  
aux projets des États partenaires. 
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Créée en 2017, la task force 
Numérique de MEDEF International 
est une communauté d’entreprises 
françaises de toutes tailles souhaitant 
renforcer le développement 
international de leurs activités 
en matière d’e-gouvernement, 
de cybersécurité, d’identité 
numérique et de transactions 
dématérialisées. 
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Le mot du président 
M. Yves-Thibault de SILGUY  
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Au cours des différentes rencontres, 
entretiens en France et missions à 
l’étranger, un grand nombre d’entreprises 
françaises ont régulièrement fait 
	������	������/��������	�������
à�trouver les compétences techniques 
nécessaires à soutenir leurs projets dans 
les pays émergents, et en particulier sur 
le continent africain. Parallèlement, les 
gouvernements et partenaires africains, 
avec lesquels MEDEF International 
entretient des relations régulières, 
mentionnent immanquablement les 

Énergies  
nouvelles

��	��������=�����������������
consacré aux conséquences politiques 
et économiques des nouveaux équilibres 
apparus sur les marchés pétroliers, 
organisé conjointement avec l’Ifri et 
Evolen, l’essentiel des sessions tenues au 
cours de l’année a porté sur les enjeux de 

��	
�����������	��������������"�/�
�����
de la ressource. Ces sujets abordés tant 
sous l’angle industriel ou sous celui des 
����	����������	����
����������������
énergétique, ont pu être traités par les 
entreprises, en direct, notamment avec 
les (vice-)ministres de l’Énergie de 
?�	�������"#�������������">��	�
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�
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Direction  
et contact  
opérationnel

—

7�
��5#����	�$
�(�1847
Président

—

7�
���)�:)+,
Directeur général

—

8����.�../1/*�
Responsable Développement 
international & Affaires publiques

Lancement d’un nouveau 
service : EEEENNNNCCCCAAAAFFFF,,, ééééccoossyyysstttèèèèmmee 
nnnnuuummmméééérrrriiiiqqqquuueee iiiinnnntttteeerrrrnnnnaaattttiiiiooonnnnaaallll ppppooouuurrrr  
les compétences métiers

la montée en puissance des sujets 
liés à l’hydrogène, lesquels ont 
été progressivement intégrés 
dans les différentes réunions de 
@H<HJ4#���	�
����
�
��������
���	�����
étrangères, ou bien ont fait l’objet de 
sessions dédiées comme ce fut le cas,  
en décembre 2020, lors d’un séminaire 
avec les responsables hydrogène de  
"��
�����¥�����
����
Dans ce contexte, MEDEF International  
a achevé en 2020 la mise en place  
d’une task force dédiée à l’hydrogène  
à l’international, conjointement avec 
France Hydrogène, (ex-Afhypac),  
et opérationnelle dès janvier 2021.

besoins d’investir et de s’engager pour 
trouver des solutions concrètes et 
adaptées à l’employabilité de la jeunesse 
sur le continent, et donc à sa formation. 
Pour répondre aux multiples demandes 
et besoins sur cette thématique, 
en�septembre 2020 est créé ENCAF, 
Écosystème numérique international pour 
les compétences-métiers. ENCAF est une 
structure portée par MEDEF International, 
qui s’adresse aux acteurs français de 
la formation professionnelle, actifs ou 
souhaitant le devenir, prioritairement sur 
le continent africain, et aux entreprises 
ayant besoin de former leurs employés 
locaux sur des compétences métiers.
Cette marketplace permettra de 
former qualitativement et en nombre 
les techniciens et opérateurs, au plus 
près du terrain, à travers un catalogue 
de ressources numériques, des outils 
d’accompagnement à la formation et  
des produits et services ������. 
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/:=�+5���
—
La task force Économie maritime  
���@H<HJ�#���	�
����
��?JH@���������
mobiliser l’ensemble de l’offre française 
de l’économie maritime, qui représente 
environ 6##�###�����	���	����  
et 7"���W���!��������������	��.  
Elle participe à ���������	���������

��

���;�	�������������%��������	�����
�������	���	
�3
��������	
���	�����
����	��
maritime, dans le cadre �����������)�
������	!�������������������P�4

�95,/���
—
X��Y����	���	��������(������������	���

���	!��'���	������	���� dans le domaine 
maritime.

X��?��������������������	�����
�����(���	�!	�����������+-�ministre 
des Affaires maritimes, ministre des 
?	
����	�����	��������������	��������

X��8�������Z+������	����	�	�+[� 
���������	��	�����������	�������� 
�����<�������(��+- visite de ports,  
de chantier de construction de navires  
ou sous-marins, de laboratoires  
de biotechnologies marines, etc. 

X��Y����	���	�����(�����������!�	��
�������	���
���;�	������������
���P����	����+- par exemple, groupe  
sur les villes portuaires, dont les travaux 
ont été présentés à la Banque mondiale 
et la BID. 

N�P��	
��������	�����+-  
K4�	���	�� des projets sur lesquels 
�������	�	��������	������
}�������
��	�
	�����
���
����������(��
2.�������� une feuille de route pour y 
répondre en imaginant, si nécessaire,  
des opérations dédiées.

��1�I6�(�+/*+�6*9�(�
— 
X���	�	����)	����	���+- logistique 

portuaire, transport maritime, industrie 
navale, produits de la mer, ressources 
énergétiques, télécommunications.

X���	�	�������(���+- énergies marines 
renouvelables, ressources minérales, 
biotechnologies, tourisme et croisières. 

X��/!������P��������!������
�������+-�environnement, formation, 
����	��������
���������
���	
�����
sécurité…

9+,)*8��)@�+� 
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—
:
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����� 

���������	����	��������
�����'� 
le Cluster Maritime français, le GEEM, 
��������@�	�������:
�?JH@��������
faciliter la coordination et la projection 
à l’international de ces groupes, mais ne 
veut aucunement se substituer à eux. 
L’idée n’est pas de rajouter un acteur 
supplémentaire à un paysage déjà 
complexe, mais de mettre le réseau  
et les services de MEDEF International  
à la disposition des entreprises françaises.

Économie maritime
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adressées à la France et face aux 
����������
�����������
}�����������	�
(démographie, hausse des classes 
moyennes, contrôle des prix, conquête 
de nouveaux territoires,…) dans les pays 
émergents et en voie de développement, 
MEDEF International a créé en 2016 avec 
le MEDEF, l’ANIA (Association Nationale 
des Industries Alimentaires) et l’Adepta,  
la task force Agroalimentaire.

$���P��	
���������\�
���������	���-

1. Y����	�������!	!	���������	��� 
�������	���'���	������	�����et favoriser  
le partage d’information entre les acteurs, 
���"
�������"
�
�(�

2. Y����	�������(�������������	�� 
capables de fournir une offre intégrée  
����	�
������(

3.�?������������������������������	���
����	!�� pour faire valoir les solutions 
françaises, répondre aux besoins et 
aux attentes des pays émergents et en 
développement et accroître la part de 
marché des entreprises sur les marchés 
étrangers.

La task force est co-présidée par  
M. François BURGAUD, président de 
">����
�����@��@������>:H?���	�������� 
de la Commission Export de l’ANIA.

En 2020, ce rapprochement a permis 
de conduire une dizaine d’actions 
�������������
����	��>�	�
�����
�	���
sous forme de webinaires réunissant près 
de 300 participants autour de décideurs 
azerbaidjanais, kazakhstanais, sénégalais, 
pakistanais, ukrainiens… 
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���	�	�����	���������������
���
�������	�
et optimiser les productions de chaque 
bassin de population en veillant au respect 
de la qualité et du contexte économique 
(accès aux marchés, implication du 
secteur privé) et environnemental (impact 
carbone).

Avec la chute du prix des produits 
���	���	�����
���������������	����
�����
des économies émergentes pour une 
croissance plus inclusive des populations 
��
�������������������������	���
agricoles et agroalimentaires s’impose 
comme une priorité dans les pays en 
développement et émergents.
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5#�������6�+,�:/468
Président de Derichebourg 
Environnement

—

���
����11�
Directeur Export de Poma

—

+���
���4*/-��/6�/7
Directrice des activités aval de la 
R&D, EDF

—

.������5�46A4�5�1
Directeur général du Groupe Muller

Agroalimentaire

����>���:468)4�
Président de l’Adepta 

Économie maritime

.#���
�1/4�(��6�7�4(
Président du conseil de surveillance 
��4:����4<	�=����>	�
���	�

Numérique

�����6�**)6�
Président directeur général de Orange 
Digital Investment
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9���1�)*�6�
Président, Alternativ

—

/��
���/6�)4
Vice-président, Ebizcase

Ville durable

—

8����$�?/1�
Président de BRICS Access

@�
�����$
�	�

������
�+)61)+<,
Présidente de D&Consultants
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Retour sur...  
Les 30 ans 
de MEDEF International 
Depuis 30 ans, MEDEF International 
est le 1er réseau d’affaires privé 
français pour accélérer votre 
développement et promouvoir  
vos solutions à l’international.

ÉTHIQUE
•
$����
�������
���!������ 
���������

�	��4
Nous sommes 
transparents  
dans notre manière 
de construire 
des projets à 
l’international  
car nous pensons 
qu’une approche 
éthique et 
respectueuse 
des partenaires 
est un levier de 
compétitivité.

PROXIMITÉ
• 
$����	����
	������	�����'�
����������	�4
Nous sommes au 
contact de toutes 
les entreprises 
du territoire, 
l’ensemble des 
donneurs d’ordre 
et prescripteurs 
du monde, en 
particulier dans les 
pays émergents et 
en développement.

COLLECTIF
• 
$��
���	������
���	��&���P���
(�(������'�
��	������	����4
Nous sommes 
le catalyseur des 
meilleures équipes 
d’entreprises à 
l’international.

ENGAGEMENT
• 
$����(	�)���	��
����

�	��4
Nous sommes 
l’énergie de tous 
nos dirigeants 
d’entreprises, 
qu’ils soient à la 
tête des conseils 
géographiques 
������	������
membres actifs. 
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PARRAIN 
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8�T��
Total  

FILLEUL 

Metron
Waga-Energy
Dômes Pharma
Sublime Énergie
?���
��?���
¥#�?>  
+=�?������+
�

�
��
�?	
�
���
Publics
Secamic
Vauché S.A.
?����������AS 
Digitech
Greystal
Rousseau SAS
Sill Entreprises
Groupe Gonzales
ALE International
Volume Software 
SAS
Excelya Group
Serta International 
SAS
Lacroix Electronics
Envea
Acoem

MERCI  
à tous les parrains et filleuls  

qui ont participé 



Retour sur...  
2020 en chiffres 

161 
webinaires

62 
réunions

6 
délégations 
d’entreprises 

10 500 
participants 

Plus de 

1 000 
décideurs étrangers 
rencontrés
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2021,  
une reprise 
dynamique
Plus de 100 webinaires organisés 
au premier semestre

6 délégations d’entreprises :  
Côte d’Ivoire, Tunisie, Ukraine...

25 réunions
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