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Renforcez vos posit ions dans le monde

En 2005, lorsque j’ai pris la tête de MEDEF International, une petite association créée 
en 1989 par François-Xavier Ortoli, ancien ministre des Finances, et François Périgot, 
président du CNPF, cette mission m’a d’emblée enthousiasmé : aider les entreprises  
déjà présentes à l’international, à diversifier leurs débouchés, à développer leurs 
activités mondiales et au final, maintenir, voire renforcer, leur présence sur le territoire 
national  ! 10 ans plus tard, je suis fier d’avoir pu accompagner ce mouvement des 
entreprises françaises vers le monde. MEDEF International a pris de l’ampleur, aussi 
bien par le nombre de ses actions et de ses membres, que par la qualité des services 
rendus et de son réseau. 

La croissance de nos activités a plus que doublé entre 2005 et 2015 : nous sommes 
passés de 80 actions à 185, de moins de 3000 à plus de 7000 participants aujourd’hui, et 
les entreprises-membres de l’association, qui en sont le socle financier et pérennisent 
son développement, est passé de 200 à 413. 
Cette croissance, MEDEF International la doit à la qualité des services qu’il apporte, à 
son réseau, à sa connaissance du terrain. C’est un acteur économique reconnu des 
gouvernants étrangers venant en France ; nous sommes régulièrement sollicités pour 
les déplacements officiels du Président de la République ou du Premier ministre ; mais 
nous sommes avant tout soucieux de proposer des services à la hauteur des attentes 
de nos membres et de nos partenaires. Réactivité, excellence, innovation : trois mots 
qui caractérisent notre quotidien. 
MEDEF International apporte un accès direct aux décideurs, partenaires et donneurs 
d’ordre étrangers, une information de première main, une connaissance approfondie 
des évolutions locales et régionales, et ouvre ses réseaux pour mieux servir les intérêts 
des entreprises. Vous en trouverez quelques exemples dans ce rapport annuel.

D’abord géographique, notre approche se fait aussi par filières (15% des actions en 
2015) : agroalimentaire, ville durable, grands événements sportifs, et désormais - 
numérique, santé, énergie... Diversifier nos actions est nécessaire pour répondre à la 
demande globale, anticiper les besoins des entreprises et valoriser leur savoir-faire 
dans un monde de plus en plus concurrentiel et difficile.
Ces actions au service du secteur privé s’appuient bien sûr sur un réseau diplomatique 
français fortement mobilisé qui apporte un soutien efficace et précieux aux 
entreprises, sur l’administration française – le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international, le ministère de l’économie, de l’Industrie et 
du Numérique, ainsi que les conseillers du Commerce extérieur de la France et les 
chambres de commerce bilatérales. MEDEF International peut aussi compter sur 
ses relations de longue date avec les patronats étrangers et sur la mobilisation des 
ambassadeurs à Paris et de leurs gouvernements.
Ainsi, quelle que soit la conjoncture diplomatique ou économique, MEDEF International 
est un relais fidèle sur lequel les entreprises françaises et leurs partenaires peuvent 
s’appuyer. C’est ce que nous avons démontré ces 26 dernières années et ce que nous 
continuerons à faire à l’avenir.

Jean Burelle
Président

Édito
2015
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BUREAU
DE MEDEF INTERNATIONAL

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

Louis SCHWEITZER François PERIGOT

VICE-PRÉSIDENTS

Thierry COURTAIGNE
Directeur général de 
MEDEF International

Pierre FONLUPT
Président de la 

Comission
“Nouveaux Dialogue” 

du MEDEF

Yves-Thibault DE SILGUY
Vice-président 

et administrateur 
référent de Vinci

Philippe LOUIS-DREYFUS
Président du conseil de 

surveillance de Louis Dreyfus 
Armateurs

Michel ROUSSIN
Chargé de mission auprès de 
la direction générale et de la 

présidence de Bolloré

Dominique HERIARD-
DUBREUIL 

Administrateur  
de Rémy Cointreau

Patrick LUCAS
Président du comité 
Afrique de MEDEF 

International
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Isabelle NICOLINI
Assistante

RELATIONS AVEC LES ADHERENTS  
ET GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

DIRECTION GÉNÉRALE

TRÉSORIER

Michel GUILBAUD
Directeur général  

du MEDEF

REPRÉSENTANT DES ADMINISTRATEURS 

Patrice FONLLADOSA
Membre du comité de direction, 

directeur des filiales spécialisées, 
directeur Afrique et Moyen Orient  

de Véolia

Philippe GAUTIER
Directeur général a.i.

Géraldine LEMBLÉ-PAVLOV
Directrice

Corinne LEMAIRE
Assistante de direction

Nayla SAMMOUR
Chargée de mission senior

Sophie NUNES
Assistante
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UN RÉSEAU PUBLIC ET PRIVÉ 
MONDIAL
MEDEF International met à la 
disposition des entreprises 
françaises son réseau en France et 
dans le monde pour leur donner un 
accès direct aux décideurs publics  
et privés français et étrangers. 

Il met en relation les entreprises 
françaises avec des partenaires 
potentiels et facilite la réalisation  
des projets.

UN PROMOTEUR DU SAVOIR-FAIRE 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES ET 
DES PARTENARIATS
MEDEF International, par ses actions, 
promeut les échanges commerciaux, 
les coopérations technologiques 
et les investissements, via des 
partenariats de long terme, 
en particulier sur les marchés 
émergents, en développement  
et en reconstruction. 

MEDEF International contribue 
également à l’amélioration du 
climat des affaires des pays où 

MEDEF INTERNATIONAL 
EST LE REPRESENTANT DU MEDEF  
DANS LE MONDE POUR LES RELATIONS D’AFFAIRES

sont implantées les entreprises 
françaises, en proposant aux 
gouvernements des solutions aux 
difficultés rencontrées par les 
entreprises. 

UN FÉDÉRATEUR DE L’OFFRE 
FRANÇAISE PAR FILIÈRES 
MEDEF International a mis en place 
des groupes de travail par filières 
(agroalimentaire, numérique, 
villes durables, formation, santé, 
événements sportifs) qui permettent 
aux entreprises de mutualiser leurs 
expériences, de proposer des offres 
complètes aux pays-partenaires et 
de faciliter la réalisation de projets.

UN CORRESPONDANT DES 
ORGANISATIONS FINANCIÈRES 
INTERNATIONALES 
MEDEF International est « Private 
Sector Liaison Officer » pour la 
Banque mondiale, la BERD, la 
Banque africaine de développement, 
la Banque interaméricaine de 
développement et la Banque 
asiatique de développement.

182 156

ACTIONS MENÉES RENCONTRES  
ET RÉUNIONS

26

DÉLÉGATIONS  
À L’ÉTRANGER
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N O T R E  R É S E A U

MEDEF INTERNATIONAL A ÉTÉ CRÉÉ EN 1989 PAR LE MEDEF POUR RENFORCER SON ACTION 
AU NIVEAU DES RELATIONS ÉCONOMIQUES BILATÉRALES ET REPRÉSENTER L’INTÉRÊT DES 
ENTREPRISES FRANÇAISES À L’ÉTRANGER, À TRAVERS DES ACTIONS COLLECTIVES.

7200 81

PARTICIPANTS CONSEILS  
ET COMITÉ 

633

MEMBRES

FÉDÉRATIONS
PROFESSIONNELLES

POUVOIRS PUBLICS
ET RÉSEAU DIPLOMATIQUE 
FRANÇAIS

PARTENAIRES DU  
COMMERCE EXTÉRIEUR

PATRONATS ET  
ENTREPRISES  

DU MONDE

AMBASSADES ET 
GOUVERNEMENTS 

ÉTRANGERS

BANQUES  
DE DÉVELOPPEMENT

MEDEF TERRITORIAUX

11

MEDEF 
INTERNATIONAL
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UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 
DES DÉCIDEURS ET DES POUVOIRS 
PUBLICS
Le MEDEF mène des actions 
permanentes de lobbying au niveau 
local, régional, national et européen, 
afin de faire valoir le point de vue de 
l’entreprise.

UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE DU DIALOGUE 
SOCIAL
Habilité par la loi pour négocier 
au nom des entreprises avec les 
partenaires sociaux, le MEDEF 
conduit toutes les grandes 
négociations interprofessionnelles.

UN PORTE-PAROLE OMNIPRÉSENT 
DES ENTREPRISES
20 000 mandataires exercent 30 000 
mandats, ils portent et défendent 
les propositions des entrepreneurs 
dans toutes les instances paritaires 
économiques et sociales. 

LE MEDEF, 
PREMIER RÉSEAU D’ENTREPRISES DE FRANCE

UN ACTEUR EUROPÉEN
Le bureau du MEDEF à Bruxelles 
représente le MEDEF auprès des 
autorités de l’Union européenne. 
La délégation du MEDEF participe 
aux travaux de BUSINESSEUROPE  
qui rassemble 41 organisations 
patronales d’Europe.  

UN ACTEUR DÉTERMINÉ DU 
CHANGEMENT, AVEC DES PROJETS 
PHARES POUR FAVORISER LA 
CROISSANCE ET L’EMPLOI

• A court terme : le Pacte de 
responsabilité pour l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises; 
le retour de la confiance des 
employeurs et des investisseurs, 
français et étrangers.

• A moyen terme : 1 million 
d’emplois pour débloquer certains 
verrous à l’embauche, activer des 
leviers transversaux et sectoriels.

• A long terme : France 2020 
pour une France compétitive et 
conquérante.

ENTREPRISES ADHÉRENTES

130

MEDEF TERRITORIAUX

90%

D’ENTREPRISES DE MOINS 
DE 50 SALARIÉS

FÉDÉRATIONS 
PROFESSIONNELLES

750 000

80



13

Renforcez vos posit ions dans le monde

2 0 1 5
E N  C H I F F R E S

2 .



Rapport annuel  2015 -  MEDEF INTERNATIONAL

14

2015 EN
CHIFFRES

EVOLUTIONS DE 2007 À 2015 : 
ACTIONS, PARTICIPANTS, MEMBRES

223
252
243
246
262
256

297
312
334

362
377

405
402
413

Nombre d'entreprises membres de MEDEF International depuis 2002

Membres actifs Membres fondateurs Membres actifs Membres fondateursTotal

0 100 200 300 400 500
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Nombre d'entreprises membres de MEDEF International depuis 2002

50
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200

250

300

350
400

2015

2014

2013

2012

2011

2010
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
2002

NOMBRE D’ENTREPRISES MEMBRES DE MEDEF INTERNATIONAL 
DEPUIS 2002

633

356
MEMBRES ACTIFS

210
MEMBRES DE DROIT*

57
MEMBRES FONDATEURS

*Fédérat ions professionnel les et  Medef terr i tor iaux
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RÉPARTITIONS DES PARTICIPANTS RÉPARTITIONS DES OPÉRATIONS 2015

AFRIQUE (Nord + Sub)
2548
36%

AMÉRIQUE
744
11%

ASIE
606
9%

EURASIE
1225
17%

PMO
1150
16%

IFIS + FILIÈRES
804
11% AFRIQUE (Nord + Sub)

37
21%

EURASIE
46
26%

PMO
21
12%

ASIE
26
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IFIS + FILIÈRES
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15%
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NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS DEPUIS 2007

Réunions
Rencontres

Délégations Délégations
officielles

85 76

118

101

126
137

150

179 182

NOMBRE D’ACTIONS MENÉES DEPUIS 2007  
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12%
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11%
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9%
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RÉPARTITION DES OPÉRATIONS 2015

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS DEPUIS 2007NOMBRE D’ACTIONS MENÉES DEPUIS 2007

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS

36785

222576

22
1150 26

762

46

927

28
1245

AFRIQUE 
IFIS  
+ FILIÈRES

PMO
AFRIQUE 

AMÉRIQUES

PMO ASIE

AMÉRIQUES

EURASIE

ASIE

IFIS  
+ FILIÈRES

EURASIE

7144 
total

ACTIONS
182 2015

1840
non-membres
5227
membres
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PARTENAIRES

• AFRIQUE DU SUD : BLACK BUSINESS COUNCIL (BBC)

• AFRIQUE DU SUD : BUSINESS UNITY SOUTH AFRICA (BUSA)

• ALGERIE : FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISES (FCE)

• ANGOLA : GRUPO DE LIDERES EMPRESARALS (LIDE)

• BENIN : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU BÉNIN (CNP-BÉNIN)

• CAMEROUN : GROUPEMENT INTER-PATRONAL DU CAMEROUN (GICAM)

•  CONGO-BRAZZAVILLE : UNION PATRONALE ET INTERPROFESSIONNELLE DU CONGO (UNICONGO)

•  COTE D’IVOIRE : CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DE CÔTE D’IVOIRE (CGECI)

• DJIBOUTI : CHAMBRE DE COMMERCE DE DJIBOUTI (CCD)

• EGYPTE : FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES (FEI)

• GHANA : ASSOCIATION OF GHANAIAN INDUSTRIES (AGI)

• GHANA : PRIVATE ENTERPRISE FUNDATION (PEF)

• GUINEE : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DE GUINÉE (CNPG)

• KENYA : FEDERATION OF KENYA EMPLOYERS (KFE)

• KENYA : KENYA PRIVATE SECTOR ALLIANCE (KEPSA)

• MADAGASCAR : GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE MADAGASCAR (GEM)

• MALI : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU MALI (CNPM)

• MAROC : CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES DU MAROC (CGEM)

• MAURITANIE : UNION NATIONALE DU PATRONAT MAURITANIEN (UNPM)

•  MOZAMBIQUE : CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES ECONOMICAS DE MOÇAMBIQUE

• NIGER : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT NIGERIEN (CNPN)

• OUGANDA : FEDERATION OF UGANDA EMPLOYERS (FUE)

•  RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO :  FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DU CONGO (FEC)

• SENEGAL : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU SÉNÉGAL (CNPS)

• SOUDAN : SUDANESE BUSINESSMEN & EMPLOYERS FEDERATION (SBEF)

• TANZANIE : TANZANIA PRIVATE SECTOR FOUNDATION (TPSF)

• TCHAD : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT TCHADIEN (CNPT)

• TOGO : CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU TOGO (CNP TOGO)

•  TUNISIE : UTICA - UNION TUNISIENNE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT

• ZAMBIE : ZAMBIAN PRIVATE SECTOR ALLIANCE (ZPSA)

• ZIMBABWE : CONFEDERATION OF ZIMBABWE INDUSTRIES (CZI)
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Éric HAYAT
Vice-président du conseil d’administration

de Sopra Steria Group 
France - Tunisie

Alain BONNOT
Président de Vinci Construction 

Grands Projets
France - Libye

AFRIQUE DU NORD

LES PRÉSIDENTS DE CONSEIL

Jean-Marie DAUGER
Chargé de mission auprès
 de la présidence d’ENGIE

France - Algérie

Xavier BEULIN
Président d’Avril
France - Maroc 

(MEDEF International / CGEM)

Jean-Paul HERTEMAN
Président du Conseil

d’administration du CNAM
France - Maroc 

(MEDEF International / CGEM)

Timothée BOUTELOUP
Chargé de mission senior

Frédéric MOREL-BARBIER
Chargé de mission 

Tiphany FELICI
Assistante

Pauline JULIARD
Assistante

L’ÉQUIPE AFRIQUE

Antoine DE GAULLIER
Chargé de mission
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LES PRÉSIDENTS DE CONSEIL

AFRIQUE SUBSAHARIENNE & OCÉAN INDIEN

Jean-Jacques LESTRADE
Vice-président du conseil  

de surveillance de Ponticelli Frères
France - Afrique Australe

Henri POUPART-LAFARGE
Président d’Alstom

France - Afrique du Sud

Momar NGUER
Directeur Afrique / Moyen - Orient
de Total Marketing et Distribution

France - Afrique de l’Est

Marc RENNARD
Directeur général adjoint, Expérience client et 

services financiers sur mobile de Orange
Afrique, Moyen-Orient, Asie
France - Afrique de l’Ouest
France - Afrique Centrale

Lionel ZINSOU
Administrateur PAI Partners

France - Nigéria

COMITÉ AFRIQUE

Patrick LUCAS 
Président 

Dominique LAFONT
Conseiller Senior de KKR

Vice-président

Mahamadou SAKO
Président de Renoovo

International
Vice-président

Gérard WOLF
    Président de Brics Acess

Vice-président
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AFRIQUE DU NORD

Mercredi 21 janvier
Présentation des vœux aux 
ambassadeurs des pays d’Afrique 
du Nord, du Proche et du Moyen-
Orient, aux  représentants de 
l’administration française et aux 
entreprises françaises

ALGÉRIE

Lundi 31 août
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France–Algérie autour 
de M. Bernard Emie, ambassadeur 
de France en Algérie

Mardi 27 octobre
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Algérie avec 
M. Abdeslam Bouchouareb, ministre 
de l’Industrie et des Mines

MAROC

Mardi 27 janvier 
Réunion avec M. Charles Fries, 
ambassadeur de France au Maroc

Jeudi 28 mai
Rencontre du club de chefs 
d’entreprise France-Maroc à 
l’occasion de la Réunion de haut 
niveau Maroc-France

Mercredi 18 novembre
Rencontre du club de chefs 
d’entreprises France-Maroc avec 
M. Moulay Hafid Elalamy, ministre 
de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie 
numérique

PROGRAMME 2015 

AFRIQUE  
SUBSAHARIENNE 
Jeudi 8 janvier
Présentation des vœux aux 
ambassadeurs des pays d’Afrique 
subsaharienne, aux représentants 
de l’administration française et aux 
entreprises françaises

Vendredi 6 février
Forum franco-africain pour une 
croissance partagée

Mercredi 17 juin
Réunion du groupe de travail sur 
les dispositifs de financements 
alternatifs en Afrique

Jeudi 18 juin
« Consumer goods in Africa. 
Satisfying the needs of an emerging 
middle class? »

AFRIQUE DU SUD

Mercredi 2 septembre
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Afrique du 
Sud avec Mme Elisabeth Barbier, 
ambassadeur de France en Afrique 
du Sud

Rapport annuel  2015 -  MEDEF INTERNATIONAL
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AFRIQUE  
SUBSAHARIENNE 

ANGOLA

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet
Délégation accompagnant  
M. François Hollande, Président de 
la République française, lors de sa 
visite officielle en Angola, conduite 
par M. Jean-Jacques Lestrade, 
président du conseil de chefs 
d’entreprises France-Angola, vice-
président du conseil de surveillance 
de Ponticelli Frères

BURUNDI

Mardi 27 janvier
Rencontre avec M. Gervais Rufyikiri, 
deuxième vice-Président de la 
République du Burundi

CAMEROUN

Jeudi 10 septembre 
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Afrique centrale 
avec Mme Christine Robichon, 
ambassadeur de France au 
Cameroun

CÔTE D’IVOIRE ET GHANA

Lundi 13 Avril au vendredi 17 avril
Délégation de chefs d’entreprise 
à Abidjan et Accra, conduite par 
Patrick Lucas, vice-président de 
MEDEF International et président 
du Comité Afrique de MEDEF 
International, et par Marc Rennard, 
président du conseil de chefs 
d’entreprise France – Afrique de 
l’Ouest de MEDEF International, 
directeur exécutif Afrique, Moyen-
Orient, Asie d’Orange

ETHIOPIE

Lundi 31 août
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France – Afrique de 
l’Est autour de Mme Brigitte Collet, 
ambassadeur de France en Ethiopie

Lundi 14 au mercredi 16 decembre
Délégation de chefs d’entreprise 
en Ethiopie conduite par Momar 
Nguer, président du conseil de chefs 
d’entreprise France –Afrique de l’Est, 
directeur Afrique, Moyen-Orient de 
Total Marketing & Services

GUINEE

Jeudi 5  mars
Rencontre avec M. Alpha Conde, 
Président de Guinée

GUINEE EQUATORIALE

Mercredi 24 juin
Rencontre du comité Afrique avec 
M. Gabriel Mbaga Obiang Lima, 
ministre des Mines, de l’Industrie et 
de l’Energie

ILE MAURICE

Lundi 22 juin
Rencontre restreinte avec M. Vishnu 
Lutchmeenaraido, ministre des 
Finances et du Développement 
économique

KENYA

Jeudi 26 mars
Rencontre avec une délégation 
de hauts fonctionnaires kenyans 
du Trésor national, du ministère 
de l’Energie et du Pétrole et du 
département d’Etat à l’Eau

MADAGASCAR

Mercredi 2 septembre
Rencontre restreinte ave M. Jean 
Ravelonarivo, Premier ministre de la 
République de Madagascar



MALI

Jeudi 12 février
Réunion autour de M. Gilles 
Huberson, ambassadeur de France 
au Mali

Mardi 10 au jeudi 12 mars
Délégation de chefs d’entreprise à 
Bamako conduite par M. Dominique 
Lafont, vice-président du comité 
Afrique de MEDEF International, 
conseiller senior de KKR

Mercredi 21 octobre
Rencontre avec M. Ibrahim Boubacar 
Keita, Président de la République du 
Mali, accompagné de ministres

MOZAMBIQUE

Lundi 20 juillet
Rencontre avec M. Filipe Nyusi, 
Président de la République du 
Mozambique

NIGER

Mardi 8 septembre
Réunion du comité Afrique avec 
M. Marcel Escure, nouvel 
ambassadeur de France au Niger

Mercredi 2 décembre
Rencontre restreinte avec  
M. Mahamadou Issoufou, Président 
de la République du Niger
d’Etat aux Finances et à l’Economie 
nationale, accompagnés d’une 
délégation de chefs d’entreprise 
conduite par M. Bakri Yousi Omer, 
secrétaire général du Sudanese 
Businessmen & Employers 
Association (SBEF) 

NIGERIA

Mardi 15 septembre
Forum d’affaires France-Nigéria à 
l’occasion de la visite en France de  
M. Muhammadu Buhari, Président de 
la République Fédérale du Nigéria, en 
présence d’autorités publiques et de 
chefs d’entreprise nigérians

Dimanche 4 au mercredi 7 octobre
Délégation de chefs d’entreprise à 
Abuja et Lagos, conduite par Pierre 
Gattaz, président du MEDEF

Vendredi 13 novembre
Réunion du comité Afrique avec M. Tony 
Elumelu, président de Heirs Holdings

SENEGAL

Mercredi 26 août
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France – Afrique de 
l’Ouest avec M. Jean Félix-Paganon, 
ambassadeur de France au Sénégal, 
en présence d’entreprises françaises 
installées dans le pays

Lundi 7 décembre
Rencontre avec M. Khalifa Ababacar 
Sall, maire de Dakar

SOUDAN

Mardi 12 mai
Rencontre  du comité Afrique avec  
M. Ahmed Mohammed Sadiq Al-
Karouri, ministre des Mines, et M. Majdi 
Hassan Yassin, secrétaire d’Etat aux 
Finances et à l’Economie nationale, 
accompagnés d’une délégation de 
chefs d’entreprise soudanais conduite 
par M. Bakri Yousi Omer, secrétaire 
général du Sudanese Businessmen & 
Employers Association (SBEF)

TANZANIE

Mardi 3 mars
1er forum d’affaires franco-tanzanien 
organisé en partenariat avec la Tanzania 
Private Sector Foundation (TPSF),

ZAMBIE

Jeudi 26 février
Réunion du conseil de chefs d’entreprise 
France-Afrique australe autour de
M. Emmanuel Cohet, ambassadeur 
de France en Zambie et représentant 
spécial auprès du COMESA

Lundi 1er au mercredi 3 juin 
Délégation de chefs d’entreprise à 
Lusaka, conduite par Gérard Wolf, vice-
président du comité Afrique, président 
de Brics Access 

ZIMBABWE

Mardi 27 janvier au vendredi 30 janvier 
Délégation de chefs d’entreprise au 
Zimbabwé, conduite par Gérard Wolf, 
vice-président du comité Afrique, 
président de Brics Access

Jeudi 3 septembre
Réunion du conseil de chefs d’entreprise 
France-Afrique australe autour de 
M. Laurent Delahousse, ambassadeur 
de France au Zimbabwé
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Cette année a été marquée par 

l’organisation du « Forum franco-

africain pour une croissance 

partagée » qui s’est tenu à Bercy 

le 6 février, sous l’égide de la 

Présidence de la République. 

Il a rassemblé plus de 1 000 

participants, dont 400 chefs 

d’entreprises venus d’Afrique 

francophone, anglophone et 

lusophone. 

2015 a également été une année 

de « grandes premières » : 

première délégation de chefs 

d’entreprise au Zimbabwe en 

janvier ; première délégation 

organisée en Zambie en juin, au 

cours de laquelle nous avons signé 

un accord de partenariat avec 

la ZPSA (Zambian Private Sector 

Alliance). Enfin, pour la première 

fois, le président du MEDEF, Pierre 

Gattaz, avec le comité Afrique de 

MEDEF International, a emmené 

une délégation au Nigéria en octobre.

Par ailleurs, l’année 2015 a vu 

se renouveler les présidents 

de conseils du comité Afrique : 

Momar Nguer, directeur Afrique et 

Moyen Orient de Total Marketing & 

Services, a pris la tête du conseil de 

chefs d’entreprise France-Afrique 

de l’Est. Jean-Jacques Lestrade, 

vice-président du Conseil de 

surveillance de Ponticelli Frères 

est devenu président du conseil de 

chefs d’entreprise France-Afrique 

australe, et Henri Poupart-Lafarge, 

président d’Alstom, a été nommé 

président du conseil de chefs 

d’entreprise France-Afrique du Sud.

EN 2015, MEDEF INTERNATIONAL A ORGANISÉ 36 RÉUNIONS, 

RENCONTRES ET DÉLÉGATIONS, SOIT 20% DES ACTIVITÉS 

MOBILISANT PLUS DE 2 500 PARTICIPANTS. 

ACTIONS AFRIQUE 2015

Renforcez vos posit ions dans le monde
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MAROC 

Le club de chefs d’entreprise France-Maroc (Medef International-CGEM) 

fait chaque année des recommandations pour améliorer le succès des 

relations entre les entreprises des deux pays. Des groupes de travail 

bilatéraux ont été mis en place en 2012 dans huit filières, pour permettre 

aux secteurs privés français et marocains de se développer dans les 

meilleures conditions, de réfléchir ensemble à la situation dans le cadre 

d’une concurrence internationale, et de formuler des propositions visant 

à améliorer la compétitivité des entreprises au Maroc. 

Dans cette perspective, MEDEF 
International et la CGEM ont réuni, 
le jeudi 28 mai 2015, le club de chefs 
d’entreprise France-Maroc sur le 
thème : « France - Maroc, nouvelles 
réalités, nouvelles coopérations, 
nouvelles frontières ». Réunissant 
plus de 300 chefs d’entreprise 
marocains et français, la journée a été 
ouverte par Pierre Gattaz, président 
du MEDEF, et Miriem Bensalah-
Chaqroun, présidente de la CGE. 

Le ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et 
de l’Economie numérique, Moulay 
Hafid El Alamy, est intervenu aux 
côtés des co-présidents du club de 
chefs d’entreprise France-Maroc, 
Xavier Beulin et Mohamed El Kettani, 
afin de présenter la stratégie 
d’accélération industrielle du Maroc 
à l’horizon 2020. Cette rencontre 
a permis de faire le point sur l’état 
de la relation bilatérale franco-
marocaine à travers des témoignages 
de chefs d’entreprise de la filière 
aéronautique et automobile, qui 
s’inscrivent dans la stratégie des 
nouveaux métiers mondiaux du 
Maroc. La formation est un facteur 
de différenciation important qui doit 
permettre à l’industrie marocaine 
de monter en gamme aux côtés de 
ses partenaires français. La question 

des investissements marocains 
en France a également été traitée 
à cette occasion. Avec plus de 
300 investissements marocains 
représentant 3 000 emplois en 
France, de nombreuses opportunités 
restent à explorer. 

Enfin, il a été question de l’Afrique 
sub-saharienne, priorité du Maroc 
comme en témoigne la troisième 
tournée royale depuis 2013 (Sénégal, 
Guinée Bissau, Côte d’Ivoire, Gabon). 
Chefs d’entreprise marocains et 
français ont pu échanger sur le 
partage de la chaîne de valeur 
ajoutée afin d’être plus compétitifs 
ensemble sur les marchés africains. 
Le chef du Gouvernement marocain, 
Abdelilah Benkirane, a clôturé la 
journée en rappelant la nécessité 
d’un partenariat innovant entre les 
entreprises marocaines et françaises 
pour gagner de nouveaux marchés à 
l’international. 

Le 18 novembre 2015, la partie 
française du club de chefs 
d’entreprise France-Maroc a pu à 
nouveau échanger au MEDEF avec le 
ministre de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Investissement et de l’Economie 
numérique, Moulay Hafid El Alamy, 
et poursuivre le dialogue entamé 
quelques semaines auparavant.
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Muhammadu BUHARI, Président de la République Fédérale du Nigéria, entouré de Pierre GATTAZ, président du MEDEF, et Dominique 
LAFONT, vice-président du comité Afrique de MEDEF International, conseiller senior de KKR – 5.10.2015

NIGÉRIA

L’année 2015 a été marquée au Nigéria par l’élection de Muhammadu 

Buhari à la tête de la République fédérale. Pour sa première visite 

officielle en Europe, le nouveau Président a choisi la France. Il a été 

reçu le mardi 16 septembre 2015 au MEDEF, accompagné de plusieurs 

gouverneurs d’Etats et d’une soixantaine de chefs d’entreprise nigérians.

Le Nigéria présente  
des atouts importants :

• Il s’agit d’une démocratie qui vient de vivre une alternance politique 
réussie et avec qui la France bénéficie d’une relation bilatérale excellente ; 

• Au plan démographique : 180 M d’habitants en 2015, 450 M en 2050  
(le Nigéria sera alors le 3ème pays par la taille de sa population, derrière 
l’Inde et la Chine). Une classe moyenne consommatrice de plus  
de 20 millions d’habitants, une urbanisation rapide.

• Un fort dynamisme économique : 1ère économie du continent avec  
575 Mds USD de PIB, tirée par la jeunesse, la consommation, l’agriculture,  
la diversification industrielle, les besoins en infrastructures, « Nollywood »,…



Dans la continuité de cette rencontre, 
Pierre Gattaz, président du MEDEF, 
et Patrick Lucas, président du comité 
Afrique de MEDEF International, ont 
conduit une délégation de chefs 
d’entreprise au Nigéria, du 4 au  
7 octobre 2015. Il s’agit de la 
quatrième délégation de MEDEF 
International dans le pays, la 
troisième depuis 2010.

Rassemblant une quarantaine 
d’entreprises de toutes tailles, 
actives dans un large éventail 
de secteurs (énergie, transport, 
logistique, construction navale, 
numérique, sécurité, banques, 
conseil…), la délégation s’est rendue 
à Abuja, capitale politique, puis à 
Lagos, capitale économique, pour 
un programme de rencontres 
mis en place en coopération avec 
l’Ambassade de France au Nigéria. 

Cette délégation a permis, en 72h, 
de poursuivre nos échanges avec les 
autorités nigérianes, d’améliorer la 
visibilité de l’offre globale française 
et de faire passer des messages 
sur l’environnement des affaires 
et les réformes nécessaires afin de 
permettre aux entreprises, qu’elles 
soient nigérianes ou françaises , de 
se développer dans les meilleurs 
conditions possibles. Cette approche 
collective est l’occasion de chasser 
en meute : grands groupes déjà 
présents et ETI/PME ensembles 
pour mutualiser les expériences et 
les réseaux, gagner du temps sur 
l’approche d’un pays à travers un 
programme dense de rencontres 
avec l’ensemble des décideurs.

Les membres de la délégation ont 
pu s’entretenir avec les décideurs 
et donneurs d’ordre publics dont le 
Président de la République Fédérale, 
Muhammadu Buhari, le gouverneur 
de l’Etat de Lagos, Akinwunmi 
Ambode, le « Nigerian Investment 
Promotion Commission » (NIPC),  
le ministère des Finances ainsi 
que les grands chefs d’entreprise 
nigérians, dont Ronald Chagoury, 
confondateur du groupe Chagoury, 
Tony Elumelu, président de Heirs 
Holding, Sani Dangote, vice-
président du groupe Dangote, Oba 
Otudeko, président d’Honeywell 
Group… Ces entreprises sont 
aujourd’hui actives au Nigéria et 
dans sa sous-région. Elles peuvent 
être des partenaires commerciaux 
et techniques de long terme des 
entreprises françaises dans de 
nombreux secteurs.

Des visites de terrain ont complété 
cette mission, permettant 
d’apprécier la dynamique de 
l’économie nigériane (centre 
commercial de Jabi Lake avec 
Bouygues Construction, ville 
nouvelle d’Eko Atlantic développée 
par le Groupe Chagoury, terminal de 
Tin Can opéré par Bolloré au sein du 
port de Lagos). 

De retour à Paris, MEDEF 
International a reçu Tony Elumelu, 
31e fortune africaine, défenseur 
de l’afrocapitalisme, président 
du fonds d’investissement Heirs 
Holdings et président du conseil 
d’administration de « United Bank 
of Africa ». Sa fondation, lancée fin 
2014, finance et accompagne 10.000 
jeunes entrepreneurs issus de tout le 
continent africain. 
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« Les entrepreneurs français sont largement absents 
du Nigéria à la différence d’autres pays anglo-sax-
ons notamment ; c’est en tous cas le constat des au-
torités nigérianes qui se sont voulu rassurantes. En 
effet, les autorités politiques nigérianes n’ont cessé 
d’affirmer qu’avec l’arrivée au pouvoir du président 
Butari, la pénétration du marché serait plus simple. 
L’un des objectifs de cette mission visait pourtant 
bien à analyser les obstacles que rencontrent toutes 
les entreprises qui se déploient dans le premier 
marché d’Afrique. Citons les principaux : difficultés 
administratives, fiabilité incertaine des partenaires 
locaux, coûts élevés du déploiement initial notam-
ment du fait de l’insécurité et des coûts de l’inves-
tissement locatif, risques financiers en cas de litige.

La conclusion, largement partagée par la délégation 
à l’issue de ces trois jours : rien n’est insurmontable 
si l’on prend un partenaire solide, fiable, capable 
d’ouvrir des portes et de surmonter les obstacles. 
Encore convient-il de trouver l’oiseau rare, ce qui im-
pose un travail de prospective minutieux. 

Pour Mobilitas, le programme a permis de rencon-
trer une grande variété de partenaires, institution-
nels et privés. Avec les premiers, d’établir une liste 
de contacts fins connaisseurs du marché, capables 
de sécuriser le partenariat ; avec les seconds, de 
présenter nos compétences, d’évaluer leurs besoins 
en archivage et en gestion de la mobilité de leurs 
salariés, et de leur proposer des pistes de dévelop-
pement. Nous avons rencontré des responsables 
avides de développer leur business avec les entre-
prises françaises, de diversifier leurs fournisseurs et 
leurs clients. C’est un trait assez caractéristique du 
Nigérian : il entreprend ! 

Le bilan de ces trois jours est de six contacts quali-
fiés, et autant de négociations prometteuses sur des 
marchés à la mesure du pays. La force de ces mis-
sions de MEDEF International est de permettre un 
speed-dating intensif avec des partenaires triés et 
mis en confiance par le crédit apporté par MEDEF  
International et l’implication du Service Economique. 
Le temps perdu par le chasseur isolé à obtenir un 
entretien et à rentabiliser une mission de prospec-
tion par plusieurs rendez-vous qualifiés est consacré 
ici à apprivoiser l’environnement, à ébaucher un  
diagnostic, à évaluer les opportunités. »

T É M O I G N A G E
E R I C  B O N N E M A I S O N , 

D I R E C T E U R  D E  P R O J E T S  

D E  M O B I L I T A S
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Devant plus de 1000 participants 
en provenance de 33 pays, les 
décideurs publics et privés français 
et de tout le continent africain 
ont mis la jeunesse, l’innovation, 
les villes performantes et les 
financements innovants au cœur de 
la nouvelle dynamique économique 
entre l’Afrique et la France. 
Pour cette occasion, le Président de 
la République, François Hollande 
a invité les chefs d’Etat de Côte 
d’Ivoire, du Gabon, du Sénégal. 
Une trentaine de ministres africains 
étaient également présents aux 
côtés de leurs homologues français, 
Laurent Fabius, ministre des Affaires 
étrangères et du Développement 
international, Michel Sapin, ministre 
des Finances et des Comptes publics, 
et Emmanuel Macron, ministre 
de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique. 

FORUM FRANCO-AFRICAIN 
POUR UNE CROISSANCE PARTAGÉE

co-organisé par le ministère des Finances et des Comptes publics, le ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et par MEDEF International, s’est tenu le 

vendredi 6 février 2015, à Bercy. Un an après la conférence économique du « Sommet 

de l’Elysée pour la Paix et la Sécurité », organisée le 4 décembre 2013, le Président de 

la République, François Hollande a souhaité qu’un nouvel événement soit consacré aux 

relations économiques entre la France et l’Afrique

Aux côtés des pouvoirs publics, 
l’enjeu de ces nouveaux partenariats 
entre l’Afrique et la France est 
porté et soutenu par les patronats 
français et africains, représentés 
par Pierre Gattaz, président du 
MEDEF, et Mthunzi Mdwaba, vice-
président Afrique de l’Organisation 
internationale des Employeurs 
(OIE), ainsi que les entreprises, les 
banques de développement et les 
fonds d’investissements. 

Les cinquante intervenants 
de ce forum ont partagé leur 
expérience et leur vision de 
l’avenir des relations franco-
africaines dans de nombreux 
secteurs. Cette rencontre, placée 
sous le signe du renouveau et de 
l’approfondissement du modèle de 
partenariat économique entre la 
France et le continent africain, a été 

l’occasion de présenter le travail de 
la Fondation pour la croissance, dont 
la préfiguration a été confiée par le 
Président de la République à Lionel 
Zinsou en décembre 2013. 

400 chefs d’entreprise africains ont 
fait le déplacement à Paris, grâce à 
la mobilisation des homologues et 
partenaires du secteur privé français. 
MEDEF International a organisé, 
en marge de la conférence, des 
réunions techniques, notamment 
sur la promotion des PPP en Afrique 
et sur le dialogue public-privé. Par 
ailleurs, une douzaine de présidents 
de patronats africains s’est réunie 
autour de Pierre Gattaz, président 
du MEDEF, et de Patrick Lucas, 
président du comité Afrique de 
MEDEF International.
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QUELLE CARTE 
PEUVENT JOUER 
LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES POUR 
SE DIFFÉRENCIER 
DE LEURS 
CONCURRENTES 
ÉTRANGÈRES EN 
ZAMBIE ?

De manière générale, 
c’est dans le domaine 
de la formation 
professionnelle, 
technique comme 
managériale, au 
niveau intermédiaire 

notamment, que nos 
entreprises peuvent 
faire la différence. 
Cet aspect est très 
attendu et très 
valorisé par nos 
partenaires zambiens, 
et c’est l’un des 
thèmes retenus 
dans le cadre du 
MoU que MEDEF 
International a signé 
le 3 juin dernier avec 
le patronat zambien, 
la « Zambian Private 
Sector Alliance » 
(ZPSA).

GÉRARD WOLF
VICE-PRÉSIDENT 
DU COMITÉ AFRIQUE

DE QUELS ATOUTS 
DISPOSENT LA ZAMBIE POUR 
LES MOIS ET ANNÉES À VENIR 
EN TERMES DE TAILLE DE 
MARCHÉ ?

Avec la création, le 10 juin 
2015, d’une immense zone 
de libre-échange tripartite 
Comesa -Sadc -Eac , la Zambie, 
qui est un pays enclavé, 
devient un pays connecté. 
Ce grand marché commun, 
unissant 27 Etats africains, 
soit plus de 650 millions 
d’habitants, est une chance 
pour les échanges régionaux, 

pour les investissements 
étrangers, mais aussi pour le 
développement du secteur 
agricole zambien dont le 
potentiel est immense 
(40% des ressources en 
eau d’Afrique australe sont 
concentrées en Zambie). 
Autre évolution d’ampleur, 
la population zambienne, 
aujourd’hui composée de 
15 millions d’habitants en 
comptera demain, en 2040,
40 millions, dont plus de la 
moitié aura moins de 18 ans et 
sera installée dans des villes.

POURQUOI LE COMITÉ 
AFRIQUE A-T-IL CHOISI 
D’ORGANISER UNE 
DÉLÉGATION DANS CE 
PAYS ENCORE MÉCONNU 
EN FRANCE ?

Tout d’abord, parce que la 
Zambie est un grand pays 
et qu’elle est en train de 
changer de dimension.  
Son territoire est aussi 
vaste que l’Espagne 

et l’Italie réunies (750 
000 km²), son PIB se 
rapproche aujourd’hui de 
celui de la Côte d’Ivoire 
(presque 30 Mds USD) 
et elle enregistre depuis 
une dizaine d’années des 
résultats économiques 
très encourageants.

MEDEF International a conduit, du 1er au 
3 juin 2015, la première délégation du secteur 
privé français à Lusaka. A cette occasion, 
25 chefs d’entreprises issues de tous les secteurs 
(énergie, BTP, transport, banques et services 
financiers, services aux gouvernements,
eau et assainissement...) ont pu rencontrer
des représentants du secteur privé zambien, 
des entreprises françaises implantées localement, 
des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, 
des autorités publiques, des maires, des ministres 
et le Président de la République, Edgar Lungu. 

QUELLES SONT LES 
OPPORTUNITÉS 
D’AFFAIRES EN ZAMBIE 
POUR LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES ?

Les goulets 
d’étranglement qui 
contraignent aujourd’hui 
le potentiel économique 
zambien sont autant 
d’opportunités pour 
nos entreprises. C’est 
le cas dans le secteur 
des infrastructures de 
transport comme dans 
le domaine de l’énergie. 
L’expertise et le savoir-
faire français peuvent être 
mis à contribution pour 
établir les plans directeurs 
qui accompagneront 

la Zambie dans son 
projet de devenir un 
hub pour la sous-région. 
C’est également le 
cas dans le domaine 
de la ville durable, de 
la gestion de l’eau et 
de l’assainissement 
à la gestion de 
déchets, en passant 
par la construction 
de logements. Pour 
relever ces défis, nous 
pouvons compter sur la 
complémentarité des 
entreprises françaises, 
grands groupes, souvent 
leaders mondiaux dans 
leurs domaines, et PME 
et TPE très actives, qui 
peuvent intervenir sur 
toute la chaîne de valeur. 

ZAMBIE
C A P  S U R  L E  P A Y S  D ’ A F R I Q U E  

A U S T R A L E  Q U I  M O N T E  !
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PARTENAIRES 

• ARGENTINE : UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA (UIA)

• BOLIVIE : CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA (CEPB)

• BRESIL : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI)

• BRESIL : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (FIESP)

• BRESIL : FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FIRJAN)

• CANADA : CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE (CCC)

• CANADA : BUSINESS COUNCIL OF CANADA

• CHILI : CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO (CPC)

• CHILI : SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA)

• COLOMBIE : ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI)

•  COSTA RICA : UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIADOS DEL SECTOR 
EMPRESARIAL PRIVADO (UCCAEP)

• CUBA : CÁMARA DE COMERCIO DE CUBA (CCC)

• EQUATEUR : ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS (ANDE)

• EQUATEUR : CONSEJO DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE LA PRODUCCIÓN (CCAP)

• ETATS-UNIS : US CHAMBER OF COMMERCE

•  GUATEMALA : COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRÍCOLAS, COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y FINANCIERAS (CACIF)

• HONDURAS : CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)

•  MEXIQUE : CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y 
TECNOLOGÍA (COMCE)

•  MEXIQUE : CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA (COPARMEX)

• NICARAGUA : CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA (COSEP)

•  PANAMA : CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMÁ (CCIAP)

• PANAMA : CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP)

• PARAGUAY : UNIÓN INDUSTRIAL PARAGUAYA (UIP)

•  PEROU : CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS 
(CONFIEP)

•  REPUBLIQUE DOMINICAINE : CONSEJO NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP)

• SALVADOR : ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA (ANEP)

•  TRINIDAD ET TOBAGO : TRINIDAD AND TOBAGO MANUFACTURER’S ASSOCIATION (TTMA)

• URUGUAY : CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY (CIU)

•  VENEZUELA : FEDERACIÓN DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN 
DE VENEZUELA (FEDECAMARAS)
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L’ÉQUIPE AMÉRIQUES

Laure POUCHELON
Chargée de mission

Xiména REYES 
Assistante

Patrick CAREIL
Conseiller du président 

du Groupe Casino
France - Colombie

Philippe DELLEUR
Président de Alstom

France - Pérou

Pierre DUFOUR
Directeur général délégué 

d’Air Liquide
France - Canada

Michel KEMPINSKI
Président de Plastic Omnium 

Environnement
France - Chili

Philippe PETITCOLIN
Directeur général de Safran

France - Mexique

Alexis DUVAL
Président du Directoire de Tereos

France - Brésil

Jean-Pierre LOUBINOUX
    Directeur général de l’Union 

 Internationale des Chemins de fer (UIC)
France - Argentine

LES PRÉSIDENTS DE CONSEIL
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AMERIQUE CENTRALE

Vendredi 10 avril
Rencontre avec M. Meliton Arrocha, 
ministre du Commerce et de 
l’Industrie du Panama

Vendredi 5 juin
Rencontre avec M. Luis Guillermo 
Solis, Président du Costa Rica

Jeudi 29 octobre
Rencontre avec M. Tabaré Vasquez, 
Président de la République 
d’Uruguay, et M. Danilo Astori, 
ministre de l’Economie et des 
Finances, présidée par M. Jean 
Burelle, président de MEDEF 
International

Lundi 9 novembre 
Rencontre avec M. Evo Morales, 
Président de l’Etat plurinational  
de la Bolivie, présidée par  
M. Jean Burelle, président de  
MEDEF International

Dimanche 22 au jeudi 26 
novembre
Délégation de chefs d’entreprises 
françaises au Costa-Rica et au 
Panama, conduite par M. Philippe 
Delleur, vice-président d’Alstom

Mardi 1er décembre
Rencontre avec M. Juan Orlando 
Hernandez, Président de la 
République du Honduras, présidée 
par M. Jean Burelle, président de 
MEDEF International

PROGRAMME 2015

ARGENTINE 

Vendredi 19 juin
Réunion avec M. Jean-Michel Casa, 
ambassadeur de France en Argentine

BRESIL 

Lundi 23 mars 
Réunion autour des équipes en 
charge du Brésil à l’Agence française 
de développement (AFD)

Lundi 15 au mercredi 17 juin
Délégation de chefs d’entreprise 
dans le cadre du 3ème forum 
économique Brésil-France à Sao 
Paulo, Brasilia et Rio, présidée par 
M. Jean Burelle, président de MEDEF 
International

Mercredi 22 juillet 
Rencontre restreinte avec  
M. Fernando Pimentel, gouverneur 
de l’Etat brésilien de Minas Gerais

Mardi 29 septembre
Réunion autour de M. Paulo Cesar 
de Oliveira Campos, ambassadeur 
du Brésil en France

Vendredi 23 octobre
Partenariat avec le 2e Forum des 
stages France-Brésil dans le cadre du 
programme « Science sans frontières »

CANADA 

Mardi 3 mars
Rencontre restreinte avec  
M. Philippe Couillard,  
Premier ministre du Québec

CHILI 

Mardi 9 juin 
Forum d’affaires avec Mme Michelle 
Bachelet, Présidente du Chili

COLOMBIE  

Mardi 27 janvier 
Rencontre avec M. Juan Manuel 
Santos, Président de la Colombie

Mercredi 24 au vendredi 26 juin
Délégation de chefs d’entreprise 
accompagnant M. Manuel Valls, 
Premier ministre, à l’occasion de  
sa visite officielle en Colombie

Renforcez vos posit ions dans le monde
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CUBA 

Mercredi 22 avril 
Réunion avec M. Jean-Marie Bruno, 
ambassadeur de France à Cuba

Jeudi 23 juillet
Rencontre avec M. Rodrigo 
Malmierca, ministre du Commerce 
extérieur et de l’Investissement 
étranger

Mercredi 28 au vendredi 30 octobre
Délégation de chefs d’entreprise à 
Cuba conduite par Philippe Keryer, 
président du conseil de chefs 
d’entreprise France-Cuba de MEDEF 
International et directeur de  
la Stratégie et de l’Innovation 
d’Alcatel Lucent

ETATS-UNIS  

Mercredi 17 juin
Rencontre restreinte avec  
M. Bill Johnson, ministre de 
Commerce de Floride, et M. Carlos 
Gimenez, maire de Miami-Dade 
County

Jeudi 18 juin
Rencontre avec M. Terry McAuliffe, 
gouverneur de l’Etat de Virginie

Mardi 21 juillet
Rencontre avec M. Rahm Emanuel, 
maire de Chicago

MEXIQUE  

Mercredi 29 avril
Réunion de travail avec l’AFD

Jeudi 16 juillet
Forum d’affaires France-Mexique à 
l’occasion de la visite d’Etat de  
M. Enrique Pena Nieto, Président  
du Mexique

VENEZUELA 

Lundi 24 août
Réunion avec M. Frédéric 
Desagneaux, ambassadeur  
de France au Venezuela

Rapport annuel  2015 -  MEDEF INTERNATIONAL
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Selon les chiffres de la 

Banque interaméricaine de 

développement, la croissance 

du produit intérieur brut (PIB) 

de la région Amérique latine et 

Caraïbes a continué de ralentir 

et atteindrait en 2015 le taux 

moyen de 2.2%, malgré la 

reprise nord-américaine.

Alors que la chute des cours 

pétroliers affecte l’économie du 

Venezuela et de l’Equateur, elle 

soutient la croissance et réduit 

les pressions inflationnistes dans 

les pays d’Amérique centrale 

et du Cône sud, hors Argentine 

qui connaît un ralentissement. 

Le géant pétrolier brésilien est 

en récession avec une baisse 

anticipée du PIB qui s’établit 

autour de -4%.  

Le Mexique, porté par la reprise 

aux Etats-Unis, et la Colombie, 

tous deux producteurs de 

pétrole, restent des économies 

parmi les plus robustes 

d’Amérique latine.

L’année 2015 a également été 

ponctuée par des élections 

importantes et des changements 

politiques en Argentine avec 

la victoire de Mauricio Macri, 

au Venezuela où l’échec des 

partis chavistes aux législatives 

marque un tournant, et 

au Guatemala. 2015 est 

aussi l’année d’une avancée 

diplomatique - le dégel entre 

Washington et La Havane - qui 

favorise une relance des

relations interaméricaines et 

plus largement avec Cuba.

EN 2015, MEDEF INTERNATIONAL A ORGANISÉ  

22 RÉUNIONS SUR LES PAYS QUE COMPTE LA RÉGION 

AMÉRIQUES AINSI QUE 5 DÉLÉGATIONS AU BRÉSIL,  

EN COLOMBIE, EN EQUATEUR, À CUBA, AU COSTA-RICA  

ET AU PANAMA, DANS UN CONTEXTE DE RALENTISSEMENT 

ÉCONOMIQUE DU CONTINENT.
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BRÉSIL

Première terre d’accueil des entreprises françaises en Amérique 

latine (37 Mds USD d’investissements français en stock, 850 filiales 

d’entreprises françaises employant près de 500 000 personnes),  

le Brésil est un partenaire stratégique de la France confronté à une 

conjoncture délicate, marquée par un recul notable de la croissance 

perceptible dès la fin 2011 : 0,9% en 2012, 2,5% en 2013, 0,2% en 2014 

pour atteindre -3,70% en 2015. 

En 2015, le pays présente également 
un taux d’inflation élevé (10,7 %), 
une baisse de la consommation 
des ménages (principal moteur 
de la croissance), un déficit public 
record de 10,2% du PIB ainsi qu’une 
dette publique qui approche les 
65 % du PIB. Le Real a perdu plus 
de 50% de sa valeur en un an face 
aux principales devises. La gestion 
de la crise économique se trouve 
compliquée par les conséquences 
politiques des scandales de 
corruption à répétition.

Dans ce contexte, le conseil de 
chefs d’entreprise France-Brésil de 
MEDEF International a poursuivi ses 
nombreuses actions pour réfléchir à 
ces défis et proposer des solutions 
en matière de développement 
économique durable. En juin 2015, 
lors du Forum économique  

Brésil-France, organisé 
conjointement avec la CNI 
(Confédération nationale de 
l’Industrie du Brésil) dans les villes de 
Sao Paulo, Brasilia et Rio de Janeiro, 
les entreprises françaises ont pu 
bénéficier d’un éclairage sur les 
évolutions de l’environnement des 
affaires du pays, faire valoir leurs 
projets, souligner leurs difficultés 
et faire passer des messages aux 
principaux décideurs du Brésil. 
Alexis Duval, président du directoire 
de Tereos - dont la stratégie au Brésil 
s’est affirmée au début des années 
2000 et fait de l’entreprise le 3e acteur 
du pays dans le secteur du sucre et 
de l’alcool, a été nommé à la tête du 
conseil de chefs d’entreprise  
France-Brésil de MEDEF International, 
succédant à Jean-Pierre Clamadieu, 
président de Solvay.

Jean Burelle, président de MEDEF International et Luciano Coutinho président de la BNDES,
lors du 3ème Forum France-Brésil - 15-17 juin 2015
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ALEXIS DUVAL
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE CHEFS D’ENTREPRISE 
FRANCE-BRÉSIL,
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE TEREOS

QUELLE EST VOTRE 
VISION DE LA 
SITUATION POLITIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET 
SOCIALE DU BRÉSIL 
ET VOTRE AVIS SUR LA 
STRATÉGIE DE SORTIE 
DE CRISE ?

Tout d’abord, un constat 
s’impose : le Brésil 
traverse une crise de 
croissance. Pour sortir 
de cette crise, le pays 
devra ouvrir davantage 
son économie, investir 
dans la formation et 
les infrastructures, 
mais aussi développer 
la recherche et 

l’innovation dans les 
secteurs où il possède 
des atouts. Je pense 
bien sûr au secteur de 
l’agroalimentaire : le Brésil 
est le premier producteur 
mondial de sucre et 
de soja et le second 
producteur de maïs. 
Les mesures récentes 
du gouvernement 
brésilien semblent aller 
dans ce sens. Ceux qui 
connaissent bien le 
Brésil savent que c’est 
un grand pays qui a 
surmonté de nombreux 
cycles économiques 
et qui a pleinement 
confiance en son avenir. 

VOUS VENEZ DE PRENDRE VOS FONCTIONS EN TANT 
QUE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES CHEFS D’ENTREPRISE 
FRANCE-BRÉSIL DE MEDEF INTERNATIONAL. 
POURRIEZ-VOUS PRÉSENTER LE POTENTIEL QUE CE 
PAYS REPRÉSENTE POUR VOTRE GROUPE AINSI QUE 
POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES DANS LEUR 
ENSEMBLE ? 

Je suis très heureux d’évoquer avec vous la présence de 
Tereos au Brésil. A titre personnel, j’ai un attachement 
particulier pour ce pays dans lequel j’ai travaillé plus 
de quatre ans. Tereos est un groupe agroalimentaire 
français qui a connu un développement rapide en 
France et à l’international au cours des quinze dernières 

années. Notre développement brésilien a démarré 
au début des années 2000 et nous avons été alors la 
première entreprise étrangère à investir dans le secteur 
de la canne à sucre au Brésil. Un pari gagnant puisqu’en 
quelques années, notre groupe y est devenu le second 
producteur de sucre et y emploie plus de 8000 salariés.

Le Brésil est un pays qui dispose d’un très grand 
potentiel. Au-delà de ses atouts considérables dans 
le domaine agricole et agroalimentaire, les promesses 
du marché brésilien sont immenses dans des secteurs 
aussi variés que les infrastructures urbaines, les 
transports ou l’énergie. Autant de secteurs où la France 
a naturellement une carte à jouer ! 

QUEL MESSAGE 
SOUHAITERIEZ-
VOUS ADRESSER AUX 
ENTREPRISES FRANÇAISES 
À PROPOS DU BRÉSIL ?

France et Brésil, c’est un 
duo qui fonctionne bien ! 
Les succès sont nombreux. 
Les entreprises des deux 
pays partagent une 
volonté forte de mener un 
développement économique 
basé sur la croissance 
et une plus grande 
coopération. Contribuer 
au renforcement des liens 
économiques qui unissent 
les entreprises françaises et 
brésiliennes est pour moi un 
engagement important.

A cet égard, je suis 
particulièrement heureux 
de la tenue, le 21 juin 2016, 
de la 4e édition du Forum 
économique France-Brésil 
organisé conjointement par 
le Medef International et 
son homologue brésilien la 
CNI. Ce forum représente 
l’opportunité inédite de 
mettre en relation des 
chefs d’entreprise français 
et brésiliens et de les faire 
réfléchir ensemble aux axes 
de développement et de 
coopération économique 
entre nos deux pays. 



Rapport annuel  2015 -  MEDEF INTERNATIONAL

40

PHILIPPE 
PETITCOLIN
PRÉSIDENT DU 
CONSEIL DE CHEFS 
D’ENTREPRISE 
FRANCE-MEXIQUE, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  
DE SAFRAN

MEXIQUE

Malgré un contexte difficile en 2015, le Mexique, deuxième 

économie d’Amérique latine, a bénéficié de la confiance des 

investisseurs et des marchés financiers, et présenté une 

croissance entre 2,2 et 2,3% sur l’année (estimations respectives 

du FMI et de la Commission économique pour l’Amérique 

latine) portée par la reprise aux Etats-Unis, une production 

relativement diversifiée et l’attractivité des investissements 

directs étrangers. 

Le pays, l’un des plus dynamiques 
partenaires commerciaux de la 
France, bat de nouveaux records 
en 2015 en termes d’échanges 
bilatéraux, atteignant 5,6 Mds 
d’euros - soit 30% de plus qu’en 
2014. Les activités de MEDEF 
International vis-à-vis du Mexique 
se sont donc tenues dans un 
contexte porteur, de nouvelles 
opportunités pouvant encore 
surgir à moyen terme, notamment 
grâce à la modernisation de 
l’accord de libre-échange  
UE-Mexique. 

En juillet 2015, MEDEF 
International a reçu Enrique Peña 
Nieto, Président du Mexique, 

à l’occasion de sa visite d’Etat 
en France et dans le cadre du 
forum d’affaires France-Mexique 
organisé en coopération avec 
ProMexico. Coprésidé par Pierre 
Gattaz, président du MEDEF, 
et Philippe Petitcolin, directeur 
général de Safran et président 
du conseil de chefs d’entreprise 
France-Mexique de MEDEF 
International, cet événement 
fut consacré aux thèmes de la 
productivité et de compétitivité 
du Mexique, des forces du pays 
et du développement conjoint 
de la chaîne de valeur ainsi que 
des opportunités d’affaires et 
partenariats franco-mexicains.

Forum d’affaires France-Mexique à l’occasion de la visite de M. Enrique Pena Nieto, en présence de M. Manuel Macron, minstre 
de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, coprésidée par M. Pierre Gattaz, présidnet du MEDEF, et M. Philippe Petiticolin, 
président du conseil France-Mexique de MEDEF International – 16 juillet 2015
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QUEL MESSAGE SOUHAITERIEZ-VOUS ADRESSER AUX ENTREPRISES FRANÇAISES ?

Pays prometteur, le Mexique présente de nombreux atouts pour les entreprises françaises. Dans le contexte 
de ralentissement économique des grands émergents, le Mexique a d´ailleurs fait preuve d´une résilience 
remarquable. Les entreprises françaises qui souhaitent s’y implanter ou s’y développer peuvent compter sur 
l’appui des autorités mexicaines. Tourné vers l´avenir, le pays accorde également une importance croissante 
à l´innovation – une nouvelle étape pour le développement durable du pays. 

Safran a fait le pari du Mexique il y a 20 ans, un pays aujourd´hui stratégique pour le Groupe qui y compte  
10 usines et y emploie près de 10 % de son effectif total. Dans la continuité de notre engagement,  
nous venons d´annoncer un nouvel investissement important en vue de la construction, à Querétaro,  
de notre troisième usine de matériaux composites pour le moteur LEAP, projet à haute valeur technologique.

DANS QUEL CONTEXTE LES ACTIONS DE MEDEF 
INTERNATIONAL VIS-À-VIS DU MEXIQUE SE  
SONT-ELLES TENUES ?

Ces initiatives ont pris place dans un contexte 
particulièrement favorable pour les entreprises 
françaises au Mexique, qui se caractérise par :

- des réformes d’envergure qui, lancées en 2013, 
ont  permis de nombreuses ouvertures dans des 
secteurs stratégiques, en particulier dans le domaine 
de l´énergie et des télécommunications, ainsi que 
la mise en place de grands programmes publics 
d´infrastructures ;

- la solidité accrue du socle industriel et commercial 
mexicain, favorisée par la reprise aux Etats-Unis et 
la relance de la consommation interne. La stabilité 
macro-économique du pays est plus que jamais un 
gage de confiance pour les investisseurs étrangers  
et les marchés financiers ;

- une relation franco-mexicaine au beau fixe qui 
bénéficie d´une forte dynamique politique (visites au 
Mexique du ministre des affaires étrangères Laurent 
Fabius en juillet 2013 et du président Francois 
Hollande en avril 2014, actions du Conseil stratégique 
franco-mexicain…).

À L’OCCASION DE LA VISITE D’ETAT EN FRANCE EN 
JUILLET 2015 DE M. ENRIQUE PEÑA NIETO, PRÉSIDENT 
DU MEXIQUE, VOUS AVEZ COPRÉSIDÉ AVEC M. 
PIERRE GATTAZ, PRÉSIDENT DU MEDEF, LE FORUM 
D’AFFAIRES FRANCE-MEXIQUE ORGANISÉ PAR MEDEF 
INTERNATIONAL EN COOPÉRATION AVEC PROMEXICO. 
QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS QUE 
VOUS EN RETENEZ ?

Cette rencontre a été consacrée aux thèmes de la 
productivité et de la compétitivité du Mexique, des 
forces du pays et du développement conjoint de la 
chaîne de valeur, ainsi que des opportunités d’affaires 
et des coopérations franco-mexicaines. Ayant permis 
la signature de onze accords avec des entreprises 
et institutions clés, elle a été l´occasion de rappeler 
l´immense potentiel du Mexique et l´intérêt conjoint des 
deux pays à développer les échanges dans une approche 
gagnante de complémentarité. Si le Mexique est, depuis 
2011, l’un des plus actifs partenaires commerciaux de la 
France avec un nouveau record de 5 milliards d’euros de 
biens et services échangés en 2015, un nombre croissant 
d´opportunités devraient encore surgir à court et moyen 
terme. Pour prendre l´exemple du secteur aéronautique, 
qui connait au Mexique une forte expansion avec 17% 
de croissance en moyenne par an, Safran travaille au 
développement de la chaîne de fournisseurs locale via 
l´aide à l´implantation de PME françaises à la recherche 
de nouveaux débouchés.

ROBUSTESSE DU MEXIQUE 
PERSPECTIVES POUR LES ENTREPRISES FRANCAISES
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COLOMBIE
A l’occasion de la visite officielle en Colombie 
de M. Manuel Valls en juin 2015, une délégation 
d’une quarantaine de chefs d’entreprise français, 
organisée par MEDEF International,  
a accompagné le Premier ministre à Bogota.
« […] Cette délégation et la qualité des contacts 
nous auront permis, tout en côtoyant de grandes 
entreprises françaises dans la perspective 
d’éventuels partenariats, d’élargir notre visibilité 
et notre pénétration des marchés colombien et 
équatorien. Les retombées ont été promptes et 
fructueuses, puisque nous avons d’ores et déjà 
été contactés par une entreprise locale, pour  
une demande de certification de filtres […] »

T É M O I G N A G E
M .  V I N C E N T  E D E R Y , 

D I R E C T E U R  G É N É R A L  D E  L ’ I . F . T . S . 

( I N S T I T U T  D E  L A  F I L T R A T I O N 

E T  D E S  T E C H N I Q U E S  S É P A R A T I V E S )

Rencontre avec M. Juan Manuel Santos, Président de la Colombie, présidée par M. Frédéric Sanchez, Président du Directoire du Groupe Fives – 27 janvier 2015
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CUBA
Le rétablissement des relations diplomatiques 
entre Cuba et les Etats-Unis annoncé par le 
président Barack Obama, le 1er juillet 2015, 
ouvre de nouvelles perspectives pour les 
entreprises françaises. MEDEF International 
- dont le conseil de chefs d’entreprise France-
Cuba a toujours maintenu les liens avec l’île 
(une cinquantaine de réunions, rencontres et 
délégations depuis 1989) - s’est rendu à Cuba 
avec une délégation de chefs d’entreprise en 
octobre 2015. 

Ce déplacement du secteur privé français s’est 
inscrit dans la suite de la visite officielle de  
M. Fekl, secrétaire d’Etat chargé du Commerce 
extérieur, de la Promotion du tourisme et des 
Français de l’étranger, en mars 2015, et de la 
visite d’Etat du Président de la République  
en mai - premier déplacement d’un chef d’Etat 
français depuis l’indépendance du pays en 1898.Rencontre avec M. Juan Manuel Santos, Président de la Colombie, présidée par M. Frédéric Sanchez, Président du Directoire du Groupe Fives – 27 janvier 2015
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PARTENAIRES 

• AFGHANISTAN : AFGHANISTAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES (ACCI)

• AUSTRALIE : AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

• AUSTRALIE : BUSINESS COUNCIL OF AUSTRALIA (BCA)

• AUSTRALIE : AUSTRALIAN INDUSTRY GROUP (AIG)

• AUSTRALIE : EUROPEAN AUSTRALIAN BUSINESS COUNCIL (EABC)

•  BANGLADESH : FEDERATION OF BANGLADESH CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FBCCI)

• BHOUTAN : BHUTAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY (BCCI)

•  BIRMANIE : UNION OF MYANMAR FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (UMFCCI)

• CAMBODGE : CAMBODIA CHAMBER OF COMMERCE (CCC)

• COREE DU SUD : FEDERATION OF KOREAN INDUSTRIES (FKI)

• HONG KONG : HONG KONG GENERAL CHAMBER OF COMMERCE (HKGCC)

• HONG KONG : EMPLOYERS’ FEDERATION OF HONG KONG (EFHK)

• INDE : CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY (CII)

• INDE : FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (FICCI)

• INDONESIE : INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (KADIN)

• INDONESIE : INDONESIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION (APINDO) 

• JAPON : KEIDANREN (JAPAN BUSINESS FEDERATION)

•  LAOS : LAO NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (LNCCI)

• MALAISIE : FEDERATION OF MALAYSIAN MANUFACTURERS (FMM)

•  NEPAL : FEDERATION OF NEPALESE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY (FNCCI)

• NOUVELLE- ZELANDE : BUSINESS NZ

• PAKISTAN : PAKISTAN BUSINESS COUNCIL (PBC)

• PHILIPPINES : MAKATI BUSINESS CLUB (MBC)

•  SINGAPOUR : SINGAPORE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (SICC)

• SINGAPOUR : SINGAPORE NATIONAL EMPLOYERS FEDERATION (SNEF)

• SRI LANKA : THE CEYLON CHAMBER OF COMMERCE

•  TAÏWAN : CHINESE INTERNATIONAL ECONOMIC COOPERATION ASSOCIATION (CIECA)

•  TAÏWAN : CHINESE NATIONAL ASSOCIATION OF INDUSTRY AND COMMERCE (CNAIC)

• THAÏLANDE : THAI CHAMBER OF COMMERCE (TCC)
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A S I E  E T  P A C I F I Q U E
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Guillaume LEROY
Vice-président Dengue Vaccine Company  

Sanofi Pasteur
France - Philippines

Marwan LAHOUD
Président d’Airbus Group SAS et 

Directeur général délégué à la Stratégie 
et au Marketing d’Airbus Group

France - Corée

Paul HERMELIN
Président directeur général

de Capgemini
France - Inde

Jean-Yves LE GALL
Président du CNES

France - Japon

Philippe LOUIS-DREYFUS
Président du conseil de surveillance  

de Louis Dreyfus Armateurs
France - Indonésie

Guillaume PEPY
Président du directoire de SNCF

France - Australie
France - Nouvelle-Zélande

Bernard di TULLIO
Advisor to the Chairman 

of Technip
France - Malaisie

Arnaud VAISSIÉ
Président Directeur Général 

d’International SOS
France - Singapour

Frédéric SANCHEZ
Président du directoire de Fives

France - Birmanie
France - Cambodge
France - Vietnam

Thierry PFLIMLIN
    Directeur général de Total Marketing 

et Services
France - Pakistan

LES PRÉSIDENTS DE CONSEIL
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L’ÉQUIPE ASIE ET PACIFIQUE

Chloé MOULINS
Chargée de mission

Corinne LEMAIRE
Assistante de direction (Asie du Sud)

Michaël MARDYKS
Chargé de mission

Micheline PHAN
Assistante (Asie Pacifique)
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PROGRAMME 2015 
AFGHANISTAN 

Jeudi 27 août
Réunion avec M. Jean-Michel 
Marlaud, ambassadeur de France en 
Afghanistan

AUSTRALIE  

Mercredi 28 janvier
Réunion avec M. Christophe 
Lecourtier, ambassadeur de France, 
et M. Christian Benoist, chef du 
service économique

Mardi 25 août 
Réunion avec M. Christophe 
Lecourtier, ambassadeur de France

CAMBODGE 

Lundi 26 octobre 
Rencontre avec M. Hun Sen, Premier 
ministre du Gouvernement royal du 
Cambodge

CORÉE 

Jeudi 17 septembre
Rencontre avec M. Hwang Kyo-ahn, 
Premier ministre de la République de 
Corée

Mercredi 4 novembre  
Délégation de chefs d’entreprise 
accompagnant la visite d’Etat en 
République de Corée de M. François 
Hollande, Président de la République 
française, conduite par M. Louis 
Gallois, co-Président du club 
d’affaires de haut niveau France-
Corée, président du conseil de 
surveillance de PSA-Peugeot Citroën

INDE 

Lundi 19 janvier 
Rencontre avec M. Thiru P. Thangamani, 
ministre de l’Industrie de l’Etat du Tamil 
Nadu

Vendredi 10 avril  
Rencontre avec M. Narendra Modi, 
Premier ministre de la République 
d’Inde

Lundi 1er juin
Réunion avec M. Chandrajit 
Banerjee, directeur général de la CII 
(Confederation of Indian Industries)  

Vendredi 28 août 
Intervention de Dr Suri, présidente 
de la FICCI, à l’Université d’été du 
MEDEF

Vendredi 4 septembre 
Réunion avec M. François Richier, 
ambassadeur de France en Inde 
et M. Jean-René Cougard, chef du 
Service économique régional 

Lundi 7 décembre 
Réunion avec Mr Sri R.V. Deshpande, 
ministre des Industries et du 
Tourisme de l’Etat du Karnataka

INDONÉSIE 

Jeudi 26 février 
Rencontre avec M. Ignasius Jonan, 
ministre des Transports d’Indonésie

Lundi 8 - Mercredi 10 juin  
Délégation de chefs d’entreprise  
en Indonésie, conduite par  
M. Philippe Louis Dreyfus, président 
du conseil de chefs d’entreprise 
France Indonésie de MEDEF 
International, président de Louis 
Dreyfus Armateurs

Mardi 28 juillet 
Réunion de débriefing suite à  
la délégation avec M. Hotmangaradja 
Pandjaitan, ambassadeur 
d’Indonésie en France 

Mardi 29 septembre 
Rencontre avec M. Ridwan Kamil, 
maire de Bandung
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JAPON 

Mardi 1er septembre
Réunion avec M. Thierry Dana,  
ambassadeur de France au Japon 

Dimanche 4 - Mardi 6 octobre 
Délégation de chefs d’entreprises 
accompagnant la visite officielle au 
Japon de M. Manuel Valls Premier 
ministre de la République française, 
conduite par M. Jean-Yves Le Gall, 
président du Conseil de chefs 
d’entreprise France-Japon de MEDEF 
International, président du CNES

Vendredi 4 décembre 
Réunion de suivi de la délégation 
avec M. Yoichi Suzuki, ambassadeur 
du Japon en France, M. Akio Ikemori, 
directeur général de JETRO Paris et 
Mme Megumi Muto, représentante 
de JICA Paris

NÉPAL 

Jeudi 27 août 2015 
Réunion avec Mme Martine 
Bassereau, ambassadrice de France 
au Népal

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Mardi 1er septembre 
Réunion avec Mme Florence 
Jeanblanc-Risler, ambassadeur de 
France en Nouvelle-Zélande

PAKISTAN 

Lundi 16  mars
Entretien avec une délégation 
d’officiels pakistanais en marge de la 
Commission mixte France-Pakistan

Vendredi 29 mai 
Réunion avec Mme Martine Dorance, 
ambassadeur de France au Pakistan 
et M. Eric Noitakis, chef du service 
économique

PAPOUASIE NOUVELLE 
GUINEE

Vendredi 19 Juin
Rencontre avec M. Peter O’Neill, 
Premier ministre de Papouasie-
Nouvelle-Guinée

PHILIPPINES 

Mercredi 17 juin 
Rencontre avec M. Gregory  
L. Domingo, ministre du Commerce 
et de l’Industrie des Philippines

SRI-LANKA 

Mardi 1er décembre
Réunion avec M. Jean-Marin Schuh, 
ambassadeur de France à Sri Lanka

THAÏLANDE  

Jeudi 15 octobre 
Rencontre avec M. Suvit Maesincee, 
vice-ministre du Commerce de 
Thaïlande

VIETNAM 

Lundi 30 novembre
Rencontre avec M. Vu Huy Hoang, 
ministre de l’Industrie et du 
Commerce du Vietnam
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• La poursuite du ralentissement en 

Chine, avec des impacts différenciés 

sur les autres pays de la région, alors 

que le géant indien affiche un dyna-

misme avec une croissance de 7,3% 

d’après le FMI ;

• La baisse des prix des matières 

premières qui a affecté de façon iné-

gale les économies asiatiques (selon 

le FMI, le taux de croissance des pays 

exportateurs de matières premières 

sur la période 2015-2017 pourrait 

être diminué d’un point par rapport  

à 2012-2014) ;

• La victoire aux législatives en  

Birmanie du parti d’Aung San Suu Kyi  

(la Ligue nationale pour la démocratie) ; 

• La transformation de l’ASEAN, qui 

rassemble 625 millions d’habitants, 

en communauté économique ; 

• Les violents séismes au Népal et la 

reconstruction pour laquelle l’exper-

tise des entreprises françaises est 

mobilisée ;

• La création par la Chine d’une nou-

velle banque multilatérale, la Banque 

asiatique d’investissement dans les 

infrastructures (BAII), alternative com-

plémentaire à la Banque mondiale 

et à la Banque asiatique de dévelop-

pement, rassemblant 57 pays (dont 

la France, avec une participation de 

3,4%) et visant à financer le dévelop-

pement des infrastructures dans la 

région Asie-Pacifique ;

• L’arrivée au pouvoir en Australie de 

l’ancien banquier Malcom Turnbull, 

après avoir battu l’ancien Premier 

ministre conservateur Tony Abbott à 

la tête du Parti libéral de son pays qui, 

après 25 ans de croissance ininter-

rompue fondée sur le boom minier, 

va devoir réorienter son modèle 

économique et faire face au ralen-

tissement de la Chine, son principal 

partenaire commercial.

Autant d’évolutions et de change-

ments suivis de près par MEDEF  

International au travers de ses con-

seils bilatéraux.

EN 2015, MEDEF INTERNATIONAL A ORGANISÉ 24 RÉUNIONS 

DE TRAVAIL ET RENCONTRES DE HAUT NIVEAU À PARIS AVEC 

DES DÉCIDEURS D’ASIE-PACIFIQUE, ET 3 DÉLÉGATIONS EN 

INDONÉSIE, AU JAPON ET EN CORÉE.

L’ANNÉE 2015 A ÉTÉ MARQUÉE PAR PLUSIEURS ÉVÈNEMENTS 

DANS LA RÉGION DONT NOTAMMENT : 

ACTIONS ASIE ET PACIFIQUE 2015
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INDE
Le conseil de chefs d’entreprise France-Inde de MEDEF International 

a reçu M. Narendra Modi, Premier ministre indien, en avril 2015, 

lors de sa première visite officielle en Europe, pour une rencontre 

avec les entreprises françaises des secteurs de la défense et des 

infrastructures, coprésidée par Pierre Gattaz, président du MEDEF,  

et Paul Hermelin, président directeur général de Capgemini. 

Rencontre avec Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, coprésidée par Pierre Gattaz, 
président du MEDEF, et Paul Hermelin, président du conseil de chefs d’entreprise France-Inde de 
MEDEF International, président directeur général  
de CapGemini – 10 avril 2015

M. Modi a multiplié les visites à 
l’étranger pour promouvoir le  
« Make in India » , vaste programme 
d’industrialisation visant à attirer 
davantage d’investissements, à 
augmenter la part de l’industrie dans 
le PIB de 16 % à 24 % d’ici à 2022 
et à créer 100 millions d’emplois. 
Le Gouvernement souhaite 
ainsi répondre aux carences en 
infrastructures, aux déficits en 
matière de technologies et de 
capital humain ainsi qu’à la lenteur 
bureaucratique du pays. 

Les opportunités pour les entreprises 
françaises sont nombreuses, 
notamment dans les transports  
(le programme de modernisation  
des infrastructures ferroviaires prévoit  
120 milliards d’euros d’investissements 
sur 5 ans), la ville durable (eau, 
assainissement et gestion des déchets) 
ou l’énergie, nucléaire et renouvelable. 
La France contribue actuellement à 
environ 10% de l’énergie solaire de 
l’Inde qui ambitionne de multiplier  
sa production par 30 pour atteindre  
100 gigawatts en 2022. 

La création de l’Alliance Solaire 
Internationale (ISA) annoncée par 
le Premier ministre Modi lors de la 
COP21, et fédère déjà plus de 120 pays 
industrialisés et en développement. 
L’objectif est de développer leur 
potentiel et de créer un marché 
commun du solaire, visant un térawatt 
de capacités additionnelles d’ici 2030,  
ce qui requiert environ 1000 milliards 
de dollars d’investissements. 
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Les représentants d’entreprises 
françaises ont été reçus au plus haut 
niveau : ils ont notamment rencontré 
le vice-Président d’Indonésie, les 
ministres-clés, le gouverneur de Jakarta 
ainsi que les partenaires de MEDEF 
International, l’APINDO et la KADIN, et 
la communauté d’affaires indonésienne. 
Des séquences spécifiques ont eu lieu 
avec les bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux (Agence française de 
développement, Banque mondiale 
et Société financière internationale, 
Banque asiatique de développement, 
Banque islamique de développement).

Ce déplacement a permis, huit mois 
après l’arrivée au pouvoir du Président 
Joko Widodo, de prendre connaissance 

des priorités sectorielles et des 
principaux projets, notamment 
l’ambitieux plan de développement 
des infrastructures de 425 Mds 
USD (ressources en eau, énergie, 
secteur maritime, transports routiers, 
ferroviaires et aéroportuaires et 
TIC). Ce pays à fort potentiel souffre 
cependant d’un climat des affaires 
perfectible et d’infrastructures 
sous-dimensionnées, principal 
goulet d’étranglement de l’économie 
indonésienne. Une politique urbaine a 
été engagée par le pays, notamment 
via la création d’une agence de 
développement des infrastructures 
régionales (RIDA) afin d’en améliorer 
la planification et la réalisation. 

Délégation de chefs d’entreprise conduite par Philippe Louis-Dreyfus, président du conseil de chefs d’entreprise France-Indonésie, président de Louis-Dreyfus Armateurs – 8-10 juin 2015 

INDONESIE
Une délégation d’une vingtaine de chefs d’entreprises françaises (énergie, 

transports terrestre et maritime, logistique, environnement, services 

urbains, construction et BTP, ingénierie, grande distribution, services au 

gouvernement, banque, conseil légal et financier et défense) conduite 

par M. Philippe Louis-Dreyfus, président du conseil de chefs d’entreprise 

France-Indonésie, président de Louis-Dreyfus Armateurs, s’est rendue à 

Jakarta du 8 au 10 juin 2015 afin de mieux appréhender les évolutions 

ainsi que les aspirations futures de la première économie d’Asie du Sud-Est 

(40% du PIB de l’ASEAN) et 4e pays le plus peuplé au monde. 
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« La qualité des interlocuteurs indonésiens 
rencontrés au Gouvernement et dans 
l’administration, mais aussi des organismes 
financiers, ainsi que la tenue des débats à 
l’occasion de ces rendez-vous, nous ont permis 
une meilleure compréhension de la situation 
économique indonésienne actuelle et de 
l’environnement des affaires. Nous ne pouvons 
que nous réjouir de la façon dont ce déplacement 
a été organisé et espérons qu’une relations suivie 
sera assurée ».   

T É M O I G N A G E
O L I V I E R  W E N D L I N G , 

D I R E C T E U R  A S I E  C O L A S  R A I L 
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Le conseil de chefs d’entreprise 
France-Japon de MEDEF Interna-
tional, présidé par Jean-Yves Le Gall, 
président du CNES, réunit les entre-
prises françaises autour des déci-
deurs japonais, publics ou privés.

À l’occasion de la visite officielle au 
Japon du Premier ministre, Manuel 
Valls, les 5 et 6 octobre 2015, 
MEDEF International a organisé, 
avec l’appui des pouvoirs publics 
français, la délégation économique 
l’accompagnant.
Cette délégation de 51 présidents 
d’entreprise était conduite par Jean-
Yves Le Gall, président du conseil de 
chefs d’entreprise France-Japon de 
MEDEF International, président du 
CNES, et Frédéric Sanchez, président 
du Pôle Internationalisation  
et Filières du MEDEF, président  
du directoire de Fives Group.
 
Composée au deux tiers 
d’entreprises petites et moyennes, 
dont des start-ups, et pour un 
tiers de grandes entreprises, cette 
délégation reflétait l’excellence 
française attendue par  
les partenaires japonais : NTIC/
innovation digitale, énergie, 

construction et infrastructures, 
transport et logistique, 
développement urbain et services 
à l’environnement, aérospatial et 
sécurité, agroalimentaire, luxe, 
services financiers. Certaines 
entreprises étaient déjà implantées 
au Japon et y ont réalisé de 
nombreux projets tandis que 
d’autres s’intéressaient à ce marché 
et projettent d’y développer leurs 
activités, en particulier dans les 
nouvelles technologies, l’énergie  
et la défense.

La délégation a pris part à 
l’inauguration de l’Année franco-
japonaise de l’Innovation, en 
présence du Premier ministre, 
Manuel Valls, puis à une table-ronde 
sur les technologies bas-carbone, 
et au lancement du « French Tech 
Hub Tokyo » orchestré par Business 
France, et en présence du ministre 
de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, Emmanuel Macron. 

Les entreprises ont également pu 
rencontrer le Premier ministre 
japonais, Shinzo Abe, le Gouverneur 
de la ville de Tokyo, M. Matsuzoe 
et le vice-ministre du METI, M. Seki 
ainsi que les principaux acteurs 
économiques japonais, tant publics 
(JETRO, JICA, JBIC) que privés 
(KEIDANREN). 

Cette visite de haut niveau 
s’inscrivait pleinement dans la 
dynamique croissante des relations 
politiques bilatérales rythmées par 
un dialogue annuel entre le Premier 
ministre japonais et le Président de 
la République ou le Premier ministre 
français depuis trois ans, et dans 
le renforcement du partenariat 
d’exception entre nos deux pays. 

JAPON

Le Japon est le 2e partenaire commercial de la France en Asie, après la 

Chine. La France est le 3e investisseur étranger au Japon, avec un stock 

de 23,3Mds €, derrière les Etats-Unis et les Pays-Bas.

Rencontre avec le Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abé, lors de  la délégation 
de chefs d’entreprise accompagnant la visite officielle de Manuel Valls, Premier 
ministre de la République française, au Japon – 3-5 octobre 2015 
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E U R A S I E

PARTENAIRES 

• AZERBAÏDJAN : AZPROMO

• CROATIE : CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS (HUP)

• GÉORGIE: BUSINESS ASSOCIATION OF GEORGIA (BAG)

• GÉORGIE : INVEST IN GEORGIA

• KAZAKHSTAN : CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE DU KAZAKHSTAN

• MONGOLIE : MONGOLIAN EMPLOYERS’ FEDERATION (MONEF)

• OUZBÉKISTAN : UZINFOINVEST

• POLOGNE : PKPP – LEWIATAN

•  RUSSIE : UNION RUSSE DES INDUSTRIELS ET DES EMPLOYEURS DE RUSSIE (RSPP)

•  TADJIKISTAN : COMITÉ D’ETAT POUR L’INVESTISSEMENT ET LA GESTION DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

•  TURKMÉNISTAN : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TURKMÉNISTAN

• TURQUIE : DEIK

• TURQUIE : TÜSIAD

• UKRAINE : UNION DES INDUSTRIELS ET DES EMPLOYEURS D’UKRAINE (USPP)

• BIÉLORUSSIE  : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BIÉLORUSSIE

• BIÉLORUSSIE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE MINSK

•  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : CONFEDERATION OF INDUSTRY OF THE CZECH REPUBLIC

•  HONGRIE : CONFEDERATION OF HUNGARIAN EMPLOYERS AND INDUSTRIALISTS (MGYOSZ)
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Charles BEIGBEDER
Président de Gravitation

France - Ukraine

Christophe FONTAINE
Directeur général de la division Identité 

et membre du comité exécutif  
Oberthur Technologies

France - Kirghizstan
France - Ouzbékistan
France - Tadjikistan

Yves-Louis DARRICARRERE
Président de la Fondation Total

France - Kazakhstan

Marie-Ange DEBON
Directrice générale Division 

internationale de Suez
France - Azerbaïdjan 

France - Géorgie

Jean LEMIERRE
Président de BNP Paribas

France - Turquie

Charles PARADIS
Directeur Général du Pôle Concessions 

de Bouygues Construction
France - Pays de l’Europe balkanique

LES PRÉSIDENTS DE CONSEILS
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L’ÉQUIPE EURASIE

Bogdan GADENNE FEERTCHAK
Chargé de mission senior

Anaïs SAINTOUL 
Assistante - chargée de projets

Géraldine LEMBLE-PAVLOV
Directrice

Olivier-Marie RACINE
Directeur général délégué de Bouygues 
Construction ; président de Bouygues 
Bâtiment International ; président de 

Bouygues Energies & Services
France - Turkménistan

Rémy ROBINET-DUFFO
Président d’honneur du 

Groupe Henner
France - Pays de l’Europe baltique

Bernardo SANCHEZ-INCERA
    Directeur général délégué  

Société Générale
France - Russie
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ALBANIE

Mercredi 30 septembre
Rencontre avec M. Arben Ahmetaj,  
ministre de l’Economie, du 
Commerce, du Tourisme et de 
l’Entreprenariat

ARMÉNIE

Lundi 31 août
Réunion avec M. Jean-François 
Charpentier, ambassadeur de France 
en Arménie

AZERBAIDJAN

Mercredi 14 janvier
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Azerbaïdjan avec 
M. Pascal Meunier, ambassadeur de 
France en Azerbaïdjan

Mercredi 13 mai
Intervention de M. Philippe Gautier, 
directeur général adjoint de MEDEF 
International, au forum d’affaires 
France-Azerbaïdjan  « vers une 
économie diversifiée et  
décentralisée », organisé par TEAS, 
le Cercle de l’Azerbaïdjan en Europe

Vendredi 25 septembre
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Azerbaïdjan avec 
M. Pascal Meunier, ambassadeur 
de France en Azerbaïdjan, et Mme 
Aurélia Bouchez, ambassadeur de 
France désignée en Azerbaïdjan

Lundi 23 novembre
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Azerbaïdjan 
avec M. Kamran Agasi, directeur 
de l’Innovation et M. Azad 
Cafarli, directeur des Relations 
internationales d’ASAN, l’Agence 
d’Etat pour les services publics de la 
République d’Azerbaïdjan

PROGRAMME 2015
BOSNIE-HERZÉGOVINE

Mardi 26 mai
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Bosnie-
Herzégovine avec M. Mirko Sarovic, 
vice-Premier ministre et ministre des 
Relations économiques

CAUCASE

Lundi 13 avril
Réunion autour de M. Francis Malige, 
Managing Director Caucasus & Eastern 
Europe à la BERD

CROATIE

Lundi 2 mars 
Rencontre avec M. Branko Grcic, 
vice-Premier ministre, ministre du 
développement régional et des fonds 
de l’Union européenne, M. Josko 
Klisovic, vice-ministre des Affaires 
étrangères et européennes, chargé 
du Commerce et de la Diplomatie 
économique et commerciale et Mme 
Helga Bubanovic Devcic, ministre 
adjoint du développement régional 
et des fonds de l’Union Européenne

EURASIE

Jeudi 29 janvier
Présentation des vœux aux 
ambassadeurs des pays, 
représentants de l’administration 
française et aux entreprises 
françaises

Mardi 24 au jeudi 26 novembre
Business Forum à l’occasion de la  
2e édition de l’Eurasia Week de 
l’OCDE

GÉORGIE

Mercredi 23 septembre
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Géorgie avec 
M. Georgi Kvirikashvili, vice-Premier 
ministre, ministre de l’Economie et 
du Développement durable

Jeudi 13 mai
Entretiens avec Mme Ketevan 
Bochorishvili, vice-ministre de 
l’Economie et du Développement 
durable, M. Irakli Aslanishvili, 
président de Business Association 
of Georgia « BAG » et de M. Giorgi 
Pertaia,directeur de l’Agence 
publique « Invest in Georgia »

HONGRIE

Mardi 31 mars
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Hongrie avec  
M. Laszlo Szabo, secrétaire d’Etat du 
ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce

KAZAKHSTAN

Jeudi 5 février
Rencontre de la partie française 
du conseil des affaires franco-
kazakhstanais avec M. Nourlan 
Danenov, ambassadeur du Kazakhstan 
en France, et en audioconférence avec 
M. Francis Etienne, ambassadeur de 
France au Kazakhstan

Lundi 11 mai
Rencontre de la partie française 
du conseil des affaires franco-
kazkhstanais avec M. Erlan 
Khairov, président du Comité des 
investissements

Lundi 7 septembre
Entretien avec M. Pascal Lorot, 
commissaire de la France pour 
l’exposition internationale « Astana 
Expo 2017 »
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Mercredi 9 septembre
Réunion du conseil des affaires 
franco-kazakhstanais avec M. Francis 
Etienne, ambassadeur de France au 
Kazakhstan

Jeudi 24 septembre
Participation de Mme Géraldine 
Lemble, directeur de MEDEF 
International, à la 12e Commission 
mixte franco, coprésidée par 
M. Mathias Fekl, secrétaire 
d’Etat au Commerce extérieur 
et M. Albert Rau, vice-ministre 
des Investissements et du 
Développement

Jeudi 24 septembre
Réunion du conseil des affaires 
franco-kazakhstanais autour 
de M. Albert Rau, vice-ministre 
des Investissements et du 
Développement, la Banque de 
développement du Kazakhstan  
et le Centre kazakhstanais des PPP

Jeudi 24 septembre
Rencontre du conseil des 
affaires franco-kazakhstanais 
avec M. Albert Rau, vice-ministre 
des Investissements et du 
Développement du Kazakhstan,  
à l’occasion de la Commission mixte 
France-Kazakhstan

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre
Entretiens restreints avec la direction 
générale de Bayterek, holding 
publique en charge de la Banque de 
développement du Kazakhstan

Mercredi 23 et vendredi 25 septembre 
Les 23 et 25 septembre, en marge 
de la réunion du conseil des affaires 
franco-kazakhstanais, MEDEF 
International a organisé, pour une 
dizaine d’entreprises françaises, une 
série d’entretiens individuels avec 
la direction générale de la holding 
publique « Bayterek »

Jeudi 5 novembre
Rencontre du conseil des affaires 
franco-kazakhstanais avec 
M. Noursoultan Nazarbayev, 
Président de la République

Mardi 20 octobre
Réunion restreinte de la partie 
française du conseil des affaires 
franco-kazakhstanais autour des 
équipes de l’OCDE en charge du 
Kazakhstan

KIRGHIZSTAN

Mercredi 25 mars
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Kirghizstan avec 
M. Almazbek Atambaev, Président de 
la République du Kirghizistan et  
M. Valery Dil, vice-Premier ministre

LITUANIE

Jeudi 4 juin
Rencontre du conseil France-Lituanie 
avec M. Algirdas Butkevicius, Premier 
ministre de la République de Lituanie

MONGOLIE

Jeudi 19 novembre
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprises France-Mongolie  
de MEDEF International avec  
M. Tsakhiagiyn Elbegdorj, Président  
de la République de Mongolie

OUZBEKISTAN

Mardi 9 au vendredi 12 juin
Délégation de chefs d’entreprise à 
Tachkent

Mardi 1er septembre
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Ouzbékistan 
avec M. Jacques-Henry Heuls, 
ambassadeur de France en 
Ouzbekistan

RÉPUBLIQUE TCHEQUE

Mercredi 21 janvier
Réunion de suivi de la délégation de 
chefs d’entreprise à l’occasion du 
déplacement officiel de M. Manuel 
Valls en décembre 2014

ROUMANIE

Vendredi 16 janvier
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Roumanie avec 
M. François Saint-Paul, ambassadeur 
de France en Roumanie, et M. Benoît 
Gauthier, chef du Service économique 
à Bucarest

RUSSIE

Mercredi 25 mars
Réunion du conseil des affaires France-
Russie : « Relations d’affaires : au-delà 
de la conjoncture »

Mardi 26 mai
Réunion de la partie française du 
conseil des affaires France-Russie avec 
M. Jean-Maurice Ripert, ambassadeur 
de France en Russie, et M. Daniel 
Maitre

Mardi 8 septembre
Réunion de la partie française du 
conseil des affaires France-Russie 
avec M. Alexeï Oulioukaev, ministre du 
Développement économique

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre
Délégation de chefs d’entreprise en 
Russie, , conduite par M. Bernardo 
Sanchez-Incéra, coprésident du conseil 
des affaires France-Russie, directeur 
général délégué de la Société générale
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UKRAINE

Lundi 9 février
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Ukraine avec 
M. Oleg Shamshur, nouvel 
ambassadeur d’Ukraine en France

Jeudi 26 mars
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Ukraine avec  
M. Aivaras Abromavicius, ministre  
du Développement économique  
et du Commerce

Mercredi 13 mai
Rencontre de haut niveau du conseil 
de chefs d’entreprise France-Ukraine 
avec M. Arseni Iatseniouk, Premier 
ministre

Lundi 7 septembre
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Ukraine avec  
M. Alain Rémy, ambassadeur de 
France en Ukraine, et Mme Isabelle 
Dumont, ambassadrice désignée de 
France en Ukraine

TURKMENISTAN

Lundi 2 mars
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Turkménistan 
avec M. Patrick Pascal, ambassadeur 
de France au Turkménistan

Jeudi 16 juillet
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Turkménistan 
avec M. Rashit Meredov, vice-
président du Cabinet des ministres, 
ministre des Affaires étrangères

TURQUIE

Lundi 26 janvier
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Turquie avec  
M. Hakki Akil, ambassadeur de 
Turquie en France

Vendredi 6 février
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Turquie avec  
M. Ilker Ayci, président d’ISPAT, 
l’agence du Premier ministre 
pour le soutien et l’attraction des 
investissements en Turquie,  
M. Feridun Bilgin, sous-secrétaire 
d’Etat au ministère des Transports, 
des Affaires maritimes et des 
communications et M. Mustafa 
Yilmaz, président d’EMRA, l’autorité 
turque de régulation de l’Energie

Mercredi 18 mars
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Turquie avec 
Mme Cansen Basaran-Symes, 
présidente de la Tüsiad

Vendredi 3 avril
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Turquie avec 
M. Nihat Zeybekci, ministre de 
l’Economie 

Vendredi 16 octobre
Réunion avec M. Jean-Patrick 
Marquet, Managing Director Turkey  
de la BERD

SERBIE

Lundi 8 juin
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Serbie avec  
Mme Christine Moro, ambassadeur  
de France en Serbie

SLOVÉNIE

Jeudi 15 janvier
Réunion autour de M. Pierre-
François Mourier, ambassadeur  
de France en Slovénie

TADJIKISTAN

Lundi 30 mars
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France-Tadjikistan avec 
M. Homidjon Nazarov, ambassadeur 
du Tadjikistan en France

Mercredi 22 avril  au samedi 25 avril
Délégation de chefs d’entreprise  
à Douchanbé 

Vendredi 28 août
Réunion avec M. Didier Leroy, 
ambassadeur de France au 
Tadjikistan, en présence 
d’entreprises françaises installées 
dans le pays

Mardi 24 novembre
Rencontre avec M. Kodiri Kosim, 
président du Comité d’Etat pour 
les investissements et la propriété 
publique du Tadjikistan, présidée par 
M. Jean Burelle, président de MEDEF 
International

Mardi 24 novembre 
Visite de l’usine Fives-ECL de 
Ronchin, par une délégation 
d’entreprises tadjikes accompagnant 
le président du Comité d’Etat pour 
les Investissements et la Gestion 
de la Propriété d’Etat, M. Kodiri 
Kosim, en partenariat avec MEDEF 
International-Nord Pas de Calais
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AVEC 47 ACTIONS MENÉES DANS LES PAYS DE L’EURASIE 

ET PLUS DE 1200 PARTICIPANTS EN 2015, MEDEF 

INTERNATIONAL A POURSUIVI SA DYNAMIQUE DANS 

LA RÉGION AFIN DE CONFORTER OU DE RENFORCER 

LES ENTREPRISES FRANÇAISES DANS LEURS POSITIONS, 

MALGRÉ LES DIFFICULTÉS CONJONCTURELLES. 

La Russie a été un sujet 

important de travail et 

d’échanges, compte-tenu à la 

fois du contexte diplomatique 

et des sanctions qui en ont 

découlé, de la récession 

dans laquelle le pays a 

plongé en 2015 (-3.8%) et 

des répercussions à la fois 

régionales et pour les affaires. 

De nouveaux accords de 

coopération avec la Géorgie 

(association patronale  

« Business Association of 

Georgia » et l’agence publique 

« Invest in Georgia »), 

l’Ouzbékistan (agence 

publique « UzInfoInvest ») et 

le Tadjikistan (Comité d’Etat 

pour les Investissements et 

la Propriété publique) ont 

marqué l’engagement de MEDEF 

International avec ces pays. 

Dans le Caucase, la présidence 

des conseils France-Azerbaïdjan 

et France-Géorgie a été confiée 

à Marie-Ange Debon, directeur 

général adjoint de Suez. En Asie 

centrale, Christophe Fontaine, 

directeur général de la Business 

Unit « Identité » d’Oberthur 

Technologies, est devenu 

président des conseils de chefs 

d’entreprise France - Kirghizstan, 

France - Ouzbékistan et France – 

Tadjikistan.

Enfin, Olivier Racine, directeur 

de Bouygues Bâtiment 

International, Energie & Services, 

et directeur général adjoint de 

Bouygues Construction, a été 

nommé président du conseil 

de chefs d’entreprises France - 

Turkménistan.

ACTIONS EURASIE 2015
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TADJIKISTAN

Du 23 au 25 avril 2015, MEDEF International s’est rendu au Tadjikistan 

avec une vingtaine de chefs et représentants d’entreprises françaises. 

Ce déplacement de 48 heures, à Douchanbé, puis à Toursounzoda 

- centre industriel dédié à la production d’aluminium (premier poste 

d’exportation du pays), constituait la première délégation multisectorielle 

du secteur privé français dans cette petite république d’ex-URSS, situées 

aux confluences des mondes turcique, perse et asiatique. 

Marché relativement modeste  
(8 millions d’habitants) mais intégré 
à l’OMC, le Tadjikistan connaît une 
croissance de rattrapage de l’ordre 
de 6-7% depuis 2010, croissance que 
le ralentissement économique en 
Russie-CEI est toutefois venu modérer 
cette année. Si moins d’une dizaine 
d’entreprises françaises étaient 
présentes au Tadjikistan début 2000, 
elles sont désormais une vingtaine 
à y être actives, dans des secteurs 
stratégiques comme le pétrole, 
l’hydroélectricité, la gestion de l’eau 
ou nouveaux, comme la grande 
distribution et la nutrition animale.

De manière plus générale, la présence 
économique étrangère s’est, au fil 
des ans, élargie au Tadjikistan, avec 
une concurrence venue de Turquie, 
d’Iran et surtout de Chine, devenue 
le premier investisseur étranger. 
Avec des coopérations nombreuses 
et approfondies, la Russie reste un 
acteur majeur au Tadjikistan, au-delà 
des seules relations économiques et 
commerciales. 

Au cours de la mission, les membres 
du Gouvernement tadjik ont fait part 
aux entreprises des orientations et 
projets prioritaires du pays, dont 
notamment le désenclavement (par 
les voies aériennes et terrestres) du 
pays et une meilleure connectivité 
avec ses marchés d’export (électricité 
notamment), la gestion de l’eau pour 
les besoins de la génération électrique 
et de l’agriculture, la valorisation des 
abondantes matières premières du 
pays (hydrocarbures et ressources 
minières), la modernisation de 
l’industrie (aluminium, textile et 

matériaux de construction) et le 
développement de nouvelles filières 
comme l’agroalimentaire et le 
tourisme. Les institutions financières 
internationales telles que la BERD, 
la BAsD, la Banque Mondiale mais 
également l’AKFED sont fortement 
engagées sur place. Leurs directeurs 
locaux ont partagé avec la délégation 
les actions en matière de financement 
du secteur privé, handicapé par les 
faibles capacités bancaires locales, et 
en faveur de l’amélioration du climat 
des affaires. 
Cette mission a également été 
l’occasion de tenir le premier forum 
d’affaires franco-tadjik, rassemblant 
une centaine de représentants de 
ministères et d’agences publiques, 
d’entreprises françaises implantées 
localement et de leurs partenaires 
tadjiks. 

Dans le prolongement de la visite du 
mois d’avril, MEDEF International a, 
au mois de novembre, invité en une 
délégation d’industriels tadjiks et 
le président du Comité d’Etat pour 
les Investissements et la Propriété 
publique. Cette visite en France a été 
l’occasion de développer les échanges 
noués en avril à Douchanbé et de 
lancer officiellement le conseil des 
chefs d’entreprises France-Tadjikistan, 
avec la signature d’un mémorandum 
de coopération entre MEDEF 
International et le Comité d’Etat pour 
les Investissements et la Propriété 
publique. Christophe Fontaine, 
directeur général de la Business Unit  
« Identité » d’Oberthur Technologies 
en assure la présidence depuis  
le 1er janvier 2016. 



63

Renforcez vos posit ions dans le monde

L’année 2014, et plus encore l’année 2015, ont été particulièrement 
marquantes pour la Turquie, avec d’une part, au plan interne, d’importants 
rendez-vous électoraux (élections municipales, présidentielles et législatives 
en l’espace de 18 mois), débouchant in fine sur le maintien en place des 
forces politiques dominantes.
D’autre part, le ralentissement économique enregistré à l’échelle européenne 
et sur les principaux marchés d’export de la Turquie, et les tensions 
croissantes dans son voisinage immédiat, ont contribué à un tassement de 
la croissance turque. Dans ce contexte, le conseil des chefs d’entreprises 
France-Turquie de MEDEF International a intensifié ses activités sous forme 
d’un suivi attentif de la situation politique et post-électorale du pays, de 
rencontres autour de membres du Gouvernement (économie, transport, 
infrastructures, autorités de régulation), de réunions avec ses partenaires 
turcs « DEIK », « TÜSIAD » et leurs membres, ainsi qu’avec la BERD qui 
renforce son engagement en Turquie. 

Le conseil des affaires France-Russie 
s’est réuni trois fois à Paris en 2015, 
en séance plénière, avec la partie 
russe, autour de l’ambassadeur de 
France, M. Jean-Maurice Ripert, puis 
à l’occasion de la venue en France 
de M. Alexeï Oulioukaev, ministre du 
développement économique.  
Les 12 et 13 novembre, une 
délégation de 35 chefs d’entreprise 
français s’est rendue à Moscou, 
conduite par Bernardo Sanchez-
Incéra, coprésident du conseil des 
affaires France-Russie (MEDEF 
International / RSPP), directeur 

général délégué de la Société 
Générale. Cette mission, organisée 
dans un contexte de crise à la fois 
diplomatique avec la Russie, depuis 
l’annexion de la Crimée en mars 
2014, et économique difficile sur 
le marché russe (-3,8% en 2015) 
- avait pour objectif de marquer 
l’engagement du secteur privé 
français dans le pays (3e investisseur  
en stock hors paradis fiscaux), 
auprès des principaux décideurs du 
pays et de nos partenaires privés.

TURQUIE

RUSSIE

Rencontre avec M. Alexeï Oulioukaev, ministre du Développement économique de la Fédération de Russie, lors de la délégation de MEDEF International à Moscou –  
12 et 13.11.2015
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Après la réunion, le 9 février, avec 
M. Oleg Shamshur, ambassadeur 
d’Ukraine en France depuis le mois 
d’octobre 2014, puis la rencontre 
avec M. Abromavicius, ministre du 
Développement économique et du 
Commerce, le 26 mars, le conseil de 
chefs d’entreprise France-Ukraine a 
reçu, le mercredi 13 mai 2015,  
M. Arseni Iatseniouk, Premier 
ministre d’Ukraine.

En poste depuis le mois de février 
2014 à la tête du Gouvernement 
ukrainien, M. Iatseniouk été 
auparavant président de Batkivshina, 
fraction de Youlia Timochenko, 
président de la Rada (2007-2008), 
ministre des Affaires étrangères 
(2007) et ministre de l’Economie 
(2005-2006). Le Premier ministre 
pilote notamment les réformes 
économiques ; il gère les relations 
avec le FMI et la mise en œuvre de 
l’accord d’association avec l’Union 
européenne.

Alors que l’Ukraine subit toujours 
une guerre larvée dans ses confins 
orientaux, paralysant 20% de 
son économie, le Gouvernement 
ukrainien a dû faire face à une 
récession de -6.8% en 2014  et de 
-12% en 2015 (selon la Banque 
mondiale) et une dévaluation de la 
grivna de près de 40%.

La rencontre avec le Premier 
ministre, qui a rassemblé une 
trentaine d’entreprises françaises, 
a permis de mieux comprendre la 
vision et les priorités de M.Yatseniuk 
pour son pays, notamment en 
termes de réformes structurelles 
et sectorielles (restructurations, 
privatisations, gouvernance 
économique et financière, climat des 
affaires), de politique énergétique, 
de développement des principaux 
secteurs (bancaire et financier, 
industriel, pharmaceutique, agricole).

UKRAINE

Rencontre du conseil de chefs d’entreprise France-Ukraine avec M. Arseni Iatseniouk, Premier ministre d’Ukraine   – 13.05.2015
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P R O C H E 
&  M O Y E N - O R I E N T

PARTENAIRES 

•  ARABIE SAOUDITE : CONSEIL D’AFFAIRES FRANCO-SAOUDIEN (CAFS) - COUNCIL OF SAUDI CHAMBERS

• EGYPTE : CONSEIL FRANCO-ÉGYPTIEN DES AFFAIRES (CFEA)

• EMIRATS ARABES UNIS : ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (ADCCI)

• EMIRATS ARABES UNIS : DUBAÏ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

• IRAK : IRAQI BUSINESSMEN UNION

• IRAK : NATIONAL INVESTMENT COMMISSION (NIC)

• IRAN : IRAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, MINES AND AGRICULTURE

• ISRAËL : MANUFACTURERS ASSOCIATION OF ISRAEL (MAI)

• JORDANIE : JORDANIAN BUSINESSMEN ASSOCIATION (JBA)

• KOWEÏT :  KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

• LIBAN : CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE DE BEYROUTH ET DU MONT-LIBAN

• QATAR : QATARI BUSINESSMEN ASSOCIATION (QBA)

• SULTANAT D’OMAN : OMAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
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L’ÉQUIPE PROCHE & MOYEN-ORIENT

Antoine DE GAULLIER
Chargé de mission

Xiména REYES
Assistante

Matthieu ETOURNEAU
Chargé de mission

Jean-Louis CHAUSSADE
Directeur général exécutif 

de Suez
France - Arabie saoudite

France - Bahreïn 
 France - Emirats Arabes Unis 

 France - Koweit

Arnaud BREUILLAC 

Directeur général  
de Total Exploration et Production 

France - Irak

Jacques SAADÉ
Président directeur général  

de CMA-CGM
France - Jordanie

France - Liban

Yves-Thibault DE SILGUY
Vice-président et administrateur  

référent de Vinci
France - Qatar

Pierre VERZAT
Président du directoire de Systra

France - Oman

LES PRÉSIDENTS DE CONSEIL

Patrick LUCAS
Vice-président de MEDEF International

France - Egypte
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PROGRAMME 2015 
ARABIE SAOUDITE

Jeudi 12 mars
Réunion de la partie française du 
conseil d’affaires franco-saoudien 
autour de M. Bertrand Besancenot, 
ambassadeur de France en Arabie 
Saoudite

Mardi 26 mai
Réunion plénière du conseil 
d’affaires franco-saoudien avec une 
délégation de chefs d’entreprise 
d’Arabie Saoudite

Vendredi 12 juin
Forum « Vivre et travailler en Arabie 
Saoudite »

Mercredi 24 juin
Rencontre de la partie française du 
conseil d’affaires franco-saoudien 
avec Dr Tawfig F. Al Rabiah, ministre 
du Commerce et de l’Industrie 
du Royaume d’Arabie Saoudite, 
accompagné de chefs d’entreprise 
d’Arabie Saoudite

Lundi 12 et mardi 13 octobre
Délégation de chefs d’entreprise 
en Arabie Saoudite, à l’occasion 
du 2ème forum d’affaires franco-
saoudien

BAHREIN

Mercredi 11 février
Rencontre avec une délégation 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Bahreïn conduite par 
M. Khalid Al Moayed

IRAK

Mardi 3 février
Rencontre avec M. Baqir Jaber Al 
Zubeidi, ministre des Transports, 
accompagné de M. Bangen Rekani, 
vice-ministre des Transports en 
présence de M. Saad Al Khafaji, 
directeur général de Iraqi Airways 
et de M. Salam Saloum, directeur 
général de Iraqi Republic Railways 
Company

Jeudi 2 avril
Forum économique France-Irak en 
présence de M. Adel Abdul-Mahdi, 
ministre du Pétrole de la République 
d’Irak

IRAN

Mercredi 4 mars
Rencontre de haut niveau avec Mme 
Masoumeh Ebtekar, vice-présidente 
de la République islamique d’Iran en 
charge de l’environnement

Jeudi 4 juin
Rencontre avec M. Hamid Reza 
Araghi, vice-Ministre du Pétrole de 
la République islamique d’Iran et 
directeur général de National Iranian 
Gas Company

Mercredi 17 juin
Rencontre avec M. Abbas 
Akhoundi, ministre des Transports, de la 
Planification urbaine et du Logement

Mardi 1er septembre
Réunion avec M. Bruno Foucher, 
ambassadeur de France en Iran

Dimanche 27 au mardi 29 septembre
Délégation de chefs d’entreprise 
à Téhéran et Mashhad conduite 
par Yves-Thibault de Silguy, vice-
président de MEDEF International, 
vice-président et administrateur 
référent de Vinci

Jeudi 15 octobre
Rencontre restreinte avec Dr Hassan 
Ghazizadeh Ashemi, ministre 
iranien de la Santé et de l’Education 
médicale

Mercredi 2 décembre
Rencontre avec Dr Mousa 
Sharbatdar, maire adjoint de Mashhad, 
accompagné d’une délégation de la 
municipalité

ISRAEL

Lundi 30 novembre
Réunion avec M. Patrick Maisonnave, 
ambassadeur de France en Israël, 
et M. Pierre Grandjouan, chef du 
Service économique de Tel-Aviv

EGYPTE

Mercredi 13 mai
Rencontre du conseil franco-
égyptien des affaires avec M. 
Ibrahim Mahlab, Premier ministre 
de la République Arabe d’Egypte, et 
M. Mounir Abdel Nour, ministre de 
l’Industrie, du Commerce extérieur 
et des PME

Dimanche 14 juin au mardi 16 juin
Délégation de chefs d’entreprise au 
Caire conduite par Patrick Lucas, 
président du Comité Afrique et vice-
président de MEDEF International

Lundi 30 novembre
Rencontre avec M. Tarek Kabil, 
ministre de l’Industrie et du 
Commerce extérieur d’Egypte
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KOWEIT

Lundi 26 et mardi 27 janvier
Participation de M. Yves-Thibault 
de Silguy, vice-président de MEDEF 
International, à la visite au Koweït 
de M. Laurent Fabius, ministre 
des Affaires étrangères et du 
Développement international

Mercredi 21 octobre
Rencontre avec M. Anas Khalid Al 
Saleh, Premier ministre adjoint, 
ministre des Finances du Koweit 
et président de Kuwait Investment 
Authority (KIA)

QATAR

Vendredi 22 mai 
Rencontre sur les co-investissements 
franco-qatariens en Afrique avec 
M. Ali Cherif Al Imadi, ministre des 
Finances de l’Etat du Qatar, M. 
Sheikh Abdullah bin Mohammed 
bin Saud Al-Thani, directeur 
général de Qatar investment 
Authority, en présence de M. Matthias 
Fekl, secrétaire d’Etat chargé 
du Commerce extérieur, de la 
promotion du tourisme et des 
Français de l’étranger 

SULTANAT D’OMAN

Mardi 25 août
Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France-Oman avec  
M. Roland Dubertrand, ambassadeur 
de France au Sultanat d’Oman

TERRITOIRES PALESTINIENS

Jeudi 10 septembre
Rencontre autour de M. Rami 
Hamdallah, Premier ministre de 
l’Autorité palestinienne et de  
Mme Abeer Mikhaïl Odeh,  
ministre de l’Economie
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AVEC 18 RENCONTRES À PARIS ET 3 DÉLÉGATIONS DANS LES 

PAYS DU PROCHE ET MOYEN-ORIENT, RASSEMBLANT PRÈS 

DE 1200 PARTICIPANTS EN 2015, MEDEF INTERNATIONAL 

A POURSUIVI SA DYNAMIQUE DANS LA RÉGION AFIN DE 

CONFORTER OU DE RENFORCER LES ENTREPRISES FRANÇAISES 

DANS LEURS POSITIONS, MALGRÉ UNE SITUATION SÉCURITAIRE 

DÉGRADÉE DANS UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS ET MALGRÉ 

DES COURS DU PÉTROLE AU PLUS BAS IMPACTANT LES 

BUDGETS PUBLICS DES ÉTATS.

L’Iran a été un sujet important 

de travail et d’échanges, compte-

tenu à la fois du contexte politico-

diplomatique et des opportunités 

que représente ce marché de plus 

de 80 millions d’habitants. Nous 

avons également maintenu une très 

forte activité avec nos partenaires 

traditionnels du Golfe, au premier 

rang desquels l’Arabie Saoudite.

Dans ce contexte, MEDEF 

International a continué à mobiliser 

les entreprises françaises pour 

répondre aux besoins des Etats 

de la région dans leurs efforts de 

diversification économique et de 

transition énergétique. 

ACTIONS PROCHE ET MOYEN-ORIENT 2015
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De nombreux ministres et 
personnalités politiques iraniens 
ont ainsi été reçus au MEDEF : 
Massoumeh Ebtekar, vice-présidente 
de la République islamique d’Iran 
en charge de l’Environnement 
en mars, Hamidreza Araghi, 
vice-ministre du Pétrole en juin, 
Abbas Akhoundi, ministre des 
Transports en juin. L’ensemble de 
ces rencontres ont permis de mieux 
comprendre les priorités sectorielles 
du Gouvernement iranien et ses 
attentes vis-à-vis des entreprises 
françaises. 

L’accord historique du 14 juillet 2015 
entre l’Iran et les pays dits du  
« 5+1 » (Allemagne, Chine, Etats-Unis, 
France, Grande Bretagne et Russie) 
prévoyant la levée progressive et 
conditionnelle des sanctions visant 
Téhéran, a rendu plus tangible 
encore la réintégration de l’Iran dans 
l’économie internationale. 
Conscient de la nécessité de 
positionner rapidement les 

entreprises françaises, MEDEF 
International a emmené, du 20 au 
23 septembre 2015, une délégation 
de plus de 130 entreprises, conduite 
par M. Yves-Thibault de Silguy, vice-
président de MEDEF International, 
vice-président et administrateur 
référent de Vinci. Cette délégation 
s’est rendue à Téhéran et à Mashhad 
accompagnée de Stéphane Le 
Foll, ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
porte-parole du Gouvernement, et 
de Matthias Fekl, secrétaire d’Etat 
en charge du Commerce extérieur, 
du Tourisme et des Français de 
l’étranger. 

Les entreprises sont revenues 
d’Iran avec une idée plus précise 
des besoins iraniens et des clés du 
succès : demande de partenariats 
industriels solides et de long-terme, 
importance de développer des 
offres avec un fort contenu local, 
besoin d’apporter des solutions de 
financements. 

En 2015, MEDEF International a 
également posé les bases d’une 
approche avec l’Iran à la fois 
sectorielle et décentralisée. Dans le 
prolongement du déplacement, les 
autorités municipales de Mashhad 
sont venues au mois de décembre 
au MEDEF pour une réunion qui 
a permis d’aborder des projets 
concrets pouvant être développés 
par les entreprises françaises. 

IRAN

Dans la continuité des précédentes actions menées en 2014, MEDEF 

International a poursuivi en 2015 le développement important de ses 

activités avec l’Iran. 

Yves-Thibault de Silguy, vice-président de MEDEF International, vice-président 
et administrateur référent de Vinci, interviewé par des journalistes lors de la 
délégation qu’il a conduite à Téhéran et Mashhad - du 20 au 23 septembre 2015
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ARABIE SAOUDITE

Tout au long de l’année 2015, MEDEF International a continué à 

développer ses relations - structurellement fortes - avec l’Arabie 

Saoudite au travers du conseil d’affaires franco-saoudien (CAFS 

Council of Saudi Chambers).

Après avoir reçu une délégation 
d’hommes d’affaires saoudiens 
à Paris et en région (Picardie et 
Normandie) en mai 2015, MEDEF 
International a organisé en juin, 
avec la partie saoudienne du CAFS, 
la section Arabie des conseillers du 
Commerce extérieur de la France, 
et l’ambassade de France en Arabie 
Saoudite, le Forum « Vivre et 
Travailler en Arabie Saoudite », pour 
mieux faire connaître le contexte 
saoudien, ses particularités et les 
conditions de vie locale.
 
Les 12 & 13 octobre, à l’occasion de 
la visite officielle de Manuel Valls, 
Premier ministre, au Royaume 
d’Arabie Saoudite, 250 représentants 

d’entreprises françaises, conduits 
par Jean-Louis Chaussade, 
coprésident du conseil d’affaires 
franco-saoudien, directeur général 
exécutif de Suez, ont pris part au 
deuxième Forum d’affaires franco-
saoudien à Riyad. 

Cet événement était articulé autour 
de quatre filières prioritaires pour 
la diversification économique 
du Royaume : ville durable et 
transports, santé, sécurité & 
systèmes d’information et agro-
industrie. Ce forum a permis aux 
entreprises présentes de concrétiser 
de nouveaux projets industriels 
franco-saoudiens.

Jean-Louis Chaussade, coprésident du conseil des affaires franco-saoudien, et Dr Tawfig F. Al Rabiah, ministre du Commerce et de l’Industrie du Royaume 
d’Arabie saoudite – 24 juin 2015 
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EGYPTE

Malgré une situation sécuritaire encore incertaine, notamment dans 

le Sinaï, l’arrivée à la présidence de la République de M. Abdel Fatah 

Al-Sissi, en juin 2014, a permis un retour à une relative stabilité 

politique. En outre, certaines mesures favorables au développement 

économique ont été prises ou sont en passe de l’être, telles que 

la suppression progressive des subventions énergétiques ou la 

modernisation du cadre légal des affaires. 

Ces efforts se sont traduits par un 
retour de la croissance, qui a atteint 
4% en 2014-2015.  
Le Gouvernement a, par ailleurs, 
lancé un certain nombre de grands 
projets d’infrastructures dont 
l’exemple le plus marquant est 
le doublement du canal de Suez 
– inauguré en août 2015 avec M. 
François Hollande comme invité 
d’honneur – et le développement  
de la région économique attenante. 

MEDEF International a largement 
accompagné ce rapprochement 
diplomatique en étant 
particulièrement actif avec ses 
partenaires égyptiens, au sein du 
conseil franco-égyptien des affaires. 

En juin 2015, Patrick Lucas, président 
du conseil de chefs d’entreprises 
France-Egypte, a ainsi conduit une 
délégation de près de 40 entreprises 
françaises au Caire et dans la région 
du Canal de Suez. 

Cette délégation s’inscrivait dans la 
suite de la rencontre avec Ibrahim 
Mahlab, Premier ministre de la 
République arabe d’Egypte,  
au MEDEF. 

Le 30 novembre 2015, MEDEF 
International a également 
réuni une quarantaine de chefs 
d’entreprises autour de Tarek Kabil, 
ministre du Commerce extérieur 
et de l’Industrie, qui a pris ses 
fonctions en septembre 2015 lors 
de la nomination du nouveau 
Gouvernement. Cette réunion a été 
l’occasion d’échanger directement 
avec le ministre sur ses priorités 
en matière économique, de faire le 
point sur les réformes envisagées, 
l’environnement des affaires et 
d’évoquer les prochaines échéances 
importantes dans la relation 
bilatérale franco-égyptienne.
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F I N A N C E M E N T S
E T  F I L I È R E S

PARTENAIRES 

• AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET PROPARCO

•  BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

• BANQUE ASIATIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BASD)

• BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (BEI)

• BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (BERD)

• BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID)

• BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BID)

• GROUPE BANQUE MONDIALE
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Patrice FONLLADOSA
Membre du comité de direction, 

directeur des filiales spécialisées, 
directeur Afrique et Moyen Orient  

de Véolia

INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
INTERNATIONALES ET BANQUES  

DE DÉVELOPPEMENT

François BURGAUD
Président de l’ADEPTA

AGROALIMENTAIRE FINANCEMENTS ALTERNATIFS

Thierry de MARGERIE
Ancien Vice-président 
d’Alstom International

Jean-Louis MARCHAND,
 Vice-président de la Fédération 
de l’Industrie Européenne de la 

Construction (FIEC), Vice-président de la 
task-force Ville durable

VILLE DURABLE

Alexandre GELLÉ 
 Chargé de mission

PROJETS SPÉCIAUX

Michael MARDYKS
 Chargé de mission

SANTÉ

Chloé MOULINS
 Chargée de mission

Ariane HALBOUT
Chargée de mission

IFIs NUMÉRIQUE

Bogdan GADENNE-FEERTCHAK
 Chargé de mission senior 

AGROALIMENTAIRE

Timothée BOUTELOUP
 Chargé de mission senior 

IFIs

Sophie NUNES
Assistante

L’ ÉQUIPE

LES PRÉSIDENTS

Gérard WOLF, 
Président de Brics Access,

Président de la task-force Ville durable

VILLE DURABLE 
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BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BAD)

Mercredi 30 septembre
Rencontre avec M. Janvier K. Litse, 
vice-président Programmes pays, 
régionaux & Politique, M. Abdenor 
Brahmi, administrateur suppléant 
et conseiller pour la Belgique, 
l’Espagne et la France et M. Eric 
Yoboue, conseiller du directeur du 
Procurement de la BAD

BANQUE ASIATIQUE DE 
DEVELOPPEMENT

Mardi 17 novembre
Réunion avec M. Martin Amar, 
conseiller France de l’Administrateur 
et de représentants de la BAD 

BANQUE ASIATIQUE 
D’INVESTISSEMENT POUR 
LES INFRASTRUCTURES

 Vendredi 6 novembre

Rencontre avec M. Jin Liqun, 
président de la Banque Asiatique 
d’Investissement pour les 
Infrastructures 

BANQUE MONDIALE

Jeudi 15 janvier
Réunion de travail avec M. Jamal 
Saghir, directeur du Développement 
durable pour la région Afrique de la 
Banque mondiale

Du mardi 24 au jeudi 26 mars 
Délégation de chefs d’entreprise à 
Washington conduite par M. Patrice 
Fonlladosa, membre du comité 
de direction, directeur des filiales 
spécialisées, directeur Afrique et 
Moyen Orient de Véolia 

CDC GROUP

Lundi 7 décembre
Réunion avec M. Etienne Haddad, 
Investment Executive de CDC Group 
(agence de développement bilatérale 
du Royaume-Uni)

FINANCEMENTS 
ALTERNATIFS

Lundi 16 mars 
Réunion de travail du groupe 
de travail sur les financements 
alternatifs 

Mercredi 17 juin
Réunion de travail du groupe 
de travail sur les financements 
alternatifs

BANQUE EUROPEENNE 
D’INVESTISSEMENT (BEI)

Mercredi 3 juin
Réunion avec M. Ambroise Fayolle, 
vice-président de la BEI

BANQUE EUROPEENNE 
POUR LA RECONSTRUCTION 
ET LE DEVELOPPEMENT 
(BERD)

Lundi 13 avril 
Réunion avec M. Francis Malige, 
Managing Director pour l’Europe 
orientale et le Caucase de la BERD

Du mercredi 13  
au vendredi 15 mai
Délégation de chefs d’entreprise à 
l’occasion de l’assemblée annuelle de 
la BERD à Tbilissi

Vendredi 19 juin
Réunion avec M. Raphaël Bello, 
administrateur français à la BERD

Jeudi 17 et vendredi 18 septembre
Délégation de chefs d’entreprise au 
siège de la BERD (Londres) conduite 
par M. Patrice Fonlladosa, membre 
du comité de direction, directeur des 
filiales spécialisées, directeur Afrique 
et Moyen Orient de Véolia

Vendredi 16 octobre
Réunion avec M. Jean-Patrick 
Marquet, directeur Turquie de la 
BERD

Mardi 3 et mercredi 4 novembre
Délégation de chefs d’entreprise 
à l’occasion du SEMED Business 
Forum organisé par la BERD sur ses 
opérations en Egypte, en Jordanie, 
au Maroc et en Tunisie

FINANCEMENTS 

PROGRAMME 2015 
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FINANCE ISLAMIQUE

Lundi 14 septembre
Séminaire sur les opportunités 
de la finance islamique pour le 
développement des entreprises et 
la diversification des sources de 
financement

FINANCEMENTS – MALI

Jeudi 12 février 
Réunion préparatoire à la délégation 
de chefs d’entreprise à Bamako 
autour de M. Gilles Huberson, 
ambassadeur de France au Mali 

Du Mardi 10 au jeudi 12 mars
Délégation de chefs d’entreprise 
à Bamako co-présidée par M. 
Dominique Lafont, vice-président 
du comité Afrique de MEDEF 
International, et M. Jean-Paul 
BACQUET, président du conseil 
d’administration de Business France

MALI – FINANCEMENT  
DE PROJETS

Mercredi 21 octobre
Rencontre avec M. Ibrahim Boubacar 
Keita, Président de la République du 
Mali, accompagné de ministres 

RÉPUBLIQUE DU CONGO – 
RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO

Du mercredi 18  
au lundi 23 novembre 
Mission de travail à Brazzaville et 
Kinshasa à l’occasion du forum  
« Investir au Congo  Brazzaville »,  
dans le cadre d’un partenariat  
avec la Banque mondiale 
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L’ANNÉE 2015 A PERMIS À MEDEF INTERNATIONAL D’ÉTOFFER 

SES ACTIONS AVEC LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

INTERNATIONALES, EN PRIVILÉGIANT UNE MEILLEURE 

COORDINATION AVEC SES PARTENAIRES FRANÇAIS. DANS CETTE 

PERSPECTIVE, UN ACCORD A ÉTÉ SIGNÉ LE 29 SEPTEMBRE 2015 

AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET BUSINESS FRANCE 

CONFIRMANT LA COMPLÉMENTARITÉ DE NOS ACTIONS.

ACTIONS FINANCEMENTS 2015
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GROUPE BANQUE MONDIALE

Nos activités avec la Banque mondiale se sont poursuivies, tant ses 

engagements sont importants (42,5 milliards de dollars pour l’exercice 

2015) :

A retenir : la réforme des passations 
de marché de la Banque prend 
forme après 3 ans de consultations, 
en interne et avec des parties 
prenantes externes à la Banque, 
dont le secteur privé (MEDEF 
International a été sollicité plusieurs 
fois). Les processus de passation 
des marchés publics devraient 
être plus souples et les activités de 
la Banque plus inclusives avec le 
secteur privé. La décentralisation des 
appels d’offre permettra également 
le passage au country system, en 
s’appuyant davantage sur les règles 

en vigueur dans les pays clients. 
La restructuration de la Banque 
mondiale donne plus d’importance 
stratégique aux directions 
sectorielles, avec l’apparition de 
14 Global Practices et de 5 Cross-
cutting solutions areas, et relègue 
la mise en œuvre technique des 
projets aux directions régionales. 
Cette réorganisation devrait 
permettre une meilleure diffusion 
des « meilleures pratiques » entre 
les régions et augmenter l’efficacité 
dans la mise en œuvre des projets. 

BANQUE ASIATIQUE  
D’INVESTISSEMENT POUR  
LES INFRASTRUCTURES (AIIB) 

Cette année a été marquée par la création de la Banque asiatique 
d’investissement pour les infrastructures (AIIB), qui bouleverse 
l’équilibre traditionnel des banques de développement. La Banque 
mondiale et la Banque asiatique de développement doivent désormais 
compter avec ce nouvel acteur, fort de 57 membres fondateurs  
(37 régionaux et 20 non-régionaux). Si les Etats-Unis, le Japon et l’Inde 
ont refusé d’y prendre part, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne 
ont annoncé leur intention d’en être des membres actifs.

Le principal objectif de la Banque 
est de promouvoir la construction 
d’infrastructures en Asie et de 
proposer un soutien financier aux 
projets sur la « Route de la soie ». 
D’aucuns considèrent la fondation 
de cette institution comme une 
victoire diplomatique pour la Chine 
qui a annoncé le doublement de sa 
part au capital, passant de 50 à 100 
milliards de dollars. Basée à Pékin, 

elle est présidée par Jin Liqun, ancien 
vice-ministre des Finances de la 
République populaire de Chine et 
ancien vice-président de la Banque 
asiatique de développement. M. Jin 
a été reçu le 6 novembre par MEDEF 
International avec une cinquantaine 
d’entreprises françaises, désireuses 
de mieux connaître les modalités de 
fonctionnement de la future banque.
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FINANCEMENTS ALTERNATIFS

Sous l’impulsion de Patrice Fonlladosa, membre du comité de 

direction, directeur des filiales spécialisées, directeur Afrique et 

Moyen Orient de Véolia, qui préside le conseil de chefs d’entreprise 

IFIs et Banques de développement de MEDEF International, 5 actions 

ont été menées en 2015 avec la BERD. Un groupe de travail sur les 

financements alternatifs a été lancé avec Thierry de Margerie, ancien 

Président d’Alstom International. 

Il s’est réuni les 16 mars et 17 juin 
autour de responsables financiers 
de grandes entreprises, de 
représentants de l’AFD, de la BPI et 
de SFIL. Plusieurs autres séquences 
de travail sur les questions de 
financements ont eu lieu au MEDEF 
et à l’étranger :

•Une délégation à Bamako (Mali) 
organisée avec Business France pour 
identifier les projets structurants 
du pays portés par les bailleurs de 
fonds ;

•Une réunion autour de M. Ambroise 
Fayolle, vice-président en charge 
de l’innovation de la Banque 
européenne d’investissement, 
et de ses équipes. Fondée en 
1958, la BEI est la banque de 
l’Union européenne. Elle a pour 
actionnaires ses 28 États membres 
dont elle représente les intérêts. 
Les principaux outils qu’elle 
emploie sont l’octroi de prêts 
(dont le volume annuel atteint 
77 milliards d’euros en 2014), le 
panachage de ressources (pour 

mobiliser des fonds en provenance 
d’autres sources) et la prestation de 
conseils (avec un appui en matière 
de capacité administrative et de 
gestion de projet). La BEI est active à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union 
européenne : les premiers accords 
de prêt signés avec des pays non 
membres et hors Europe remontent 
aux années 1960. Elle collabore 
aujourd’hui avec plus de 150 pays 
hors UE, qui bénéficient d’environ  
10 % de son activité de prêt.

•Un Séminaire sur la finance 
islamique organisé avec 
l’université Paris-Dauphine 
autour d’universitaires et de 
représentants de la Banque 
islamique de développement ; 
l’objectif de cette séquence était 
de mieux comprendre la finance 
islamique comme opportunité de 
développement des entreprises 
françaises, et de diversification de 
leurs sources de financement. En 
2016, on estime à 15% la croissance 
des produits financiers islamiques 
dans le monde, pour un montant 
prévu de 1,5 milliard de dollars.
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Vendredi 4 septembre
Réunion du comité d’orientation de 
la task-force, suivie d’une réunion 
plénière

Vendredi 4 décembre
Participation de MEDEF International 
au « Sommet des élus locaux pour le 
Climat » à l’Hôtel de Ville de Paris

Mardi 8 et mercredi 9 décembre
Participation de MEDEF International 
au « High Level Business Summit 
on Energy and Climate Change » 
organisé par le MEDEF

AFRIQUE 

Lundi 22 juin
Rencontre avec M. Vishnu 
Lutchmeenaraido, ministre des 
Finances et du Développement 
économique de l’île Maurice

Lundi 2 novembre 
Rencontre avec une délégation de 
la ville de Johannesburg menée par 
M. Geoffrey Makhubo, maire adjoint 
aux finances de la Municipalité de 
Johannesburg, et Mme Khomotso 
Letsatsi, trésorière de la ville, 
autour des priorités urbaines et de 
transports

Mercredi 2 décembre 
Rencontre avec M. Bernard 
Manyenyeni, maire de Harare 
(Zimbabwe)

Jeudi 3 décembre
Rencontre avec Mme Jennifer Musisi, 
directrice exécutive de Kampala 

Capital City Authority (Ouganda), sur 
les priorités urbaines, ses besoins 
et la Low Carbon Development and 
Climate Change Resilient Strategy

Jeudi 3 décembre
Intervention de M. Gérard Wolf 
à l’Assemblée générale du Fonds 
mondial pour le développement des 
villes (FMDV)

Lundi 7 décembre 
Rencontre avec M. Khalifa Sall, maire 
de Dakar

Lundi 7 décembre 
Rencontre avec M. Amichia, ministre 
des Sports et maire de Treichville, et 
M. Mambe, gouverneur du district 
d’Abidjan

AMERIQUES

Mardi 21 juillet
Rencontre avec M. Rahm Emanuel, 
maire de Chicago 

Jeudi 12 novembre
Réunion de travail sur le « diagnostic 
de la demande locale en matière 
de développement urbain au 
Pérou » avec l’Agence française 
de Développement et la Direction 
générale du Trésor

ASIE

Mardi 29 septembre
Rencontre avec M. Ridwan Kamil, 
maire de Bandung (Indonésie)  
et sa délégation.

PROGRAMME 2015

VILLE DURABLE
M E D E F  I N T E R N A T I O N A L

FORCE
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Face à l’inexorable développement des villes, la question urbaine s’impose aujourd’hui comme une 

des priorités du XXIe siècle. Car les défis ne manquent pas : près de 53% de la population mondiale vit 

aujourd’hui en milieu urbain, et ce taux devrait grimper jusqu’à 70% en 2050. La question prioritaire 

est donc de conforter la productivité économique des villes tout en relevant  dès aujourd’hui le défi de 

l’inclusion sociale des futurs citadins, notamment dans les pays émergents et en développement par le MEDEF. 

Les diverses rencontres à Paris ont permis de poser les jalons de futures délégations de chefs 

d’entreprises, ciblées sur la ville durable, suite à l’invitation de plusieurs maires rencontrés,  

notamment en Afrique. 

ACTIONS VILLE DURABLE 2015
DÉMULTIPLIER LES EFFORTS POUR PROMOUVOIR 
L’OFFRE FRANÇAISE À L’EXPORT SUR L’URBAIN

Par ailleurs, si les villes génèrent 
à elles seules plus de 80% du PIB 
mondial, elles sont également 
responsables de 70% des émissions 
de gaz à effet de serre actuels 
(source : Banque Mondiale). Elles 
constituent également des espaces 
vulnérables aux aléas climatiques : 
un demi-milliard de citadins vivent 
en zone côtière. Au défi économique 
et social s’ajoute ainsi le défi 
climatique, amenant les villes à 
devenir plus durables et à se doter 
d’infrastructures résilientes.
L’émergence d’une vraie demande 
en matière de développement 
urbain.
Les gouvernements et autorités 
locales des pays en développement 
ont d’ores et déjà pris conscience 
de l’ensemble de ces défis et de 
leur ampleur. L’explosion à venir de 
la demande urbaine fait de la ville 
durable un marché au potentiel 
estimé à environ 70 000 USD dans 
les 15 prochaines années. 
De leurs côtés, les bailleurs de 

fonds multilatéraux et bilatéraux 
intègrent ces problématiques dans 
leurs stratégies. A titre d’exemple, 
le pourcentage des prêts destinés 
au développement urbain dans 
les engagements de l’IDA (Banque 
Mondiale) est passé de 6,4% à 11% 
de 2009 à 2013. On assiste dès lors 
à un verdissement progressif des 
portefeuilles des bailleurs

La Task Force Ville Durable : une 
offre de l’expertise française de la 
ville pour les marchés émergents

Face à ces constats, MEDEF 
International a lancé en novembre 
2014 une task-force ville durable 
visant à présenter une offre 
française coordonnée et pertinente 
dans le domaine de l’urbain et 
à soutenir le développement 
international des entreprises actives 
dans ce secteur. Cette task-force, 
qui s’inscrit dans la démarche de 
Vivapolis (marque ombrelle de la 
ville durable à la française dans le 

monde), se présente comme une 
structure souple, opérationnelle et 
qui prône une logique collaborative 
et d’échange d’informations.

Présidée par M. Gérard  Wolf, 
également vice-président du comité  
Afrique de MEDEF International, 
la Task-force est pilotée par un 
comité d’orientation composé de 
représentants d’initiatives, têtes 
de réseau et clusters actifs sur la 
ville durable à l’international. Elle 
rassemble près de 200 entreprises 
françaises, de toutes tailles, actives 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur 
du développement urbain, depuis 
la conception jusqu’à la gestion 
des services urbains, dans les 
secteurs de l’ingénierie, du bâtiment, 
des transports, de l’énergie, du 
numérique, du traitement de l’eau  
et des déchets...

L’objectif de la task-force est 
donc de mettre en relation les 
entreprises avec les décideurs 
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TEMOIGNAGE
SUNNA DESIGN est une jeune PME innovante fondée en 
2011 par Thomas Samuel et Gaël Enaud spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la commercialisation de 
solutions d’éclairage autonomes solaires. Plus de 5000 
systèmes performants et durables ont été installés dans 
le cadre de programmes d’accès à l’énergie en milieu 
rural (ex : Programme PRODERE, zone UEMOA) et de 
programmes d’amélioration de la qualité de vie de villes 
africaines en forte croissante.
La fourniture d’un service d’éclairage est plébiscitée 
par de nombreuses villes secondaires et les quartiers 
précaires des capitales des pays émergents car il 
permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 
le développement de nouvelles activités sociales et 
économiques nocturnes et rend la ville plus attractive 
pour les nouveaux habitants et investisseurs économiques.

Notre participation au groupe de travail Ville durable 
de MEDEF International a débuté dès notre adhésion à 
l’association, courant 2015. Les nombreuses rencontres 
avec les délégations de collectivités (Dakar, Abidjan, 
Kampala) nous ont permis de mesurer l’enthousiasme 
des décideurs à s’appuyer sur l’expertise française dans 
les énergies renouvelables.
Notre participation répond à une double attente :  
i- identifier les opportunités de projet et les décideurs 
lors de rencontres de haut niveau, ii- créer des synergies 
avec des sociétés françaises pour mutualiser et renforcer 
l’efficacité des actions de promotion.
Nous sommes très satisfaits de la qualité des réunions 
avec l’espoir que des actions de suivis sur le terrain 
seront organisées dès 2016. Nous souhaiterions 
également que cette task-force puisse élaborer des outils  
permettant à l’offre française de répondre aux attentes 
des bénéficiaires (faciliter l’accès aux financements de 
projets moyen terme, montage juridique type BOT/PPP).

publics locaux des pays émergents 
et en développement, ainsi que 
les responsables de bailleurs de 
fonds multilatéraux et bilatéraux, 
pleinement mobilisés sur les 
enjeux urbains. Cette mission ne 
saurait s’articuler sans la mise en 
place de partenariats constructifs 
et collaboratifs. C’est la raison 
pour laquelle la task-force a noué 
un partenariat avec le Fonds 
mondial pour le développement 
des villes (FMDV), une organisation 
de renforcement des solidarités 
et des capacités par et entre les 
collectivités locales, dont le siège est 
à Paris. Ce réseau de partenaires 
internationaux promeut une culture 
multi-partenariale et d’échanges 
dans laquelle la task-force s’inscrit 
pleinement. 
L’intensification des activités  
de la task-force en 2015

A cet effet, MEDEF International 
a organisé en septembre 2015 
une réunion plénière de la task-

force qui a rassemblé près de 
150 participants. Celle-ci s’est 
singularisée par le focus Afrique 
qui lui a été donné avec, pour 
intervenants, les ambassadeurs de 
France en Tanzanie et en Ouganda, 
ainsi qu’un expert de la Banque 
Mondiale sur les questions urbaines.

Cette réunion de lancement fut 
l’occasion d’éclairer les entreprises 
sur les potentialités du marché de 
la ville durable sur le continent ainsi 
que les possibilités de financements. 
Elle a également permis d’initier 
auprès de la task-force une 
dynamique doublée de fortes 
attentes du côté des entreprises. 

Les nombreuses rencontres autour 
de maires et gouverneurs de 
villes étrangères (Quito, Chicago, 
Bandung, Harare, Kampala, Dakar, 
Abidjan…) ont, quant à elles, permis 
de valoriser l’expertise française de 
la ville directement auprès de ces 
décideurs locaux. Ces rencontres 

sont ciblées et résolument axées sur 
les projets de développement urbain 
des villes ou collectivités locales 
concernées. La task-force a vocation 
à développer ce type de réunions. 
Enfin, la COP21 qui s’est tenue en 
décembre 2015 à Paris a également 
permis à la task-force d’intensifier 
ses activités et de s’affirmer dans 
le paysage institutionnel et privé 
français de la ville au travers de 
rencontres autour de décideurs 
locaux, mais aussi d’une intense 
représentation à différents side-
events, au premier rang desquels 
le Sommet des 1000 maires de la 
Mairie de Paris ou encore le High 
Level Business Summit on Energy 
and Climate Change organisé   
par le MEDEF. 

Les diverses rencontres à Paris ont 
permis de poser les jalons de futures 
délégations de chefs d’entreprises, 
ciblées sur la ville durable, suite 
à l’invitation de plusieurs maires 
rencontrés, notamment en Afrique. 
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