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UN SERVI CE  DEDI E  AUX ENTREPRI SES  FRANCAI SES  

COMPETENTES  A  L ’ INTERNATI ONAL  

CE QUE NOUS SOMMES 

Créé en 1989, MEDEF International a pour mission de représenter le MEDEF dans le monde, au niveau bilatéral 

et de renforcer les positions des entreprises françaises à l’international, par des actions collectives, 

principalement dans les pays émergents et en développement. 

Nos conseils de chefs d’entreprise géographiques et filières se rassemblent à l’occasion de 200 réunions 

business, rencontres internationales de haut niveau et délégations, organisées chaque année, avec les 

décideurs publics et privés du monde, à Paris, en région et à l’étranger. 

CE QUE NOUS APPORTONS AUX ENTREPRISES DE FRANCE 

MEDEF International met à la disposition des entreprises françaises déjà internationalisées, quel que soit leur 

taille ou leur secteur, son réseau, public et privé, en France et dans le monde et leur apporte un service unique : 

 mise en relation directe avec les décideurs et donneurs d’ordre publics et privés français et étrangers 

(réunions suivies d’entretiens individuels avec les chefs d’Etat, de Gouvernement ou ministres ainsi que 

les institutions financières internationales) ; 

 mutualisation d’expériences entre les entreprises françaises et partage sur les bonnes pratiques pour 

gagner des marchés à l’international ; 

 structuration de l’offre française : grâce aux task-force par filières (ville durable, agroalimentaire, 

numérique, formation, santé, économie maritime, système énergétique) qui permettent aux 

entreprises de proposer des offres complètes aux décideurs étrangers, nationaux et locaux ; 

 contribution à l’amélioration du climat des affaires avec formulation de propositions concrètes aux 

gouvernements français et étrangers, pour que les entreprises françaises puissent accéder et opérer 

plus facilement sur les marchés mondiaux ; 

 résolution de contentieux collectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER 

Philippe GAUTIER, Directeur général de MEDEF International 
clemaire@medef.fr - Tél. : +33 1 53 59 16 25 

MEDEF International en chiffres (2018) 

150 pays couverts 

175 rencontres à Paris et en région 

25 délégations à l’étranger dans 30 pays 

7000 participants 

1000 décideurs étrangers rencontrés 

70 PDG à la tête de 87 conseils géographiques et filières 
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