


Qui 
sommes- 
nous ? 
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 87 conseils de chefs d’entreprise 
géographiques et task forces filières se 
rassemblent à l’occasion de 200 réunions, 
rencontres internationales de haut niveau 
et délégations, organisées chaque année 
avec les décideurs publics et privés du 
monde, à Paris, en région et à l’étranger. 

Who are we ?
MEDEF International is a non-profit private-
funded organisation, created in 1989 by MEDEF, 
the French Business Confederation (75% of the 
French private sector). MEDEF International 
is the most representative organisation of the 
French private sector at an international level.
MEDEF International aims at promoting the 
French companies’ know-how abroad through 
collective actions. Through these actions, 
MEDEF International supports trade, 
technologic cooperation and investments, 
long-term partnerships, especially on 
emerging and developing markets.
Our 87 geographic Business Councils 
and sectors’ Taks Force gather every year 
about 200 times, at the occasion of high-level  
meetings or business missions, with public 
and private decision-makers, either in Paris, 
French regions or overseas.

EN CHIFFRES - BY NUMBERS

PAYS COUVERTS
Countries covered150

DÉLÉGATIONS À L’ÉTRANGER 
DANS 30 PAYS
Business missions abroad in 30 countries

25

PDG À LA TÊTE DE 87 CONSEILS 
CEOs chairing 87 Business Councils70

PARTICIPANTS
Attendees to our actions7 000

RENCONTRES À PARIS ET EN RÉGION
High level meetings in Paris 
and in French regions

175
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Frédéric SANCHEZ
Président de MEDEF International

President of MEDEF International

Édito

année dernière, j’entamais 
cet édito par « France is 
back ! » ; fin 2018, 
que dois-je écrire ? 

Que l’attractivité de notre territoire, fortement 
redressée par l’élection du Président Macron 
et les premières réformes économiques, 
a incontestablement souffert du mouvement des 
gilets jaunes. Les images de violence gratuite 
et d’agressivité inouïe qui l’ont accompagné ont 
fait le tour de la planète, soulevant des doutes, 
là où hier, la confiance s’était renforcée. Au-delà 
de la dimension nationale, c’est finalement l’image 
de la France dans le monde qui en pâtit. 

Pour autant, et paradoxalement, l’envie de 
France n’a pas décru : MEDEF International est 
toujours autant — voire davantage encore — 
sollicité par les décideurs, donneurs d’ordre 
et prescripteurs étrangers de passage dans la 
capitale.

Rencontrer les entreprises françaises, de toute 
taille, mieux connaître leur savoir-faire et par-
tager leur expérience reste l’une des étapes 
obligées pour tout dirigeant politique qui 
souhaite renforcer les relations commerciales 
et les investissements français dans son pays.

Preuve en est : nous avons maintenu le rythme 
de près de deux cents réunions, rencontres 
et délégations en 2018, en développant nos 
actions sur les filières, notamment la ville durable, 
mais également le numérique et la santé.

Nos membres 
nous font 
confiance pour 
les accompagner 
dans leur 
développement 
international.

Comme je m’y étais engagé, nous avons ren-
forcé nos équipes :
 sur l’Asie du Sud, pour mieux répondre aux 

besoins des entreprises sur le sous-continent 
indien,
 sur le développement de notre réseau et de 

nos adhérents pour travailler davantage avec les 
territoires où se situent de nombreuses pépites, 
entreprises de taille moyenne et intermédiaire 
internationalisées, qui ne nous connaissent pas 
encore et gagneraient à nous « utiliser » ! 

Nos membres nous font confiance pour les 
accompagner dans leur développement inter-
national : MEDEF International, qui représente 
le secteur privé, continue de croître en étant 
entièrement financé par les entreprises et sans 
toucher aucune subvention !

Dans un contexte d’instabilité mondiale qui 
nécessite plus que jamais une action du secteur 
privé en bonne intelligence avec les pouvoirs 
publics, nous avons renforcé notre représenta-
tivité, nos réseaux, nos compétences et notre 
impact.

Nous sommes, avec une équipe de 25 colla-
borateurs, entièrement dédiés au service des 
entreprises et de l’économie française, et conti-
nuerons à mettre en œuvre de nouvelles actions 
collectives pour mieux répondre à leurs besoins 
comme aux attentes de nos amis et partenaires 
étrangers !
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Our members 
trust us to 
support them 
in their 
international 
development.

Editorial 

I began this message last year 
with, “France is back!” But, now, 
at the close of 2018, 
what can I say?

For one, that France’s appeal, which 
President Macron’s election and his 
initial actions did much to improve, 
has been undeniably tarnished by the 
“yellow vests” movement: the images 
of senseless violence and extreme 
aggression accompanying the protests 
have travelled the world, sowing doubts 
where confidence had been growing. 
Beyond our national borders, it is 
ultimately France’s image on the global 
stage that has suffered. 

Yet, paradoxically, France is still very 
much in demand: MEDEF International 
is still as much - if not more - solicited by 
the foreign decision-makers, principals 
and advisers who visit Paris.

Meeting with French companies of all sizes, learning more 
about their know-how and sharing their experiences: 
this remains an essential step for all political leaders 
who seek to strengthen French trade and investment 
relations in their country.
The proof is in the momentum we kept in 2018, with nearly 
200 meetings, encounters and delegations, as we expan-
ded our reach in fields such as sustainable cities, digital 
technology and healthcare.

As I promised, we strengthened our teams:
 in South Asia, to better meet the needs of companies 

operating in India,
 in developing our network and our members to be more 

active in regions filled with gems – internationalised, 
medium - and intermediate-sized companies – which do 
not know us yet and would benefit from “using” us! 

Our members trust us to support them in their international 
development: MEDEF International, which represents 
the private sector, continues to grow, fully funded 
by the companies it works with, and without receiving 
any subsidies!

Against a backdrop of global instability that requires, 
now more than ever, the private sector to act in good 
faith with public authorities, we have reinforced our 
representativeness, our networks, our skills and our impact.

Together with our team of 25 employees, we are entirely 
dedicated to serving French companies and the French 
economy, and will continue to take new collaborative 
actions to better meet their needs and the expectations 
of our international friends and partners.
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Le bureau
The Board

Jean BURELLE
Président d’honneur 
Président-directeur général 
de Burelle Participations S.A

Honorary Chairman 
CEO of Burelle Participations S.A

Frédéric SANCHEZ
Président 
Président du directoire de Fives

President 
Chairman of the Management Board of Fives

François PERIGOT
Président d’honneur

Honorary Chairman

Marie-Christine 
COISNE-ROQUETTE
Vice-présidente 
Président de Sonepar

Vice-Chairwoman 
Chairman of Sonepar

Marie-Ange DEBON
Vice-présidente 
DG France, DGA groupe Suez en charge 
de la France, de l’Italie et de l’Europe Centrale

Vice-Chairwoman 
CEO France, SEVP of Suez group in charge 
of France, Italy and Central Europe

Louis SCHWEITZER
Président d’honneur 
Commissaire général à l’investissement

Honorary Chairman 
General Commissioner for Investment

Philippe LOUIS-DREYFUS
Vice-président 
Président du conseil de surveillance 
de Louis Dreyfus Armateurs

Vice-Chairman 
President of the Supervisory Board 
of Louis Dreyfus Armateurs

Yves-Thibault DE SILGUY
Vice-président 
Vice-président et administrateur référent 
de Vinci

Vice-Chairman 
Vice-Chairman and Senior Director of the Board 
of Directors of Vinci

Pierre FONLUPT
Vice-président 
Président fondateur StratArt

Vice-Chairman 
Chairman and founder of StratArt

Michel ROUSSIN
Vice-président

Vice-Chairman

Patrick LUCAS
Vice-président 
Président du comité de surveillance d’Eukratos

Vice-Chairman 
Chairman of the Supervisory Board of Eukratos

Patrice FONLLADOSA
Représentant des administrateurs 
Président-directeur général Veolia Africa 
& Middle East

Administrators Representative 
Chairman and CEO of Veolia Africa& Middle 
East

Michel GUILBAUD
Trésorier 
Directeur général du MEDEF

Treasurer 
Managing Director of MEDEF

Philippe GAUTIER
Directeur général de MEDEF International

CEO of MEDEF International
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L’équipe
The team

 Direction

Géraldine 
LEMBLÉ
Directrice générale 
adjointe

Corinne 
LEMAIRE
Assistante de direction

Timothée 
BOUTELOUP
Directeur

Lana 
RAVEL
Chargée de projet 
Asie du Sud

Sophie 
NUNES
Assistante Relations 
adhérents

Philippe 
GAUTIER
Directeur général

Isabelle 
NICOLINI
Assistante Facturation

Chloé 
MOULINS
Chef de projet Asie de l’Est, 
Sud-Est & Océanie

Giulia 
PEPPOLONI
Chargée de projet 
Eurasie

Bogdan 
GADENNE- 
FEERTCHAK
Directeur adjoint

Catherine 
DORGNAC
Chargée de projet 
Proche & Moyen-Orient 

Alban 
GIRARD
Chargé de projet 
Amériques

Frédéric 
MOREL-BARBIER
Directeur de projet 
Afrique

Antoine 
DE GAULLIER
Chef de projet Afrique 
et Proche & Moyen-Orient

 Pôle Géographies Relation avec les adhérents

Alexandre 
BOUDET
Chargé de projet 
Afrique

 Pôle Filières

Frédéric 
MOREL-BARBIER
Chef de projet Agroalimentaire

Malo 
JULIEN
Assistant 
Proche & Moyen-Orient 
et Amériques

Laura 
BAUCHERON
Assistante Filières 
& Financements

Anaïs 
SAINTOUL
Coordinatrice 
Événementiel 
et Logistique Eurasie

Antonin 
D’ERSU
Chargé de projet 
Institutions financières 
internationales, 
Financements

Alban 
GIRARD
Chargé de projet 
Économie maritime

Alexandre 
GELLE
Chef de projet 
Ville durable

Chloé 
MOULINS
Chargée de projet Santé 

Giulia 
PEPPOLONI
Chargée de projet 
Formation

 Pôles Logistique et Événementiel

Tiphany 
FELICI
Assistante chargée de projet, 
Afrique et Proche 
& Moyen-Orient

Pauline 
ROUBEAU
Coordinatrice Événementiel 
et Logistique Afrique

Alexandre 
BOUDET
Chargé de projet 
Numérique
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Afrique
Africa

Johannesburg de Hillbrow

Les conseils 
de chefs d’entreprise

Business councils

Éric HAYAT
Président, France - Tunisie 
Vice-président du conseil d’administration 
de Sopra Steria Group

Chairman, France – Tunisia 
Vice-Chairman of the Board of Directors 
of Sopra Steria Group

Alain BONNOT
Président, France - Libye 
Président de Vinci Construction Grands Projets

Chairman, France – Libya 
Chairman of Vinci Construction Grands Projets

Jean-Louis CHAUSSADE
Président, France - Algérie 
Directeur général de Suez

Chairman, France – Algeria 
CEO of Suez

Marie-Ange DEBON
Coprésidente, France - Maroc 
DG France, DGA groupe Suez en charge 
de la France, de l’Italie et de l’Europe Centrale

Co-Chairwoman, France - Morocco 
CEO France, SEVP of Suez group in charge 
of France, Italy and Central Europe

Patrice FONLLADOSA
Président du comité Afrique 
Président-directeur général Veolia Africa 
& Middle East

Chairman, Africa Committee 
Chairman and CEO of Veolia Africa 
& Middle East

Éric-Bastien BALLOUHEY
Président, France - Afrique centrale 
Président des Grands Moulins de Mauritanie 
Administrateur de Rougier

Chairman, France - Central Africa 
CEO of Grands Moulins de Mauritanie 
Member of the Board of Rougier
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Mahamadou SAKO
Vice-président du comité Afrique 
Conseiller du président Afrique 
et Moyen-Orient de Véolia

Vice-Chairman, Africa Committee 
Advisor to the Executive Vice-President 
of Veolia Africa and Middle East

Jean-Jacques LESTRADE
Président, France - Afrique australe 
Vice-président du conseil de surveillance 
de Ponticelli

Chairman, France – Southern Africa 
Vice-President of the Supervisory Board 
of Ponticelli

Bruno METTLING
Président, France - Afrique de l’Ouest 
Président d’Orange Middle East and Africa

Chairman, France – West Africa 
CEO of Orange Middle East and Africa

Momar NGUER
Président, France - Afrique de l’Est 
Directeur général de la branche Marketing 
& Services et membre du comité exécutif 
du groupe Total

Chairman, France – East Africa 
President Marketing & Services and Member 
of the Executive Committee of Total

Henri POUPART-LAFARGE
Président, France - Afrique du Sud 
Président du conseil d’administration 
& directeur général d’Alstom

Chairman, France – South Africa 
Chairman and CEO of Alstom

Guy MAURICE
Président, France - Nigéria 
Directeur Afrique, membre du comité directeur 
Exploration Production du Groupe Total

Chairman, France - Nigeria 
Senior Vice-President Africa and E&P 
Management Committee Member of Total

Dominique LAFONT
Vice-président du comité Afrique 
Président de Lafont Africa Corporation 

Vice-Chairman, Africa Committee 
Chairman of Lafont Africa Corporation

Philippe LABONNE
Vice-président du comité Afrique 
Directeur général adjoint de Bolloré Transport 
& Logistics - président de Bolloré Ports 

Vice-Chairman, Africa Committee 
Executive Vice-President of Bolloré Transport 
& Logistics - President of Bolloré Ports

Gérard WOLF
Vice-président du comité Afrique 
Président de BRICS Access 

Vice-Chairman, Africa Committee 
President of BRICS Access

COMMENT S'IMPLANTER 
EN AFRIQUE ?

e continent est devenu une terre 
visiblement « attractive ». C’est un 
fait. Il suffit de regarder le nombre 
de personnalités de premier plan 
qui s’y sont pressées en cette fin 

d’année 2018 : Mme Theresa MAY, Premier 
ministre du Royaume-Uni (Afrique du Sud, 
Nigéria et Kenya) ou Mme Angela MERKEL, 
Chancelière allemande (Sénégal, Ghana, Nigéria), 
et le Sommet Chine-Afrique qui s’est tenu 
à Pékin, les 3 et 4 septembre 2018.

Certains y verront là une perte de vitesse de 
la France. Je pense qu’il faut plutôt y voir 
une application naturelle de la compétition 
économique féroce et du jeu d’influence des 
pays sur l’échiquier mondial.

Ce qui est déterminant pour les entreprises 
françaises, ce n’est pas d’être les plus nom-
breuses en Afrique, mais d’y avoir une bonne 
place, une place d’expert, d’y croître de manière 
rentable et durable, de mettre en place des 
relations gagnant-gagnant avec un partage de 
la valeur créée, car sans doute plus qu’ailleurs, 
ce sera déterminant. La relation politique entre 
le continent africain et la France évolue avec 
le Président de la République, M. Emmanuel 
MACRON. Il s’est d’ailleurs exprimé sur les  
relations qu’il souhaite établir avec l’Afrique, sur 
un terrain plus économique et culturel, lors de son 
discours de Ouagadougou en novembre 2017, 
ou plus récemment, lors de la Semaine des 
Ambassadeurs en septembre 2018.

Le comité Afrique renforce son influence dans 
le débat public, en se rapprochant de think tanks 
et de ses partenaires patronaux africains et euro- 
péens. Enfin, nous poursuivons les échanges 
entre grands groupes, ETI et PME basées en 
région, afin de relever le défi des investissements 
gigantesques que nécessite la transformation 
profonde et rapide des pays du continent.

Interview with 
Patrice FONLLADOSA
Africa’s current appeal is self-evident. Just look 
at the number of world leaders who visited 
in the second half of 2018, including UK Prime 
Minister Theresa May (South Africa, Nigeria and 
Kenya) and German Chancellor Angela Merkel 
(Senegal, Ghana, Nigeria). Also noteworthy 
is the very recent China-Africa Summit held 
in Beijing on September 3-4.

While some may see it as a loss of momentum 
for France, I think it is a natural outcome of fierce 
economic competition and countries jostling 
for position on the world stage.

French companies do not need to play the 
numbers game in Africa. Rather they need to be 
in the right place, to be seen as experts, to grow 
in a profitable and sustainable way. France must 
establish win-win relationships where the value 
created is shared because, probably more than 
elsewhere, this will be a decisive factor.

The political relationship between the African 
continent and France is evolving with President 
Macron. He spoke about the relations he wants 
to establish with Africa, on more economic 
and cultural grounds, both during his speech 
in Ouagadougou in November 2017, and more 
recently during the Ambassadors’ Week in 
September 2018.

The Africa Committee is expanding its influence 
in the public debate as it strengthens its relations 
with think tanks and its African and European 
employer partners. Lastly, we continue to 
ensure communication between large groups, 
ETIs [intermediate-size enterprises] and SMEs 
based in the region, to meet the challenge 
of huge investments required by the profound 
and rapid transformation of the continent.

La conférence organisée 
par @MEDEF_I 
@EuromedCapital @Bpifrance 
et @KPMG avec la 
@CCIBdxGironde et le Club 
d’Entreprises #Bordeaux 
#Afrique met en lien 
de #entreprises #Françaises 
de Gironde avec le marché 
Africain goo.gl/m5LZ8h 
@medef #UEmed

L
Patrice FONLLADOSA, président du comité Afrique

Interview de 
Patrice FONLLADOSA
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 Le comité Afrique a poursuivi la dynamique 
de croissance et d’influence auprès des institu-
tions françaises et africaines. Nous avons cette 
année organisé plus de 30 réunions, rencontres 
et délégations de haut niveau qui ont rassemblé 
plus de 1 200 participants. 

 Le comité Afrique a poursuivi la consolidation 
de son positionnement business, en partageant 
des expériences avec des ETI et PME basées en 
région à travers les conférences « Entreprises, 
Osez l’Afrique ! » organisées en partenariat avec 
les MEDEF territoriaux, BPI France et les CCI 
locales. 

 Le comité Afrique a nourri et participé au 
débat public sur l’Afrique et a organisé des 
rencontres de haut niveau avec les pouvoirs 
publics, sur les questions de financement 
et de fonds de garantie notamment. De même, 
nous avons lancé des discussions avec nos 
partenaires africains et européens sur le post- 
Cotonou et ses enjeux considérables. 
Nous avons également entamé un travail sur la 
thématique « villes en Afrique », avec la task force 
Ville durable de MEDEF International, en vue 
du Sommet Afrique-France de 2020. 

 Le comité Afrique a conduit 6 délégations 
d’entreprises dans 8 pays, cherchant à bâtir des 
relations durables avec les entreprises africaines 
et participant à la diversification des économies 
locales. Nous avons organisé des déplacements 
en Afrique de l’Est et australe qui sont des mar-
chés moins connus de nos entreprises.

Activity of the Africa 
Committee in 2018

 The Africa Committee continued to focus on 
growth and influence with French and African 
institutions. This year we organised more 
than 30 meetings, encounters and high-level 
delegations that brought together over 1,200 
participants. 

 The Africa Committee continued to conso-
lidate its business positioning by sharing 
experiences with regional-based mid-cap 
companies and SMEs through the “Entreprises, 
Osez l’Afrique!” (“Dare Business in Africa!”) 
conference organised in partnership with the 
local representations of MEDEF, BPI France 
and local chambers of commerce and industry. 

 The Africa Committee has fostered and 
participated in the public debate on Africa and 
organised high-level meetings with the public 
authorities on financing issues and guarantee 
funds, in particular. Similarly, we launched 
discussions with our African and European 
partners on the post-Cotonou context and 
the considerable issues at stake. We have also 
begun substantive work on “Cities in Africa”, 
with the MEDEF International’s Sustainable 
Cities Task Force, in preparation for the 2020 
Africa-France Summit. 

 The Africa Committee has led 6 business 
delegations sent to 8 countries, seeking to build 
lasting relationships with African businesses 
and helping to diversify local economies. 
We organised trips to East Africa and Southern 
Africa, which are lesser-known markets for our 
companies.

Actions du comité Afrique en 2018

30

1 200

ACTIONS
Events

Attendees
PARTICIPANTS

MEDEF INTERNATIONAL 
RENCONTRE ALEX KIMTAI 
ROTICH

La délégation @MEDEF_I 
rencontre ce matin le ministre 
des Finances @HKRotich 
pour discuter investissements 
et des 4 grandes priorités 
du programme du Président 
Kenyatta.

De gauche à droite : Patrice Fonlladosa, 
président du comité Afrique,  

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État 
au Commerce extérieur, João Lourenço, 

Président de la République d’Angola, 
Patrick Pouyanné, PDG de Total - 28 mai 2018

Témoignage
Fondé en 1983 à l’initiative du monde 
agricole français pour assurer l’avenir 
des filières des oléagineux et des 
protéagineux, Avril est devenu un groupe 
industriel et financier majeur qui se développe 
en France et à l’international. 
Avril est présent dans des secteurs aussi 
diversifiés que l’alimentation humaine 
et animale, les énergies et la chimie 
renouvelables. En 2018, le groupe Avril 
a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
6 milliards d’euros. Il compte 
7 600 collaborateurs répartis dans 21 pays.

Avril est très présent en Algérie dans 
le secteur de la nutrition animale avec 
son partenaire SIM et dans le secteur 
des sauces et condiments de la marque 
Lesieur avec son partenaire Djadi. 
Ainsi, Avril contribue au développement 
de la filière algérienne des huiles 
et protéines végétales dans une logique 
de partenariat fort.

MEDEF International a reçu le ministre 
de l’Investissement à l’occasion du COMEFA 
en juin 2018. Ce fut l’occasion d’échanger 
avec M. YOUSFI sur ces investissements 
stratégiques, aux côtés d’autres entreprises 
françaises intervenant dans le pays.

Stéphane YRLES
Secrétaire général 

du groupe Avril

General Secretary, Avril Group

Founded in 1983 at the initiative of the French 
agricultural community to ensure the future 
of the oilseed and protein crop sectors, 
Avril has become a major industrial and 
financial group that is growing in France 
and internationally. It operates in sectors 
as diverse as food and feed, renewable 
energy and chemicals. In 2018, the Avril group 
achieved a turnover of approximately €6 
billion. It has 7,600 employees in 21 countries.

Avril is very active in Algeria in the animal 
nutrition sector with its partner SIM and 
in the sauces and condiments sector under 
the Lesieur brand, with its partner, Djadi. 
Avril is thus supporting the development 
of Algeria’s vegetable oils and proteins 
sector in the context strong partnership.

MEDEF International received the Algerian 
Minister for Investment, Youcef Yousfi, 
at COMEFA in June 2018. It was an 
opportunity to discuss these strategic 
investments with Mr Yousfi, alongside other 
French companies operating in the country.

Brève
The end of the Cotonou Agreement: 
for a new Africa - Europe partnership

In 2018, negotiations began on the new ACP (Africa, 
Caribbean, Pacific)-EU partnership agreement, 
which will replace the Cotonou Agreement in force 
between 2000 and 2020.

Whereas the EU is today the largest foreign investor in Africa, 
its largest trading partner, and main partner in development 
and humanitarian aid, French companies have lost 
50% of their market share over the last 15 years,  
n favor of competitors from emerging countries.

The effectiveness of development aid in the form of grants 
must be questioned, in order to thoroughly review the 
relationship between Africa and Europe, within the framework 
of an ambitious, win-win agreement, which addresses 
the common challenges of both our continents.

La fin de l’Accord de Cotonou : 
pour un partenariat Europe-Afrique renouvelé

L’année 2018 marque le début de la renégociation de l’Accord 
de Cotonou, qui régit la relation entre l’Union Européenne 
et le groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) 
depuis 2000, et qui prend fin en 2020.

Alors que l’UE est le premier investisseur étranger en Afrique, 
son principal partenaire commercial et son premier partenaire 
dans le domaine du développement, les entreprises françaises 
ont perdu 50 % de leurs parts de marché en 15 ans, face 
à la concurrence accrue des pays émergents.

L’efficacité de l’aide au développement sous forme de dons 
doit être interrogée, afin de revoir en profondeur la relation 
entre l’Afrique et l’Europe, dans le cadre d’un accord ambitieux, 
mutuellement bénéfique et qui réponde aux défis communs 
de nos deux continents.
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Momar NGUER 
Président, France - Afrique de l’Est 

Directeur général de la branche Marketing 
& Services et membre du comité exécutif 

du groupe Total

Chairman, France – East Africa 
President Marketing & Services and member 

of the Executive Committee of Total

En tant que président du conseil 
de chefs d’entreprise France - Afrique 
de l’Est, quelle est votre vision 
de la situation actuelle de l’Éthiopie ?

L’Afrique de l’Est ne représente traditionnelle-
ment pas une géographie de prédilection pour 
les entreprises françaises. Il convient cependant 
de s’y intéresser fortement, du fait de la crois-
sance et de la taille de plusieurs marchés, tels 
que le Kenya, la Tanzanie et l’Éthiopie. Selon le 
FMI, la croissance éthiopienne a dépassé les 
10 % sur les dix dernières années, soit le double 
de la croissance moyenne des pays d’Afrique 
subsaharienne et le triple de la croissance 
mondiale sur la période. Si l’on regarde vers le 
futur, l’agence de notation S&P considère que 
la croissance sera de 8 % en moyenne entre 
2018 et 2021, ce qui en fait la croissance la plus 
importante des pays notés. Des déséquilibres 
structurels demeurent, notamment au niveau 
des réserves de changes et du niveau d’en-
dettement du pays, lié à d’importants projets 
d’infrastructures.

L’année 2018 a été marquée par 
l’investiture d’un nouveau Premier 
ministre, M. Abiy AHMED. Que dire 
de ses premières décisions ? 

En mars 2018, lors de la mission MEDEF Inter-
national de 40 entrepreneurs à Addis-Abeba 
que le président du MEDEF, Pierre GATTAZ, 
et moi-même avons impulsée, la transition 
politique n’était en effet pas encore aboutie. 
La diplomatie économique du Premier ministre, 
Abiy AHMED, est intéressante, car elle vise à 
remédier aux besoins critiques du pays que 
j’ai cités plus tôt : réduire la dette et pallier le 
manque de devises. On peut saluer la volonté 
de s’affirmer comme un acteur régional et de 
sécuriser des accès à la mer, par la pacifica-
tion ou l’approfondissement des relations avec 
les pays d’Afrique de l’Est. La signature d’un 

accord de paix avec l’Érythrée, après vingt 
ans de conflit, est à ce titre historique. On peut 
également noter les déplacements constructifs 
du Premier ministre à Djibouti, au Kenya ou 
encore au Soudan.

Le Premier ministre a annoncé une 
série de réformes visant à libéraliser 
certains secteurs de l’économie 
éthiopienne ; cela représente-t-il 
des opportunités pour les entreprises 
françaises ?

M. Abiy AHMED envisage en effet d’ouvrir 
le capital de certaines entreprises publiques 
éthiopiennes de grande taille, notamment 
dans les secteurs des télécommunications, 
de la logistique, de l’énergie et de l’aérien, ou 
moins stratégiques, comme dans le sucre et les 
transports par rail par exemple. Cela représente 
autant d’opportunités d’investissement pour les 
entreprises françaises désireuses de développer 
leurs activités ou de pénétrer ce marché de plus 
de 100 millions d’habitants.

Le 29 octobre 2018, le Premier ministre s’est 
rendu en France pour sa première visite of-
ficielle hors d’Afrique. De passage au MEDEF 
avec quatre de ses ministres, devant près de 
70 chefs d’entreprise français, il a rappelé sa 
volonté de les voir investir en Éthiopie.

As Chairman of the France – 
East Africa Business Council, 
what is your view of the current 
situation in Ethiopia?

East Africa has not traditionally been a des-
tination of choice for French companies. 
We should, however, start paying attention to 
the region, given the growth and size of several 
markets, such as Kenya, Tanzania and Ethiopia. 
According to the IMF, Ethiopia has averaged 
over 10% growth over the past decade, twice 
that of sub-Saharan African countries and three 
times the rate of the global economy over the 
same period. Looking ahead, the S&P rating 
agency estimates that growth will average 8% 
between 2018 and 2021 making it the most 
significant growth of the rated countries.  
Structural imbalances do remain, particularly 
in of the country’s foreign exchange reserves 
and debt levels, linked to major infrastructure 
projects.

Abiy Ahmed was sworn in as prime 
minister in 2018. What can you 
tell us about his first decisions?
In March 2018, during MEDEF International’s 
mission of 40 entrepreneurs to Addis Ababa, 
launched by MEDEF chairman Pierre Gattaz 
and me, the political transition was not yet 
complete. Prime Minister Ahmed’s economic 
diplomacy may have good results because 
it aims to address the critical needs of the 
country I mentioned earlier: reducing debt 
and making up for its lack of foreign currency. 

Interview

We welcome his desire to assert his country’s 
standing as a regional player and secure access 
to the sea, by pacifying or deepening relations 
with the nations of East Africa. The signing of 
a peace agreement with Eritrea after 20 years 
of conflict is historic. Also noteworthy are his 
trips to Djibouti, Kenya and Sudan which have 
had positive results.

The Prime Minister has announced 
a series of reforms aimed 
at liberalising certain sectors 
of the Ethiopian economy. Are these 
opportunities for French companies?

Mr Ahmed plans to open certain large, 
state-owned Ethiopian companies to invest-
ment, particularly in the telecommunications, 

logistics, energy and air transport sectors, 
and also in less strategic industries such as 
sugar and railways. This opens up as many 
investment opportunities for French compa-
nies wishing to grow their business or get into 
this market of more than 100 million people. 
On 29 October 2018, Prime Minister Abiy 
Ahmed travelled to France for his first offi-
cial visit outside Africa. While visiting MEDEF 
alongside four of his ministers, in front of nearly 
70 French business leaders who came to wel-
come him, he reiterated his desire to see them 
invest in Ethiopia.

Siège de l’Union 
africaine
Addis-Abeba
Éthiopie
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Côte d’Ivoire-
Ghana

 du lundi 25 au vendredi 29 juin 
Délégation de chefs d’entreprise 
à Abidjan et Accra, conduite 
par M. Bruno METTLING, président 
d’Orange Africa & Middle East, 
président du conseil de chefs 
d’entreprise France - Afrique de 
l’Ouest de MEDEF International

Afrique du Sud
 du mercredi 3 au vendredi 

5 octobre 
Délégation de haut niveau en Afrique 
du Sud à l’occasion de la visite 
officielle de M. Édouard PHILIPPE, 
Premier ministre de la République 
française, conduite par M. Henri 
POUPART-LAFARGE, président du 
conseil d’administration & directeur 
général d’Alstom, président 
du conseil de chefs d’entreprise 
France - Afrique du Sud

Vœux Afrique

 29 janvier 

Présentation des vœux 
aux ambassadeurs d’Afrique du Nord 

et d’Afrique subsaharienne, 
aux représentants 

de l’administration française, 
des institutions financières internationales 

et aux entreprises françaises, 
en présence de M. Pierre GATTAZ, 

président du MEDEF

Actions marquantes
2018

Mauritanie
 du lundi 9 au mercredi 11 juillet 

Délégation de chefs d’entreprise 
à Nouakchott conduite par 
M. Bastien BALLOUHEY, 
administrateur de Rougier,
président du conseil de chefs 
d’entreprise France - Afrique 
centrale de MEDEF International

Libéria
 mercredi 21 février 

Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France - Afrique de 
l’Ouest avec M. George WEAH, 
Président de la République du Libéria

Kenya - Éthiopie
 du lundi 5 au vendredi 9 mars 

Délégation de chefs d’entreprise 
à Nairobi et Addis-Abeba, conduite 
par M. Pierre GATTAZ, président 
du MEDEF

Angola
 lundi 28 mai 

Rencontre de haut niveau du comité 
Afrique avec M. Joao LOURENCO, 
Président de la République d’Angola

Soudan
 mercredi 21 novembre 

Rencontre avec M. AL-DIRDIRI 
Mohamed Ahmed, ministre des 
Affaires étrangères de la République 
du Soudan

Algérie
 mercredi 7 et jeudi 8 février 

Délégation de chefs d’entreprise 
conduite par M. Pierre GATTAZ, 
président du MEDEF, 
et M. Jean-Louis CHAUSSADE, 
directeur général du groupe Suez, 
président du conseil de chefs 
d’entreprise France - Algérie 
de MEDEF International
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Amériques
Americas

Canal de Panama

Les conseils 
de chefs d’entreprise

Business councils

Guillaume FAURY
Président, France - Canada 
Président exécutif d’Airbus

Chairman, France - Cananda 
CEO of Airbus

Alexis DUVAL
Président, France - Brésil 
Président du directoire de Tereos

Chairman, France – Brasil 
CEO of Tereos

Philippe DELLEUR
Président, France - Pérou 
Senior vice-président Affaires publiques 
d’Alstom

Chairman, France - Peru 
Senior Vice-President Public Affairs of Alstom

Michel KEMPINSKI
Président, France - Chili 
Président de Sulo

Chairman, France – Chile 
Chairman of Sulo

Jean-Pierre LOUBINOUX
Président, France - Argentine 
Directeur général de l’Union 
internationale des chemins de fer (UIC)

Chairman, France – Argentina 
General Manager of the Worldwide Railway 
Organisation

Pascal OLLIVIER
Vice-président, France - Pays d’Amérique 
centrale et Caraïbes 
Président de Maritime Street

Vice-Chairman, Central Americas and the 
Caribbean 
Chairman of Maritime Street
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Jean SOUCHAL
Vice-président France – Colombie 
Président du directoire de Poma

Vice-Chairman, France - Colombia 
President of the Board of Poma

Rodolphe SAADE
Président, France - Pays d’Amérique centrale 
et Caraïbes 
Président-directeur général de CMA CGM

Chairman, France – Central American Countries 
CEO of CMA CGM

Philippe PETITCOLIN
Président, France – Mexique 
Directeur général de Safran

Chairman, France – Mexico 
CEO of Safran

En cours de désignation
France - Cuba

France - Cuba

n Amérique latine, l’année 2018 
a été particulièrement riche en 
élections : Costa Rica, Cuba, 
Paraguay, Colombie, Mexique, Bré-
sil… Ces deux dernières étaient 

particulièrement importantes. Deux courants 
politiques diamétralement opposés se sont 
imposés. Au Mexique, l’élection d’Andrés 
Manuel López OBRADOR (AMLO) est pour 
la gauche une victoire historique — première 
alternance depuis deux décennies — et abso-
lue — majorité absolue au Parlement comme 
dans les États fédérés. Elle remet en question 
la théorie d’un virage du continent vers la droite 
néolibérale après une période marquée par 
les gauches au pouvoir. On note toutefois des 
similitudes entre ces deux élections :

 Les candidats ont été élus dans des contextes 
de crise profonde et sur des programmes 
de rupture. 
 Ils ont été portés par un mouvement fort 

de rejet des partis historiques.
 Ils se présentaient comme « antisystème ». 

Ils occupaient pourtant des fonctions politiques 
depuis de nombreuses années. 
 Tous deux ont promis de s’attaquer avec 

énergie et intransigeance à trois des principaux 
maux qui gangrènent leur pays : violence, 
corruption, inégalités.

Au Mexique comme au Brésil, ces trois thèmes 
étaient au cœur de la campagne. En revanche, 
M. AMLO et BOLSONARO semblent aux 
antipodes concernant les réponses qu’ils sou-
haitent y apporter. C’est particulièrement 
frappant concernant la guerre contre la drogue. 
Au « tout-militaire », dont chacun au Mexique 
mesure l’échec, et qu’incarne Jair BOLSONARO, 
AMLO oppose une approche radicalement 
différente : substitution de l’armée par une 
garde civile, amnisties pour les délinquants qui 
sont au bas de la chaîne alimentaire des gangs, 
peut-être même légalisation du cannabis.

E

Élections historiques 
et contrastées au Brésil 
et au Mexique 
En 2018, MEDEF International a mené des délégations de chefs 
d’entreprise au Chili, à Washington, en Argentine, au Costa Rica 
et en Jamaïque. MEDEF International a également organisé des rencontres 
avec plusieurs Chefs d’État de la région Amériques, démontrant 
une nouvelle fois sa légitimité par rapport aux décideurs étrangers 
au plus haut niveau, ainsi que des réunions plus techniques 
dans le cadre d’une approche concrète et axée sur les projets.

Les élections de M. AMLO et de M. BOLSONARO 
ont suscité de grands espoirs parmi une par-
tie de la population se considérant comme de 
plus en plus vulnérable face à une mondialisation 
injuste. Reste à voir les conséquences que leurs 
politiques auront sur l’environnement des affaires.

Historical and contrast 
elections in Brazil 
and Mexico

In 2018, MEDEF International led 
delegations of business leaders to Chile, 
Washington (USA), Argentina, Costa Rica 
and Jamaica. MEDEF International also 
organised meetings with several heads 
of state from the Americas, 
once again demonstrating its relevance 
to foreign decision-makers at the 
highest level, More technical meetings 
were also held as part of a concrete, 
project-focused approach.

In Latin America, 2018 saw a particularly large 
number of elections, including Costa Rica, 
Cuba, Paraguay, Colombia, Mexico and Brazil. 
These last two were particularly important, 
with two diametrically opposed political 
currents emerging. In Mexico, the election 
of Andrés Manuel López Obrador (known 
by his initials as “AMLO”) marked a historic, 
victory for the left – it is the first left-wing 
government in two decades and one with an 
absolute majority in the Parliament as well as 
in the nation’s federal states. The victory 
has cast doubt on a theory that saw the 
continent shifting to the neoliberal right after 
a period marked by the left in power.
However, we note similarities between these 
two elections:

 Both candidates were elected amidst deep 
crises and ran on programmes that promised 
a break with the status quo. 
 They were carried by a strong rejection 

of the traditional political parties.
 Both candidates presented themselves 

as “anti-establishment”. Yet they have held 
political office for many years. 
 Both have promised to vigorously and 

relentlessly tackle three of the main ills that 
plague their country: violence, corruption and 
inequality. 

In Mexico as in Brazil, these three matters 
were at the heart of the campaigns. On the 
other hand, AMLO and Mr Bolsonaro seem 
miles apart as to the solutions they offer. 
This is particularly striking when it comes to 
the war on drugs. As an alternative to the  
all-military” approach – is felt by all in Mexico, 
and yet is embodied by Jair Bolsonaro’s 
policy – AMLO presents a radically different 
approach: using a civilian guard in place of the 
army, amnesties for low-level gang members, 
and perhaps even legalising cannabis.
The victories of AMLO and Mr Bolsonaro 
raised high hopes among a segment of 
the population who consider themselves 
increasingly vulnerable to unfair globalisation. 
It remains to be seen to what extent these 
hopes will be disappointed.
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Interview

Jean-Pierre LOUBINOUX 
Président du conseil de chefs d’entreprise 

France - Argentine, directeur général de l’Union 
internationale des chemins de fer (UIC)

Chairman of the France - Argentina Business Council 
General Manager of the Worldwide Railway Organisation

Comment percevez-vous le contexte 
argentin ?
Prise dans une spirale inflationniste, l’Argen-
tine affronte une crise économique majeure. 
Le gouvernement de M. MACRI a pris des 
mesures fortes. Ainsi, l’accroissement des 
taux directeurs de la banque centrale à 
40 %, puis 60 %. L’objectif de déficit fis-
cal en 2018 a également été baissé de 3,2 % 
à 2,7 %. Sans oublier, bien entendu, le recours au 
FMI, dont le programme d’aide de 50 Md USD 
est le plus important de l’histoire du FMI. Au-delà 
des mesures visant à résorber la crise, des 
réformes courageuses ont été prises et 
assumées depuis deux ans, comme la levée du 
contrôle des changes. Reste à voir comment 
cela impactera les échanges commerciaux entre 
nos deux pays.

Quelles sont les relations 
économiques avec la France ? 
L’Argentine est un partenaire économique 
majeur de la France dans la région. Près de 
250 entreprises françaises y sont établies, repré-
sentant 50 000 emplois directs. Les échanges 
commerciaux entre la France et l’Argentine ont 
atteint 1,3 Md d’euros en 2017. Notre pays est 
le 5e investisseur étranger en Argentine (3 Mds 
d’euros). Nos entreprises ne sont pas épargnées 
par la crise actuelle, mais portent un message 
de confiance, que j’ai d’ailleurs voulu réaffirmer 
en me rendant en Argentine fin septembre 2018.

En quoi a consisté ce déplacement ?
Près de 200 personnes ont participé au Forum 
économique organisé par la Chambre de com-
merce franco-argentine, le 27 septembre 2018. 
Plusieurs chefs d’entreprise ont fait le dépla-
cement depuis leur siège parisien, par exemple 
M. Guillaume PEPY, président du directoire de 
la SNCF. Cela constitue un signe de confiance 
fort de la part du secteur privé français dans la 
capacité des autorités argentines à faire face à 
leurs actuelles difficultés. Nous avons égale-
ment eu un rendez-vous très intéressant avec 
M. Dante SICA, ministre de la Production.

Quelles leçons en tirer ?
Rappelons d’abord l’importance des facteurs 
externes qui ont causé cette crise conjonctu-
relle. La sécheresse : la filière soja, qui repré-
sente 30 % des exportations (20 Mds USD), en 
a particulièrement souffert, avec des récoltes 
réduites de 1/3 cette année ! Ensuite, l’Argentine 
a été durement atteinte par la politique moné-
taire des États-Unis, comme la Turquie et bien 
d’autres pays émergents. Le gouvernement de 
M. MACRI veut transformer le modèle de crois-
sance, attirer des IDE, simplifier le cadre fiscal, 
continuer d’améliorer le cadre des affaires en 
réduisant l’informalité et en luttant plus effica-
cement contre la corruption. 

Il ne faut pas que les derniers événements 
conduisent l’Argentine, ni d’ailleurs ses voisins, 
à se renfermer sur eux-mêmes en adoptant des 
mesures protectionnistes et contreproductives 
au détriment de leur avenir commun.

What do you make of the Argentine 
context? 
Caught in an inflationary spiral, Argentina 
is dealing with a major economic crisis. 
Mr Macri’s government has taken strong 
measures to meet this challenge. For example, 
the Central Bank increased its benchmark 
rate to 40% and then 60%. This year’s target 
fiscal deficit was also lowered from 3.2% to 
2.7%. And, lest we forget, recourse to the IMF, 
whose USD 50 billion aid programme is the 

largest in the IMF’s history. Beyond the meas-
ures aimed at resolving the crisis, bold reforms 
have been undertaken and assumed or two 
years, such as the lifting of foreign exchange 
controls. It remains to be seen how this will af-
fect trade between our two countries. 

How are the economic relations with 
France? 
Argentina is a major economic partner of France 
in the region. Near 250 French companies are 
established there, representing 50,000 direct 
jobs. Trade between France and Argentina 
reached €1.3 billion in 2017. Our country is the 
fifth-largest foreign investor in Argentina (€3 
billion). Our companies have not been spared 
by the current crisis, but their presence sends a 
message of confidence that I wanted to reaffirm 
by visiting Argentina in late September 2018.

What was this trip all about?
Some 200 high-level individuals participated  
in the Forum organized by the Franco-Argen-
tine Chamber of Commerce on 27 September. 
Several business leaders, such as SNCF Execu-
tive Board Chairman Guillaume PEPY, travelled all 
the way from their Paris headquarters. This sends 
a strong signal of confidence on the part of the 
French private sector in the ability of Argentina’s 
authorities to cope with their current difficulties. 
We also had an excellent meeting with Dante 
Sica, Minister of Production.

What lessons should we draw from this?
First, we need to remember the importance 
of the external factors that caused this eco-
nomic crisis. Drought: the soybean sector, which 
accounts for 30% of exports (USD 20 billion), 
was particularly hard hit, with harvests falling by 
one third this year. Second, Argentina has been 
badly impacted by US monetary policy, as have 
Turkey and many other emerging countries. 
The Macri administration wants to transform 
the growth model, attract FDI, simplify the tax 
framework and continue to improve the business 
environment by reducing informality and fighting 
corruption more effectively. 
The latest events must not lead Argentina, 
or its neighbours, to withdraw into themselves 
by adopting protectionist and counterproduc-
tive measures that could hamper their future.

J’ai participé à la délégation de MEDEF 
International au Costa Rica en novembre 2018. 
Les échanges, aussi bien avec les autorités 
costariciennes qu’avec les membres 
de l’ambassade, du service économique, 
de la CCI et de la délégation ont été très 
fructueux, et nous sommes très animés 
par l’idée de continuer à travailler ensemble 
à l’élaboration d’une solution optimisée 
des déchets pour la GAM (Grán Área 
Metropolitana) de San José. Nous avons 
notamment commencé à discuter avec Pascal 
CARRÈRE, chef du service économique 
régional, d’un éventuel FASEP, afin de financer 
une étude de faisabilité, pour laquelle un autre 
membre de la mission rencontré à San José 
s’est dit intéressé.

Dans le cadre du développement commercial 
des activités du groupe Thales sur l’Amérique 
centrale et les Caraïbes, nous avons participé 
à plusieurs missions de MEDEF International, 
dernièrement au Costa Rica et en Jamaïque. 
Bien que Thales soit déjà présent dans la 
plupart des pays de la région, ces missions 
demeurent importantes, car elles nous 
permettent d’enrichir notre connaissance 
locale en rencontrant les autorités politiques 
et les acteurs économiques du pays considéré. 
La présence dans la délégation d’autres 
entreprises françaises nous offre également 
la possibilité de partager notre vision 
des enjeux stratégiques ainsi que les 
éventuelles problématiques que nous 
pouvons rencontrer dans le développement 
de nos activités respectives. Toutes ces 
rencontres et ces échanges sont toujours 
d’une grande valeur ajoutée pour nous.

Toutes ces rencontres 
et ces échanges sont 
toujours d’une grande 
valeur ajoutée pour nous.

David DELAVEAU
Directeur Développement 

Grands Projets Latam de Véolia

Business Development Manager 
Large Projects Latam, Veolia

Walid PÉREZ
Directeur commercial du groupe 
Thales pour l’Amérique centrale, 

les Caraïbes et le Venezuela 
Conseiller du commerce extérieur 

pour l’Amérique centrale

Business Development Manager 
Central America, Caribbean countries 

and Venezuela of Thales Group
Nous sommes très animés 
par l’idée de continuer 
à travailler ensemble 
à l’élaboration d’une 
solution optimisée des 
déchets pour la GAM.

All these meetings and exchanges 
always represent great added value 
for us.

As part of the business development of the 
Thales Group’s activities in Central America 
and the Caribbean, we have participated in 
several MEDEF International missions, most 
recently to Costa Rica and Jamaica. Although 
Thales is already present in most countries 
of the region, these missions remain 
important because they allow us to enrich our 
local knowledge by meeting with the political 
authorities and economic stakeholders 
of the countries we visit. Moreover, 
the fact that other French companies also join 
us in the delegations allows us to share our 
vision of strategic issues as well as possible 
challenges that we may encounter 
in developing our respective activities. 
All these meetings and exchanges always 
represent great added value for us.

I was part of MEDEF International’s 
delegation to Costa Rica in November 2018. 
The exchanges, both with the Costa Rican 
authorities and with the members 
of the Embassy, the Economic Section, 
the chamber of commerce and the delegation, 
have been very fruitful, and we are very 
excited to  continue working together for 
the development of an optimised waste 
solution for the GAM of San José (Greater 
San José). In particular, we began to discuss 
with Pascal Carrère, Head of the Regional 
Economic Service, a possible FASEP (Fund for 
studies and aid to the private sector), to fund a 
feasibility study, for which another member of 
the mission to San José expressed an interest.

We are very excited to 
continue working together 
for the development of an optimised 
waste solution for the GAM.

Témoignages
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Chili
 21 mai 

Délégation de chefs d’entreprise 
à Santiago, conduite par M. Michel 
KEMPINSKI, président du conseil 
de chefs d’entreprise France - Chili 
de MEDEF International, président 
de Plastic Omnium Environnement

 23 octobre 
Rencontre avec M. José RAMON 
VALENTE, ministre de l’Économie 
de la République du Chili

Pérou
 27 juin 

Réunion avec la direction 
de PROINVERSION et présentation 
du portefeuille de projets

Semaine 
de l’Amérique 

latine

 29 mai 

Partenariat avec le MEAE 
dans le cadre du Forum sur les énergies 

renouvelables et la ville durable 
en Amérique latine. 

Partenariat avec l’OCDE dans le cadre 
du Forum « Investment and Confidence 

through Stronger Institutions 
in Latin America »

Actions marquantes
2018

États-Unis
 12 avril 

Rencontre avec M. Michael 
HANCOCK, maire de Denver

Costa Rica 
et Jamaïque

 du 5 au 9 novembre 
Délégation de chefs d’entreprise 
à San José et Kingston, conduite 
par M. Jean-Francois TALLEC, 
conseiller institutionnel pour la 
politique maritime de CMA CGM 
et M. Pascal OLLIVIER, vice-
président du conseil de chefs 
d’entreprise France - Amérique 
centrale et Caraïbes, président 
de Maritime Street

 12 novembre 
Rencontre avec M. Carlos 
ALVARADO, Président 
de la République du Costa Rica

Argentine
 26 janvier 

Rencontre avec M. Mauricio 
MACRI, Président de la République 
d’Argentine

Colombie
 19 mars 

Réunion autour de M. Camilo 
ANDRES JARAMILLO BERROCAL, 
vice-président d’Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI)

 12 novembre 
Rencontre avec M. Iván DUQUE, 
Président de la République 
de Colombie
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Asie-Pacifique

Séoul, Corée du Sud

Asia-Pacific

Les conseils 
de chefs d’entreprise

Business councils

Stéphane ISRAËL
Président, France - Corée 
Président exécutif d’Arianespace

Chairman, France – Korea 
Chairman and CEO of Arianespace 

François CORBIN
Président, France - Thaïlande 
Délégué général auprès du Président 
pour les affaires internationales de Michelin 

Chairman, France - Thailand 
General Delegate to the President for international 
affairs of Michelin 

Hervé GUILLOU
Président, France - Australie 
Président-directeur général de Naval Group

Chairman, France – Australia 
Chairman and CEO of Naval Group 

Céline 
CHARPIOT-ZAPOLSKY
Vice-présidente, France – Vietnam 
Executive Vice-President de Linagora

Vice-Chairwoman, France - Vietnam 
Executive Vice-President of Linagora 

Jean-Marc CHERY
Président, France – Malaisie 
Président de STMicroelectronics

Chairman, France - Malaysia 
President and CEO of STMicroelectronics

Paul HERMELIN
Président, France - Inde 
Président-directeur général de Capgemini

Chairman, France – India 
Chairman and CEO of Capgemini 
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Arnaud VAISSIÉ
Président, France – Singapour 
Président-directeur général d’International SOS

Chairman, France – Singapore 
Chairman and CEO of International SOS

Marianne LAIGNEAU
Vice-présidente, France - Inde 
Directrice exécutif groupe – 
direction internationale d’EDF

Vice-Chairman, France - India 
Group Senior Executive Vice-President, 
in charge of the international division

Thierry PFLIMLIN
Président, France – Pakistan 
Président de Total Global Services

Chairman, France – Pakistan 
President of Total Global Services

Thierry MALLET
Président, France – Nouvelle-Zélande 
Président-directeur général de Transdev 

Chairman, France – New Zealand 
Chairman and CEO of Transdev

Philippe LOUIS-DREYFUS
Président, France - Indonésie 
Président du conseil de surveillance 
de Louis Dreyfus Armateurs

Chairman, France – Indonesia, 
President of the Supervisory Board 
of Louis Dreyfus Armateurs

Jean-Yves LE GALL
Président, France - Japon 
Président du CNES

Chairman, France – Japan 
Chairman of CNES

Interview

Stéphane ISRAËL 
Président du conseil de chefs d’entreprise 

France - Corée, président exécutif d’Arianespace 

Chairman of the France – Korea 
Business Council CEO of Arianespace

Vous présidez depuis janvier 2018 le 
conseil de chef d’entreprise France - 
Corée de MEDEF International, 
quelle est votre vision de ce pays ?
La Corée a accompli un développement éco-
nomique fulgurant depuis les années 1960 pour 
devenir aujourd’hui la 11e économie mondiale, 
champion de la R&D (2e pays de l’OCDE en 
termes de dépenses), et le 6e exportateur 
mondial (la Corée a dépassé la France en 2017) 
grâce à ses produits technologiques.

En quoi 2018 a-t-elle marqué 
un jalon important dans nos relations 
économiques bilatérales ? 
Le Président de la République de Corée, 
MOON Jae-In, était en visite d’État en France 
en octobre 2018 afin de donner une nouvelle 
impulsion au partenariat franco-coréen.

À cette occasion, MEDEF International 
a organisé le « France - Korea Business Leaders 
Summit » avec son partenaire Korea Interna-
tional Trade Association, auquel ont pris part 
le Président MOON et le ministre de l’Économie, 
Bruno LE MAIRE.

Cet événement a réuni plus de 300 participants 
et a permis de souligner des exemples fruc-
tueux de coopérations favorisant le dévelop-
pement technologique, l’innovation et la 
création d’emplois dans nos pays respectifs, 
et d’identifier les axes de partenariats futurs. 

Quelles sont les perspectives 
pour les entreprises françaises ?
La France est aujourd’hui le 5e investisseur 
européen dans le pays. Plus de 200 filiales 
d’entreprises françaises sont implantées 
en Corée, représentant 30 000 emplois. 
Le domaine des hautes technologies et de 
l’innovation est une priorité pour nos deux pays 
et la « 4e révolution industrielle » offre de nom-
breuses perspectives de coopération. 

FILIALES 
D’ENTREPRISES FRANÇAISES

French subsidiaries

+ de 200

EMPLOIS

Jobs

30 000

Since January 2018, you have been 
chairing MEDEF International’s 
France - Korea Business Leaders Council. 
How do you view this country? 
South Korea has achieved tremendous economic 
growth since the 1960s, becoming today the 
11th largest economy in the world, a champion 
of R&D (second OECD country in terms of 
expenditure), and the 6th-largest global exporter 
(having surpassed France in 2017) thanks to its 
technological products. 

How did 2018 mark an important 
milestone in our bilateral economic 
relations?
Since January 2018, you have been chairing 
MEDEF International ’s France - Korea 
Business Council. Could you give us your own 
thoughts on Korea’s economic development?  
South Korea has achieved tremendous economic 
growth since the 1960s, becoming today the 11th 
largest economy in the world, a champion of 
R&D (second OECD country), and the 6th-largest 
global exporter (having surpassed France in 
2017) thanks to its high-technology products.  
How did 2018 mark an important milestone in our 
bilateral economic relations? The state visit to 
France of South Korean President Moon Jae-In 
in October 2018 gave a new impetus to the 
Franco-Korean partnership. On this occasion, 
MEDEF International organised the “France - 
Korea Business Leaders Summit” with its partner 
KITA (Korea International Trade Association), 
in which President Moon and Bruno le Maire, 
French Minister for the Economy, took part. 
This event brought together more than 
300 participants and highlighted successful 
cases of cooperation fostering technological 
development, innovation and job creation in 
our respective countries, and identified future 
perspectives for partnerships. What are the 
prospects for French companies? Today, France 
is the fifth-largest European investor in the 
country. More than 200 subsidiaries of French 
companies are located in Korea, representing 
30,000 jobs. The field of high technology and 
innovation is a priority for both our countries 
and the “fourth industrial revolution” offers many 
opportunities for cooperation. 

What are the prospects for French 
companies? 
Today, France is the fifth-largest European 
investor in the country. More than 200 
subsidiaries of French companies are located in 
Korea, representing 30,000 jobs. The field of high 
technology and innovation is a priority for both 
our countries and the “fourth industrial revolution” 
offers many opportunities for cooperation.
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algré un ralentissement, 
l’Asie-Pacifique continue de 
croître à un rythme supé-
rieur (6 % d’après la Banque 
asiatique de développement) 

à celui de l’économie mondiale (3,7 % selon 
le FMI). Son ascension dans le classement 
des puissances économiques mondiales se 
confirme : l’Inde a doublé son PIB en dix ans 
et a supplanté en 2018 la France à la 6e place, 
tandis que la Chine et le Japon restent respec-
tivement numéros 2 et 3.

Néanmoins, les économies asiatiques doivent 
faire face à plusieurs défis économiques, 
sociaux et environnementaux au premier rang 
desquels le différend commercial sino-améri-
cain qui pourrait altérer leur vitalité, l’évolution 
démographique (ralentissement de la croissance 
et vieillissement dans plusieurs pays), le chan-
gement climatique (cette région figure parmi 
les plus exposées et produit la plus forte hausse 
mondiale des émissions de gaz à effet de serre), 
le piège du revenu intermédiaire, mais égale-
ment le creusement des inégalités et les risques 
de conflits.

Fort d’une croissance de 6,8 % en 2017, le Viet-
nam consolide son rang parmi les économies 
les plus dynamiques de l’ASEAN, grâce à une 
image attractive qui s’appuie sur des atouts 
structurels (94 millions d’habitants, moyenne 
d’âge de 30 ans, classe moyenne en expansion). 
Le Gouvernement défend une politique d’ouver-
ture économique, engageant des réformes de 
l’administration publique, une promotion 
du secteur privé et le passage à un modèle 
de croissance plus inclusif et durable.

M

MEDEF International a organisé plus d’une trentaine d’actions en 2018 
afin que les entreprises françaises puissent mieux appréhender les évolutions 
et saisir les opportunités au sein de cette région qui génère près du tiers du PIB 
mondial et qui concentre 60 % de la population du globe : des rencontres 
avec plusieurs chefs d’État et de Gouvernement, des ministres, décideurs publics 
et privés étrangers, des réunions avec les ambassadeurs de France, 
les ambassadeurs d’Asie-Pacifique à Paris, mais aussi des réunions techniques 
ainsi que des déplacements, dont une délégation au Vietnam, à l’occasion 
de la visite officielle de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre 
de la République française.

Ces orientations offrent aux entreprises fran-
çaises des opportunités de longterme, notam-
ment dans les secteurs de l’environnement, 
de la transition énergétique, des infrastructures 
de transport et de la logistique, de l’aménage-
ment urbain, de la transformation numérique, 
de la santé, de l’éducation et de l’agroalimen-
taire. Ces opportunités ont été appréciées lors 
des rencontres avec les décideurs vietnamiens 
cette année : le secrétaire général du Parti 
communiste (mars 2018) et le directeur de 
cabinet du Gouvernement vietnamien (avril 2018). 
MEDEF International a par ailleurs emmené une 
délégation de 44 entreprises, lors de la visite 
officielle du Premier ministre Édouard Philippe 
au Vietnam. Plusieurs contrats commerciaux 
d’une valeur totale de 10 Mds d’euros ont été 
signés. Des entretiens avec le Gouvernement 
vietnamien et les autorités locales des villes 
de Hanoï et Hô-Chi-Minh-Ville ont permis de 
conforter la présence économique française au 
Vietnam qui s’élève à plus de 200 entreprises, 
employant près de 34 000 personnes.

A “new Vietnam” offers new 
opportunities for French 
companies

MEDEF International organised 
more than 30 initiatives in 2018 to help 
French companies better understand 
developments and seize opportunities 
within this region, which accounts 
for almost one third of the world’s 
GDP and 60% of the world’s population. 
These initiatives include meetings with 
several heads of state and government, 
ministers, public and private foreign 
decision-makers, French ambassadors 
based in  the region, ambassadors 
from the Asia-Pacific countries to France, 
as well as technical meetings 
and missions, including a delegation 
in Vietnam for the official visit of 
French Prime Minister Edouard Philippe. 

800
Attendees

PARTICIPANTS
30

ACTIONS
Events

Un « nouveau Vietnam » 
offrant de nouvelles opportunités 
pour les entreprises françaises

Despite a slowdown, Asia-Pacific continues to 
grow at a faster pace (6% according to the Asian 
Development Bank) than the world economy 
(3.7% according to the IMF).  
The region’s rise in the ranking of world 
economic powers is obvious: India has dou-
bled its GDP in 10 years and overtook France 
in 2018 as the 6th-largest economy, while China 
and Japan remain in second and third place, 
respectively. 
Nevertheless, the Asian economies have to 
face several economic, social and environ-
mental challenges, foremost among them the 
China-US trade war that could affect their 
vitality, demographic trends (slower growth 
and an ageing population in several countries), 
climate change (this region is among the most 
exposed and generates the highest increase 
in greenhouse gas emissions), the middle 

income trap, as well as widening inequality 
and the risk of conflicts. With 6.8% growth in 
2017, Vietnam has consolidated its rank as one 
the most dynamic ASEAN economies, thanks 
to an attractive image that relies on structural 
assets such as a population of 94 million with a 
median age of 30 and an expanding middle class. 
The Vietnamese government has also embraced 
an economic openness policy through public 
administration reform, private sector promotion 
and a shift to a more inclusive and sustainable 
growth model. 
These trends offer long-term opportunities 
to French companies (especial ly in the 
environment, energy transition, transport 
infrastructure and logistics, urban planning, 
digital transformation, healthcare, education 
and agri-food sectors). These opportunities 
were discussed during meetings in Paris with 

Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

the Secretary General of the Communist Party 
and the Chairman of the Office of the Gov-
ernment (in March and April 2018, respectively). 
MEDEF International also took a delegation of 
44 companies during the official visit of Prime 
Minister Edouard Philippe to Vietnam. Sever-
al commercial contracts worth a total of €10 
billion were signed. Talks with the Vietnamese 
government and local authorities in Hanoi and 
Ho Chi Minh City have strengthened the French 
economic presence in Vietnam, which amounts 
to more than 200 companies employing nearly 
34,000 people.
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Témoignage

Alliance Solaire Internationale : 
structurer l’offre du privé pour un 
déploiement massif de l’énergie solaire 

La plate-forme de dialogue public- 
privé « ISA International Committee 
of Chambers of Industry & Business » 
(ICCIB), impulsée par MEDEF International, 
le Syndicat des énergies renouvelables, 
les organisations patronales indiennes, 
FICCI (Federation of Indian Chambers 
of Commerce & Industry) et CII 
(Confederation of Indian Industry), 
a tenu sa première réunion le 30 novembre 
2018 avec les homologues des pays ayant 
ratifié l’accord-cadre de l’ASI. Cet échange 
a permis de mieux connaître les projets 
solaires des pays signataires et de 
présenter l’ICCIB comme l’outil 
de structuration de l’offre du secteur 
privé pour répondre aux ambitions de l’ASI.

International Solar Alliance: structuring 
the private sector’s offer for a massive 
deployment of solar energy

International Committee of Chambers 
of Industry & Business (ICCIB), 
the public-private dialogue platform for 
ISA countries, spearheaded by MEDEF 
International, the French Renewable 
Energies Syndicate, Indian employers’ 
organisations, FICCI (the Federation 
of Indian Chambers of Commerce 
& Industry ) and CII (the Confederation 
of Indian Industry), held its first meeting 
on 30 November 2018 with counterparts 
from countries that have ratified the ASI 
Framework Agreement. 
This exchange resulted in a better 
understanding of the solar projects 
of the signatory countries and provided 
a platform to present the ICCIB as a tool 
meant to structure the private sector’s 
offer to meet the ambitions of the ISA.

Le groupe Canal+ compte à ce jour 7,8 Millions 
d’abonnés hors de France métropolitaine, 
et a récemment accéléré son développement 
international à travers le continent africain mais 
également en Asie, plus particulièrement 
au Vietnam et au Myanmar, en s’associant 
à des groupes media locaux. La stratégie 
du groupe est d’y développer des chaînes et 
offres adaptées aux marchés locaux, avec le 
savoir-faire de Canal+ tant sur la production 
de contenus originaux (séries, sport, cinéma, 
documentaires…) que la distribution et le 
marketing d’offres localisées (+ de 2500 points 
de vente à ce jour en Asie, proposant les offres 
du groupe sous la marque Canal+, 
ou K+ au Vietnam). « Le continent asiatique 
est un territoire de développement stratégique 
pour Canal+, et le partenariat noué avec 
MEDEF International constitue une aide 
importante pour nouer les bons contacts 
avec des partenaires potentiels et mieux 
appréhender les environnements économiques 
et culturels », cite Jacques du Puy président  
de Canal+ International.

The Canal+ group currently has 7.8 million 
subscribers outside mainland France, 
and has recently stepped up its international 
growth, not only across Africa, but also 
in Asia, particularly in Vietnam and Myanmar  
by partnering with local media groups. 
The group’s strategy is to develop channels 
and offers adapted to local markets, drawing 
on its expertise in both the production 
of original content (e.g. series, sports, films, 
documentaries) and the distribution and 
the marketing of localised offers (more than 
2,500 points of sale to date in Asia market 
the group’s products and services under 
the Canal+ brand, or K + in Vietnam). 
The Asian continent is a strategic development 
area for Canal+, and the partnership 
with MEDEF International is important 
to help establish the right contacts with 
potential partners and better understand 
the region’s economic and cultural 
background,” says Jacques du Puy, 
Chairman of Canal+ International.

Jacques DU PUY
Président 

de Canal+ International

CEO of Canal + International

Brève

Finalcad est une scale-up française qui édite 
une plate-forme d’applications mobiles destinées 
à numériser les processus de suivi de chantier 
dans le monde de la construction. La société 
se développe très fortement dans le monde, 
et notamment en Asie (Asie du Sud-Est, Japon, 
Corée, Chine) où le potentiel pour les quinze ans 
qui viennent est gigantesque. Finalcad 
s’adresse en priorité aux très grands comptes 
internationaux fortement décentralisés et leur 
apporte des solutions et un accompagnement 
personnalisés leur permettant de mener 
à bien leur transformation digitale, en partant 
des chantiers. Ce marché étant mondial 
et en cours de consolidation, il faut aller 
très vite : Finalcad vient de lever 40M USD pour 
accélérer son développement à l’international. 
Dans ce cadre, Finalcad a souhaité devenir 
membre de MEDEF International pour 
la qualité exceptionnelle du réseau 
et des missions proposées.

Rungis est le premier marché de gros 
de produits alimentaires au monde qui 
bénéficie d’une notoriété de premier plan. 
La SEMMARIS, société d’aménagement 
et d’exploitation du marché de Rungis, 
exporte son savoir-faire sous forme d’un 
contrat de licence. Cette offre propose 
une prestation d’assistance sur une durée 
de quinze ans pour étudier, construire et 
exploiter des marchés de gros. Avec cette 
stratégie internationale, la SEMMARIS est un 
porte-drapeau de l’excellence française dans 
les métiers de la gastronomie, de la logistique 
alimentaire et de la gestion d’infrastructures. 
L’Asie du Sud-Est est une cible importante 
pour la SEMMARIS qui met déjà en œuvre 
des projets majeurs aux Philippines et au 
Vietnam. Les événements organisés par 
MEDEF International dans différents pays 
nous aident dans notre développement 
dans cette région.

Les événements organisés 
par MEDEF International 
dans différents pays 
d’Asie nous aident dans 
notre développement.

Christophe 
DES DORIDES

Vice-président en charge 
des Partenariats et des Ventes 

Indirectes de Finalcad

VP Global Alliances & Channel 
Sales of Finalcad

Benoît JUSTER
Directeur exécutif de Semmaris

Executive Director of Semmaris

Témoignages

Finalcad a souhaité devenir 
membre de MEDEF 
International pour la qualité 
exceptionnelle du réseau 
et des missions proposées.

The events organised by MEDEF 
International in different countries 
are supporting our development 
in this region.

Rungis is the world’s largest wholesale 
food market, with an unrivalled reputation. 
Semmaris, which develops and manages 
the Rungis market, exports its know-how 
under a licensing agreement. The agreement 
offers assistance over 15 years to design, 
build and operate wholesale markets. 
With this international strategy, Semmaris 
is a standard-bearer of the French excellence 
in gastronomy, food logistics and 
infrastructure management. South East 
Asia is an important target for Semmaris, 
which is already implementing major projects 
in the Philippines and Vietnam. The events 
organised by MEDEF International in different 
countries are supporting our development 
in this region.

Finalcad is a French scale-up that enables 
construction companies to improve their 
operational efficiency through a mobile digital 
platform. The company is growing rapidly 
throughout the world, especially in Asia (South 
East Asia, Japan, Korea, China) where 
the potential for the next 15 years is huge. 
Finalcad is primarily aimed at very large, highly 
decentralised international accounts. It offers 
personalised solutions and assistance to 
accompany them in their digital transformation, 
beginning with the actual construction sites. 
As this market is global and in the process 
of consolidation, we must act very quickly: 
Finalcad has raised USD 40 million to accelerate 
its international expansion. Against this backdrop, 
Finalcad decided to become a member of 
MEDEF International, drawn to the exceptional 
quality of the network and its proposed missions.

Finalcad is primarily aimed 
at very large, highly decentralised 
international accounts.

3534 Asie-Pacifique
Asia-Pacific

Asie-Pacifique
Asia-Pacific



Actions marquantes
2018

Australie
 2 juillet 

Forum économique à l’occasion 
de la venue d’une délégation 
australienne d’EABC (European 
Australian Business Council) 
conduite par M. Mathias CORMANN, 
ministre des Finances

Pakistan
 28 mars 

« France - Pakistan Investment 
Forum » à l’occasion de la venue 
d’une délégation conduite par 
M. Naeem Y. ZAMINDAR, président 
du Board of Investement (BOI)Inde

 9-11 mars 
Participation de M. Pierre GATTAZ, 
président du MEDEF, à la délégation 
officielle accompagnant la visite de 
M. Emmanuel MACRON, Président 
de la République française en Inde

Singapour
 23 mai 

Rencontre avec S. ISWARAN, 
ministre du Commerce 
et de l’Industrie de Singapour

Thaïlande
 25 juin 

Forum économique à l’occasion 
de la visite en France de M. PRAYUT 
Chan O Cha, Premier ministre 
de Thaïlande, accompagné de 
ministres

Nouvelle-
Zélande

 16 avril 
Rencontre avec Mme Jacinda ARDEN, 
Première ministre de Nouvelle-
Zélande

Corée
 16 octobre 

« France - Korea Business Leaders’ 
Summit », coorganisé par MEDEF 
International et KITA (Korea 
International Trade Association), 
en présence du Président 
de la République de Corée,  
M. MOON Jae In

Vietnam
 27 mars 

Rencontre avec M. Nguyen 
PHU TRONG, secrétaire général 
du Parti communiste vietnamien, 
accompagné de M. Pham BINH 
MINH, vice-Premier ministre 
et ministre des Affaires étrangères, 
M. Tran TUAN ANH, ministre 
de l’Industrie et du Commerce

 1er-4 novembre 
Délégation à Hanoï et Ho-Chi-Minh- 
Ville, à l’occasion de la visite officielle 
de M. Édouard PHILIPPE, Premier 
ministre de la République française

BRI
 6 juin 

Réunion sur la thématique « Belt 
and Road initiative : jusqu’où ira 
la Chine ? » organisée avec le 
comité France Chine, en présence 
de M. Jean-Pierre RAFFARIN, 
ancien Premier ministre, membre 
honoraire du Parlement, président 
de la Fondation prospective 
et innovation et M. Zhai JUN, 
ambassadeur de Chine en France
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Eurasie

Croatie - Zagreb

Eurasia

Jean-Paul AGON
Président, France – Albanie, France - Grèce 
Président-directeur général de L’Oréal

President, France – Albania, France - Greece 
Chairmand and CEO of L’Oréal

Sylvain BLAISE
Président, France – Hongrie, France - 
République tchèque, France - Slovaquie 
PDG d’Iveco France

Chairman, France - Hungary, France - Czech 
Republic, France - Slovakia 
CEO of Iveco France

Marie-Ange DEBON
Présidente, France – Azerbaïdjan, 
France - Géorgie 
DG France, DGA groupe Suez en charge 
de la France, de l’Italie et de l’Europe Centrale

Chairwoman, France - Azerbaijan, 
France - Georgia 
CEO France, SEVP of Suez Group in charge 
of France, Italy and Central Europe

Christophe FONTAINE
Président, France - Kirghizstan, 
France - Mongolie, France - Ouzbékistan, 
France - Tadjikistan 
Président de Roxalex

President, France - Kyrgyzstan, France - 
Mongolia, France - Uzbekistan, France - Tajikistan 
CEO of Roxalex

Yves-Louis DARRICARRERE
Coprésident, France - Kazakhstan 
Senior Advisor de Lazard

Cochairman, France - Kazakhstan 
Senior Advisor at Lazard

Nicolas JACHIET
Président, France – Ukraine 
Président-directeur général d’Egis

Chairman, France - Ukraine 
Chairman and CEO of Egis

Les conseils 
de chefs d’entreprise

Business councils
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Jean LEMIERRE
Président, France – Turquie 
Président de BNP Paribas

Chairman, France - Turkey 
Chairman of BNP Paribas

Guy SIDOS
Vice-président, France - Kazakhstan 
Président-directeur général de Vicat

Vice-Chairman, France - Kazakhstan 
Chairman of Vicat

Frédéric SANCHEZ
Coprésident, France – Russie 
Président du directoire de Fives

Cochairman, France - Russia 
Chairman of the Board of Fives

En cours de désignation
France – Roumanie

France - Romania

Frédéric TROJANI
Président, France - Pays de la Baltique, 
France - Biélorussie, France - Moldavie 
Directeur général, programmes 
gouvernementaux de Gemalto

Chairman, France - Baltic countries, 
France - Belarus, France - Moldova 
Executive Vice-President Government Bu Gemalto

Charles PARADIS
Président, France - Bulgarie, France - Pays des Balkans, 
France - Slovénie 
Directeur général du pôle Concessions 
de Bouygues Construction

Chairman, France - Bulgaria, France - Balkan countries, 
France - Slovenia 
CEO of Bouygues Construction Concessions

Didier MICHAUD-DANIEL
Président, France – Pologne 
Directeur général de Bureau Veritas

Chairman, France - Poland 
CEO of Bureau Veritas

L’Eurasie a connu une année 2018 
riche en changements politiques 
et fluctuations économiques : 
poursuite des sanctions contre 
la Russie, crise monétaire turque, 
Révolution de velours en Arménie, 
élections en Azerbaïdjan, Géorgie, 
Hongrie, Lettonie, Monténégro, 
République tchèque, Russie, 
Turkménistan, Turquie. 
Malgré les tensions géopolitiques 
régionales et internationales 
qui impactent plus ou moins 
lourdement les économies 
eurasiatiques, les projets  
et opportunités restent nombreux 
et la qualité de l’offre française 
très prisée. 
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Riga, Lettonie

uissance économique et politique 
émergente en croissance, la Turquie 
semblait être sortie de deux années 
difficiles à la suite de la tentative 
de coup d’État de juillet 2016. Mais 

le contexte géopolitique et les tensions avec 
les États-Unis ont projeté le pays dans une 
crise monétaire sans précédent au cours de 
l’été 2018. 

Face à la gravité de la situation, le nouveau 
Gouvernement, sous l’égide du Président 
R.T. ERDOGAN, a revu sa stratégie de déve-
loppement économique et financier et ses 
priorités (grands projets horizon 2023). Si le 
modèle économique est peut-être à réformer, 
l’économie turque a prouvé sa résilience. Face 
aux investisseurs étrangers, le Gouvernement 

choisit la transparence et se montre réaliste 
quant à la reprise de la croissance, d’ici deux-trois 
ans. Les autorités sont à l’écoute des besoins 
des entreprises. Ainsi, les occasions d’échanger 
avec le Gouvernement turc se sont multipliées 
courant 2018 : MEDEF International a accueil-
li, le 5 janvier, le Président R.T. ERDOGAN ; 
nous avons coorganisé, avec le ministère de 
l’Économie et des Finances français et le DEIK, 
un forum économique bilatéral en marge du 
comité mixte (JETCO – avril lors duquel MEDEF 
 International a remis un rapport sur l’environ-
nement des affaires. Enfin, une délégation de 
 trente entreprises conduite par Jean LEMIERRE, 
président du conseil France - Turquie, président 
de BNP Paribas, s’est rendue, en novembre 
à Ankara et Istanbul et a été reçue par les 
principaux membres de l’Exécutif.

P
La Turquie reste une puissance régionale incontournable 
pour les investissements français 

L’Eurasie : 
réformes 
et résilience
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Eurasia: 
reforms and resilience

In 2018, there were many political 
changes and economic fluctuations  
in Eurasia: continued sanctions against 
Russia, the Turkish monetary crisis, 
the Velvet Revolution in Armenia, 
elections in Azerbaijan, Georgia, 
Hungary, Latvia, Montenegro, 
the Czech Republic, Russia, 
Turkmenistan and Turkey.  
Despite the regional and international 
geopolitical tensions that affect 
Eurasian economies to a greater 
or lesser extent, there are many 
opportunities and projects in the 
region, the quality of the French offer 
in terms of products and services 
and the French Know-how 
is in high-demand. 

Ankara, Turquie

Turkey, an emerging, growing economic and 
political power, seemed to have come out of 
two difficult years following the attempted Coup 
of July 2016; but the geopolitical context and 
tensions with the United States sent the country 
into an unprecedented monetary crisis during 
the summer of 2018. 
Given the seriousness of the situation, the 
new Government, under the supervision of the 
President Recep Tayyip Erdogan, has reviewed 
its economic and financial development 
strategy and its priorities (see the major projects 
for 2023). While some claim that the economic 
model should be reformed, the Turkish economy 
has proven its resilience. With respect to foreign 
investors, the Government has chosen to be 
transparent and realistic about the resumption 
of growth, estimated at two-to-three years. 
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The authorities have proven to be receptive 
to the needs of businesses and there were 
many occasions to meet Turkish stakeholders: 
on January 5, MEDEF International welcomed 
President Erdogan; together with the French 
Ministry of Economy and Finance and the DEIK, 
we co-organised in April a Bilateral Economic 
Forum on the side-lines of the Turkey-France 
Joint Economic and Trade Committee (JETCO), 
during which we submitted to the authorities 
a Report on the business environment. In No-
vember, a delegation of 30 French companies’ 
representatives was led to Ankara and Istanbul 
and met with key Government members with 
whom they discussed their projects and main 
challenges.

Turkey remains an essential regional power for french investment

L’Agence française de 
développement (AFD) renforce 
ses positions dans les Balkans 
et en Europe orientale

Depuis février 2018, l’AFD a un 
mandat d’intervention en Albanie 
et en Serbie et depuis juillet, 
en Bosnie - Herzégovine, 
au Kosovo, Macédoine et 
Monténégro. Une agence 
régionale devrait être ouverte 
en 2019 pour accompagner leur 
trajectoire de développement 
et de stabilité, et conforter 
leur vocation européenne. 
Le renforcement de la présence 
de l’AFD qui appuie des projets 
dans les infrastructures 
et les transports, la ville durable, 
ou encore l’éducation, représente 
une nouvelle opportunité 
pour les investissements 
français dans la région.

The French development agency 
(AFD) strenghtenghs its position 
in the Balkan countries and 
Eastern Europe
Since February 2018, the AFD 
has a mandate to act in Albania 
and Serbia, which was extended 
in July to Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo, Macedonia and 
Montenegro. A regional agency 
is scheduled to open 
in 2019 to support these 
countries in their development 
and stability path, as well as 
to consolidate their European 
vocation. The AFD’s increased 
presence, which supports 
projects in infrastructure 
and transport, sustainable cities 
and education, represents a new 
opportunity for French investment 
in the region.

Brève

In Uzbekistan, 
opening and reforms
In the past two years, 
Uzbekistan has entered a new 
era, characterized by in-depth 
reforms and the implementation 
of concrete measures to improve 
the business environment (Uzbek 
Som convertibility, consolidation 
of the banking system). This new 
dynamic, driven by President 
Mirziyoyev and supported by 
the multiplication of financing 
sources, has increased the 
existing opportunities in the 
Smart city, agri-food, energy 
and infrastructure sectors, 
as discussed during the various 
meetings organised around 
former Deputy Prime Minister 
Kholmouradov and the Uzbek 
President.

En Ouzbékistan, 
ouverture et réformes

L’Ouzbékistan est entré depuis 
deux ans dans une nouvelle 
ère, marquée par des réformes 
en profondeur et l’application 
de mesures concrètes pour 
l’amélioration de l’environnement 
des affaires (convertibilité du Soum, 
consolidation du système bancaire). 
Cette nouvelle dynamique portée 
par le Président MIRZIYOYEV 
et accrue par la multiplication des 
sources de financements, ouvre 
des opportunités dans les secteurs 
de l’urbain, de l’agroalimentaire, 
de l’énergie, des infrastructures, 
comme l’ont montré les différentes 
rencontres organisées autour 
du vice-premier ministre 
KHOLMOURADOV et du Chef 
de l’État ouzbek en octobre 2018.

Brève
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Interview

Charles PARADIS 
Président du conseil 

de chefs d’entreprise France - Serbie  
Directeur général du pôle 

Concessions de Bouygues Construction

Chairman of the France - Serbia 
Business council 

CEO of Bouygues Construction Concessions

Vous présidez depuis 2006 le conseil 
de chefs d’entreprise France - Serbie 
de MEDEF International. La Serbie 
est-elle vraiment engagée dans un 
processus de transition tourné vers 
l’Europe ? 
Depuis 2015, la Serbie a atteint une stabilité 
macroéconomique (3,3 % de croissance en 
2018 selon la Banque mondiale), l’inflation est 
sous contrôle, le secteur financier renforcé 
(programme FMI complété avec succès). 
Des réformes structurelles ont été menées 
avec des efforts budgétaires importants (loi du 
travail, retraites, diminution des salaires dans 
le secteur public). Au pouvoir depuis 2014, 
le parti SNS (droite pro-européenne), mené par 
le Premier ministre puis Président Aleksandar  
VUCIC doit surmonter encore de nombreux 
défis : réforme du secteur public, taxes, 
privatisations, lutte contre la corruption, 
État de droit, dialogue régional, mais le pays 
multiplie les signaux positifs à l’égard de l’Europe 
et en particulier de la France.

Vous avez mené une délégation 
de chefs d’entreprise à Belgrade 
(25-27 juin). Que retenez-vous de ce 
déplacement ? Quelles opportunités 
pour les entreprises françaises dans 
le pays ? 
Trente chefs d’entreprise ont pris part à ce 
déplacement durant lequel nous avons été reçus 
à très haut niveau (Président, Première ministre, 
vice-Premiers ministres et membres du gou-
vernement). De nombreux grands projets ont 
été annoncés par le Gouvernement dans les 
transports, la modernisation des infrastructures 
énergétiques, le numérique, et l’urbain, notam-
ment dans la capitale qui se voit à horizon 
2030 une ville verte et un « Air hub » régional. 
Les opportunités se multiplient et le pays nous 
tend la main, alors que nous célébrons des 
moments forts de nos relations bilatérales avec 
la commémoration du centenaire de la Première 
Guerre mondiale. À nous, entreprises françaises, 
de la saisir !

Since 2006, you have chaired MEDEF 
International’s France - Serbia Business 
Council. Is Serbia really undertaking 
a transition process towards Europe? 
Since 2015, Serbia has achieved macroeco-
nomic stability (3.3% growth in 2018 according 
to the World Bank), inflation is under control 
and the financial sector has been strengthened 
(IMF programme successfully completed). 
With major budgetary efforts (labour law, 
pensions, reduced wages in the public sec-
tor), structural reforms have been carried out. 
In power since 2014, the SNS (right-wing, 
pro-European party), led by former Prime 
Minister and current President Aleksandar Vučić 
has yet to overcome many challenges, such as 
the public sector and taxes reforms, privatisation, 
the fight against corruption, the rule of law and 
regional dialogue. Nevertheless, the country is 
sending increasingly positive signals towards 
Europe and particularly towards France.

You led a business delegation 
to Belgrade (25-27 June). 
What do you take away from this 
mission? What are the opportunities 
for French companies in the country? 
Thirty French business representatives par-
ticipated to the mission, during which we were 
received at the highest level (the President, the 
Prime Minister, Deputy Prime ministers and 
members of the Government). Many major 
projects were announced by the Government 
in the fields transport, energy infrastructure 
modernisation, digital technology and urban 
development, particularly in Belgrade, which 
sees itself as a Green city and regional “Air hub” 
by 2030. Opportunities are increasing, and the 
country stretches out a hand to France at this 
important time for our bilateral relations (Com-
memoration of the WWI Centenary, visits of the 
Serbian President to Paris): it is up to us, French 
companies, to seize them!

PARTICIPANTS
Delegates

30

Les opportunités se 
multiplient et le pays 

nous tend la main 
en ce moment fort 
pour nos relations 

bilatérales.

En octobre 2018, MEDEF International 
a mené une délégation au Forum 
de Vérone, rendez-vous des acteurs 
économiques de l’Union eurasiatique. 
Cette mission a été très intéressante 
et utile, en particulier pour les contacts noués.

Le niveau de représentation des entreprises 
et des autorités, notamment dans le secteur 
de l’énergie, a permis d’entretenir un dialogue  
essentiel à l’avenir de l’Europe avec 
l’ensemble des parties prenantes, y compris 
russes, indépendamment des turbulences 
politiques.

L’éclairage apporté par les échanges directs 
et les diverses tables rondes a permis 
de comprendre la diversité et les grands 
ressorts d’une région complexe.

Témoignage

MEDEF International
a mené une délégation 
au Forum de Vérone.

MEDEF International led a first 
delegation to the Verona Forum.

In October 2018, MEDEF International 
led a first delegation to the Verona Forum, 
a meeting of Eurasian economic stakeholders. 
This mission very interesting and useful, 
especially for the contacts made. 

The level of representation of companies 
and public authorities, especially in the energy 
sector, has allowed for a dialogue with 
all stakeholders, including from Russia, 
that is essential for the future of Europe, 
regardless of the political turbulence.

The insights provided by the direct 
interactions and the various panel discussions 
have been helpful to understand the diversity 
and the major drivers of a complex region.

Guy SIDOS
PDG de Vicat, 

Vice-président du conseil 
des affaires franco-kazakhstanaises 

CEO of Vicat  
Vice-Chairman of the French-Kazakh 

Business Council

Astana, Kazakhstan
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Actions marquantes
2018 Ukraine

 lundi 25 juin 
Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France - Ukraine avec 
M. Viktor DOVGAN, vice-ministre 
des Infrastructures et de l’Intégration 
européenne

Lettonie
 mercredi 30 mai 

Réunion du conseil de chefs 
d’entreprise France - Lettonie avec 
M. Māris KUCINSKIS, Premier 
ministre de la République de Lettonie

Balkans
 lundi 26 février 

Participation de MEDEF International 
au Forum sur les Balkans 
occidentaux à Londres, organisé 
par la Banque européenne 
de reconstruction et de 
développement (BERD)

Croatie
 mardi 16 octobre 

Rencontre avec M. Andrej 
PLENKOVIC, Premier ministre 
de Croatie, accompagné 
d’une délégation de chefs 
d’entreprise croates

Turquie
 vendredi 5 janvier 

Rencontre avec M. Recep Tayyip 
ERDOGAN, Président de la 
République de Turquie

Géorgie
 lundi 3 septembre 

Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France - Géorgie avec 
M. Pascal MEUNIER, ambassadeur 
de France en Géorgie, en présence 
de Mme Ketevan BOCHORISHVILI, 
CEO d’Anaklia City

Kosovo
 vendredi 16 mars 

Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France - Kosovo avec 
M. Hashim THACI, Président de la 
République du Kosovo

Ouzbékistan
 lundi 8 octobre 

Dîner restreint avec M. Shakvat 
MIRZIYOVEV, Président 
de la République d’Ouzbékistan, 
animé par M. Christophe FONTAINE, 
Executive Vice-President 
International Development d’Idemia

Russie
 jeudi 24 au samedi 26 mai 

Délégation de chefs d’entreprise 
au Forum économique de 
Saint-Pétersbourg (SPIEF 2018), 
conduite par M. Pierre GATTAZ, 
président du MEDEF, et Frédéric 
SANCHEZ, président de MEDEF 
International, à l’occasion de la 
visite officielle du Président de la 
République, M. Emmanuel Macron, 
en Russie

Kazakhstan
 lundi 9 avril 

Réunion de la partie française 
du conseil des affaires franco-
kazakhstanais (CAFK) avec 
M. Philippe MARTINET, ambassadeur 
de France au Kazakhstan
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Proche 
& Moyen-Orient

Abou Dabi, Émirats arabes unis

Middle East

Patrice FONLLADOSA
Vice-président, France – Arabie saoudite 
Président-directeur général Veolia Africa 
& Middle East

Vice-Chairman, France - Saudi Arabia 
Chairman and CEO of Veolia Africa & Middle 
East

Arnaud BREUILLAC
Coprésident, France – Irak 
Membre du comité exécutif, 
Président de Total Exploration & Production

Co-chairman, France - Iraq 
Member of the Executive Committee, 
Chairman of Total Exploration & Production

Philippe GUEZ
Président, France – Israël 
Founding Partner & CEO, Guez Partners

Chairman, France - Israel 
Founding Partner & CEO of Guez Partners

Thierry LE GANGNEUX
Vice-président, France - Oman 
Vice-président exécutif de Ponticelli

Chairman of the France - Oman 
Executive Vice-President of Ponticelli 

Régis MONFRONT
Président, France - Égypte 
Directeur général délégué du Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank

Chairman, France - Egypt 
Deputy CEO of Crédit Agricole CIB

Les conseils 
de chefs d’entreprise

Business councils
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Yves-Thibault de SILGUY
Président, France – Iran 
Vice-président et administrateur 
référent de Vinci 

Chairman, France - Iran 
Vice-Chairman and Lead Director 
of the Board of Directors of Vinci

Guillaume PEPY
Président, France – Qatar 
Président du directoire de SNCF

Chairman, France - Qatar 
Chairman of SNCF Executive Board

Frédéric SANCHEZ
Président, France - Émirats arabes unis, 
France - Arabie saoudite, France - Bahreïn, 
France - Oman 
Président du directoire de Fives

Chairman, France - United Arab Emirates, 
France - Saudi Arabia, France - Bahrain, 
France - Oman  
Chairman of the Management Board of Fives

Rodolphe SAADÉ
Président, France – Jordanie, France - Liban 
Président-directeur général de CMA-CGM

Chairman, France - Jordan, France - Lebanon 
Chairman and CEO of CMA-CGM

François-Aïssa TOUAZI
Vice-président Fonds souverains, 
France – Arabie saoudite, 
France - Émirats arabes unis, France - Koweït 
Directeur Afrique et Moyen-Orient d’Ardian

Vice-chairman Sovereign Funds, 
France - Saudi Arabia, France - United Arab 
Emirates, France - Kuwait 
Director for Africa and Middle East at Ardian

n 2018, l’Arabie saoudite a poursuivi 
la promotion des méga-projets 
annoncés par le Prince héritier, 
Mohammed BEN SALMANE, dans 
les secteurs des infrastructures, de 

l’énergie, des transports, du numérique et du 
tourisme, dans le cadre du volet économique 
de sa vision 2030. Dans cette perspective, 
MEDEF International a reçu plusieurs person-
nalités, notamment M. Majed AL QASABI, 
ministre du Commerce et des Investissements, et 
M. Nabil bin Mohammed AL-AMOUDI, ministre 
des Transports, lors de la 39e réunion du Conseil 
d’affaires franco-saoudien, qui a réuni plus de 
300 participants.

E

Proche & Moyen-Orient

Arabie 
saoudite

Malgré une situation politique de plus en plus instable suite au retrait américain 
de l’accord sur le nucléaire iranien et l’affaire Khashoggi qui a ébranlé l’Arabie 
saoudite et la communauté internationale, MEDEF International, a poursuivi 
sa dynamique visant à renforcer la position des entreprises françaises sur 
les différents marchés de la région. 27 rencontres et 4 délégations ont ainsi 
été organisées en 2018, qui ont rassemblé plus de 1 300 participants.

Despite an increasingly unstable political 
situation following the US withdrawal 
from the Iranian nuclear deal and the 
Khashoggi scandal, which has shaken 
Saudi Arabia and the international 
community, MEDEF International 
has continued its efforts to strengthen 
the position of French companies 
in the various markets of the region. 
Twenty-five meetings and two 
delegations were organised this 
year, which gathered more than 
1,300 participants. 

Saudi Arabia

In 2018, Saudi Arabia continued to promote 
the megaprojects announced by Crown 
Prince Mohammed Bin Salman, in the fields 
of infrastructure, energy, transport, digital 
technology and tourism, as part of the economic 
component of his Vision 2030. 

27

1 300

Au milieu, Majed 
AL QASABI, ministre 
du Commerce et 
des Investissements 
lors de la 39e réunion 
du Conseil d’affaires 
franco-saoudien, 
9 avril 2018

ACTIONS
Events

Attendees
PARTICIPANTS

With this in mind, MEDEF International received 
several dignitaries, including Majid Bin Abdullah 
Al-Qasabi, Minister of Trade and Investment, 
and Nabil bin Mohammed Al-Amoudi, Minister 
of Transport, at the 39th meeting of the Franco-
Saudi Business Council, which gathered more 
than 300 participants.
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algré l’embargo mis en place 
par ses principaux voisins 
depuis juin 2017, le Qatar 
a réussi à maintenir la stabilité 
de son économie en diversi-

fiant ses voies d’approvisionnement, passant 
notamment par la Turquie, et l’Iran et maintenant 
ses exportations de gaz naturel. Le contexte 
régional a ainsi ouvert de nouvelles oppor-
tunités pour les entreprises françaises. En effet, 
nos échanges commerciaux avec le pays se sont 
élevés à 2,7 Mds d’euros en 2017, un montant 
en augmentation de 30 % par rapport à 2016. 
MEDEF International a renforcé ses actions 
dans le pays en 2018, avec deux rencontres 
à Paris et une délégation à Doha de 70 chefs 
d’entreprise des secteurs de la logistique, 
de l’agro-industrie et de la santé. 

M

Qatar

Qatar
Despite the embargo imposed by its main 
neighbours since June 2017, Qatar has managed 
to keep its economy stable by diversifying its 
supply routes, including through Turkey and 
Iran, and now through its natural gas exports. 
The regional context has opened new 
opportunities for French companies. Our trade 
with the country totalled €2.7 billion in 2017, 
an increase of 30% compared to 2016. 
MEDEF International stepped up its activity in 
the country in 2018, with two meetings in Paris 
and a delegation of 70 business leaders from 
the logistics, agri-food and healthcare sectors 
which took place in Doha. 

À gauche : Abdullah BIN 
ABDULAZIZ BIN TURKI 

AL-SUBAIE, ministre 
des Municipalités et de 

l’Environnement et président de 
Qatar Rail. À droite : Guillaume 
PEPY, président du сonseil de 

сhefs d’entreprise France – 
Qatar, président du directoire 
de SNCF, 25 novembre 2018

amedi 10 novembre 2018, MEDEF 
International a conduit une délé-
gation d’une trentaine de chefs 
d’entreprise en Irak. Ce dépla-
cement s’inscrivait dans le cadre 

de la relance de la relation bilatérale, à l’aune 
de la reconstruction du pays. La délégation 
a été accueillie par un nouveau Gouvernement 
particulièrement bien disposé vis-à-vis de la 
France et à quelques mois d’une visite de haut 
niveau dans le pays. Les besoins identifiés sont 
nombreux :

 Dans l’éducation, l’universitaire, le scienti-
fique, le « capacity building » : aider à améliorer 
la capacité de l’État à exécuter des projets 
structurants, nécessaires à refonder les bases 
d’une économie solide.
 Dans les infrastructures : assurer l’accès à l’eau 

et l’électricité pour l’ensemble de la popula-
tion (en particulier dans la région de Bassorah, 
seconde ville du pays, marquée par une crise 
d’accès à l’eau potable).
 La réforme bancaire, priorisée par le gouverneur 

de la Banque centrale.
 La montée en gamme du secteur privé, 

historiquement faible dans ce pays dépendant 
quasi en exclusivement du pétrole (50 % du PIB 
et 80 % du budget de l’État). Les grands projets 
à venir sont d’ailleurs conçus sous le prisme 
de la diversification économique.
Cette délégation, conduite par Arnaud 
BREUILLAC, président de Total E&P et copré-
sident du CAFI (conseil d’affaires France - Irak), 
a pu assister à l’inauguration de la Foire inter-

S nationale de Bagdad en présence du Premier 
ministre Adel ABDEL-MEHDI. Une trentaine 
d’entreprises françaises ont pu y exposer, faisant 
de la France le plus important exposant étranger.
La délégation a ensuite été reçue par Baram 
SALIH, Président de la République d’Irak, 
qui incarne un esprit de réforme, nécessaire à la 
relance du pays. 
Enfin, la délégation a ouvert les travaux de la 
12e rencontre du conseil d’affaires France -  
Irak (CAFI), en présence du gouverneur de 
la Banque centrale, M. AL-ALAQ, de M. Sami 
AL ARAJI, président du Conseil national 
d’Investissement, de grandes entreprises  
irakiennes et d’autorités publiques du secteur 
de l’énergie, des infrastructures, de l’eau et de 
la sécurité. 

Iraq
On Saturday, 10 November 2018, MEDEF 
International organised a delegation of 
30 business leaders to Iraq. This trip is part 
of the revival of bilateral relations as Iraq 
rebuilds. The delegation was welcomed by 
a new government that is particularly well-
disposed towards France, just few months 
before a high-level visit to the country.
The identified needs are numerous:
 in education, academia, and science, capacity 

building: helping to improve the government’s 
capacity to carry out structuring projects, 
necessary to rebuild the foundations of a solid 
economy.

Irak
 in infrastructure: ensuring access to water and 

electricity for the entire population (especially 
the region of Basra, the country’s second-
largest city, afflicted by a crisis of drinking- 
water access).
 banking reform, prioritised by the Governor 

of the Central Bank.
 the upscaling of the historically weak private 

sector in this country, which is almost exclusively 
dependent on oil (50% of GDP and 80% of the 
state budget). Major upcoming projects have 
been designed under the lens of economic 
diversification.
This delegation, led by Arnaud Breuillac, 
President of E&P at Total and Co-chair of 
the CAFI (France - Iraq Business Council), 
was able to attend the inauguration of the 
Baghdad International Fair in the presence of 
Prime Minister Adil Abdul-Mahdi. Thirty French 
companies were among the exhibitors, making 
France the largest foreign exhibitor.
The delegation was then received by Iraq 
President Barham Salih, who embodies a 
spirit of reform necessary for the revival of the 
country. 
Finally, the delegation opened the 12th meeting 
of the France - Iraq Business Council (CAFI), 
in the presence of Ali Mohsen Al-Alaq, Governor 
of the Central Bank, Sami Al Araji, Chairman 
of the National Investment Commission, 
and major Iraqi  companies and publ ic 
authorities in the energy, infrastructure, water 
and security sectors.

Arnaud BREUILLAC, président 
du conseil de chefs d’entreprise 
France - Irak, président de Total E&P
Foire de Bagdad - novembre 2018

Doha, Qatar
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Interview

Thierry LE GANGNEUX 
Président du conseil de chefs d’entreprise 
France - Oman de MEDEF International, 

Vice-président exécutif de Ponticelli 

Chairman of the France - Oman 
Business Council, Executive Vice-President 

of Ponticelli

Vous coprésidez depuis fin 2018, 
le conseil de chefs d’entreprise 
France - Oman de MEDEF International, 
quelle est votre vision de ce pays ? 
Malgré un marché de taille réduite (4,6 millions 
d’habitants), Oman possède des atouts qui 
peuvent favoriser le développement de nos 
groupes : une stabilité politique de long terme, 
une localisation stratégique, des infrastructures 
de qualité et une réputation de partenaire fiable.

Quels sont les grands secteurs 
porteurs pour les entreprises 
françaises ?  
Ces dernières années, le Sultanat s’est enga-
gé dans une politique de diversification qui va 
offrir, en plus des activités dans les secteurs 
historiques, comme ceux rattachés à l’indus-
trie pétrolière par exemple, des opportunités 
réelles pour les entreprises dans les domaines 
des infrastructures et des énergies renouve-
lables.

Pour les infrastructures, nous pouvons citer 
les projets d’extension des trois ports de Sohar, 
Duqm, Salalah ou encore le projet de chemin 
de fer au sud-ouest du pays.

Dans le cadre de la politique de diversification 
du mix énergétique, les autorités entendent 
développer d’ici 2024 plusieurs projets signi-
ficatifs associés aux énergies renouvelables, 
dont quatre grands projets de fermes photo-
voltaïques, le contrat de la première ferme étant 
déjà en cours d’attribution.

Selon vous, quel grand projet 
du Sultanat mériterait une attention 
particulière de nos entreprises ?
La zone économique spéciale de Duqm consti-
tue indéniablement le projet le plus emblé-
matique du Sultanat, avec un investissement 
total colossal représentant plus de 40 % du PIB 
actuel. L’ambition du pays est de créer ex nihi-
lo un hub en matière d’exportation de minerais 

et de produits pétrochimiques, en lien avec le 
projet de réalisation d’une troisième raffinerie. 
À la suite de la visite en avril 2018, de M. Yahya 
AL JABRI, ministre en charge de la zone éco-
nomique spéciale de Duqm, les sociétés Fives, 
Suez, EDF Énergies Nouvelles et CMA CGM 
ont par exemple formé une alliance inédite visant 
à offrir une solution complète, intégrée, depuis 
la génération d’énergie, la gestion du procédé 
jusqu’au transport du produit fini. Une solution 
« packagée » répondant aussi bien aux exigences 
environnementales et sociales, qu’aux besoins 
de développement industriel de Duqm. Je suis 
convaincu que nos entreprises peuvent identifier, 
sur le même modèle, bien d’autres sujets présentant 
une communauté d’intérêts, et proposer à nos 
interlocuteurs des solutions françaises perfor-
mantes, répondant à leurs besoins.

Since the end of 2018, you have 
co-chaired MEDEF International’s 
France - Oman Business Leaders 
Council. What is your view 
of this country?
Despite being a small market (pop.: 4.6 million), 
Oman offer opportunities for the development of 
our groups: long-term political stability, strategic 
location, quality infrastructure and a reputation as 
a reliable partner.

What are the major growth sectors 
for French companies? 
In recent years, the Sultanate has embarked in 
a diversification program that will offer, in ad-
dition to business in traditional sectors, such as 
those related to the oil industry, real opportunities 
for companies in the areas of infrastructure and 
renewable energy.  

In infrastructure, there are noteworthy projects 
to expand the three ports of Sohar, Duqm and 
Salalah and the railway project in the southwest 
of the country. As part of the policy of diversifying 
the energy mix, the authorities intend to devel-
op by 2024 a number of significant renewable 

Je suis convaincu 
que nos entreprises 
françaises peuvent 

apporter des solutions 
performantes.

I am convinced that 
our French companies 

can bring high-performance 
solutions.

DU PIB INVESTI 
DANS LA ZES DE DUQM

GDP invested in Duqm SEZ

40 %

Aéroport de Duqm

energy projects, including four major photovoltaic 
farm projects, for which the first farm contract  
are already in the process of being awarded.

In your opinion, which of the 
Sultanate’s large projects 
deserves special attention 
from our companies? 
The Duqm Special Economic Zone is undeniably 
the most emblematic project of the Sultanate, 
with a colossal total investment of over 40% of 
current GDP. The country’s ambition is to create 
a hub ex nihilo for the export of mining and 
petrochemical products, in connection with the 
project to build a third refinery. 

Following the visit to MEDEF in April 2018 of 
HE Yahya Said Al Jabri, Minister in charge of the 
Duqm Special Economic Zone, FIVES, Suez, 
EDF Energies Nouvelles and CMA CGM formed 
a unique alliance aiming to offer a complete, 
integrated solution, from energy generation and 
process management to the transport of the 
finished products. This is a “packaged” solution 
that meets both environmental and social 
requirements and Duqm’s industrial development 
needs. I am convinced that our companies can 
identify, using the same model, many other areas 
of common interest, and thus offer our coun-
terparts high-performance French solutions that 
meet their needs.
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Actions marquantes
2018

Golfe
 lundi 25 juin 

Conférence « Réussir son partenariat 
avec les fonds souverains du Golfe »

Arabie saoudite
 mardi 16 janvier 

Réunion sur le partenariat 
stratégique franco-saoudien 
co-organisée avec la Direction 
générale du Trésor

 lundi 9 avril 
Rencontre du conseil d’affaires 
franco-saoudien à l’occasion 
de la visite à Paris de Mohammed 
BEN SALMAN, Prince héritier  
du Royaume d’Arabie saoudite, 
en présence de Majed AL QASABI, 
ministre du Commerce 
et des Investissements et de 
M. Jean-Baptiste LEMOYNE, 
secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères

Égypte
 lundi 12 et mardi 13 mars 

Délégation au Caire conduite par 
Marc RENNARD, PDG d’Orange 
Digital Ventures, président 
de la task force Numérique

Oman
 mercredi 18 avril 

Rencontre du conseil de chefs 
d’entreprise France - Oman avec 
Yahya Saïd AL JABRI, président 
de la zone économique spéciale 
de Duqm (SEZAD)

Émirats arabes 
unis

 mercredi 17 octobre 
2e Forum économique 
France - Émirats arabes unis

Iran
 jeudi 1er février 

Rencontre avec Dr Farzaneh 
SHARAFBAFI, président-directeur 
général d’Iran Air

Bahrein
 vendredi 23 mars 

Rencontre avec Zayed ben Rashid 
AL-ZAYANI, ministre de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Industrie et 
M. Khalid AL-RUMAIHI, directeur 
général du Bahrain Economic 
Development Board

Qatar
 dimanche 25 et lundi 

26 novembre 
Délégation de chefs d’entreprise 
au Qatar, sur le thème de la santé 
et de la sécurité alimentaire, 
conduite par M. Guillaume PEPY, 
président du directoire de SNCF, 
président du conseil de chefs 
d’entreprise France - Qatar
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Actions filières 
et financements

Washington, États-Unis

Actions by sectors and financing

Anne-Lise AVRIL
Vice-présidente, Institutions financières internationales 
Directrice générale de Suez Consulting

Vice-Chairwoman, International Financial Institutions 
CEO of Suez Consulting

Germain GAUTHIER
Conseiller spécial du président de MEDEF 
International pour les financements 
Directeur des financements structurés 
de Vinci Construction

Special Advisor to the President for Financing 
Director, Structured Finance 
of Vinci Construction

Bruno BENSASSON
Président, Institutions financières internationales 
Président-directeur général d’EDF Renouvelables 
& directeur exécutif du groupe EDF en charge 
du pôle Energies renouvelables

Chairman, International Financial Institutions 
Chairman and CEO of EDF Renewables 
& EDF Group Senior Executive 
Vice-President, Renewable Energies

  Conseil de chefs d’entreprise Institutions financières internationales et Financements

Conseils de chefs 
d’entreprise et task forces

Business Council and Task Forces

François BURGAUD
Coprésident 
Président de l’ADEPTA

Cochairman 
Chairman of ADEPTA 

Michel NALET
Coprésident 
Président de la Commission Europe - 
International de l’ANIA

Cochairman 
Chairman of the Europe - 
International Committee of ANIA

Philippe LOUIS-DREYFUS
Président  
Président du conseil de surveillance 
de Louis Dreyfus Armateurs

Chairman 
Chairman of the Board of Louis Dreyfus 
Armateurs

 Task force Agroalimentaire  Task force Économie maritime
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Actions filières et financements : Institutions financières internationales
Actions by sectors and financing: International financial institutions

Carmen 
MUNOZ-DORMOY
Vice-présidente, Énergétiques 
Directrice générale de Citelum 
Groupe

Vice-Chairwoman, Energy 
CEO of Citelum Group

Pascal TEURQUETIL
Vice-président, Ville intelligente 
et Qualité environnementale 
Directeur général du groupe Muller

Vice-Chairman, Smart-City 
and Environment 
CEO of Muller Group

  Agnès ROMATET
Vice-présidente 
Directrice générale adjointe 
internationale 
de SNCF Mobilités

Vice-Chairwoman 
International Chief Operating 
Director of SNCF Mobilités

Gérard WOLF
Président 
Président de Brics Access

Chairman 
Chairman of Brics Access

Dominique 
CARLAC’H
Vice-présidente, Infrastructures 
sportives 
Présidente de D&C Consultant

Vice-Chairwoman, Sport 
infrastructures 
CEO of D&C Consultant

Fabien FELLI
Vice-président, Mobilités 
dans la ville 
Directeur Export et membre 
du directoire de Poma

Vice-Chairman, Mobility 
Export Manager and member 
of the Board of Poma

 Thomas 
DERICHEBOURG
Vice-président 
Président de Derichebourg 
Environnement

Vice-Chairman 
President of Derichebourg 
Environnement

 Task force Ville durable

Marc RENNARD
Président 
Directeur général d’Orange Digital Ventures

Chairman 
Chairman and CEO Orange Digital Ventures

Éric LÉANDRI
Vice-président 
Cofondateur de Qwant

Vice-Chairman 
Co-Founder of Qwant

Olivier MOREAU
Vice-président 
Vice-président Business Development 
de Bureau Veritas

Vice-Chairman 
Vice-President Business Development 
of Bureau Veritas

 Task force Numérique

83
RENCONTRES À PARIS

Meetings in ParisBusiness missions
DÉLÉGATIONS

e financement des projets du sec-
teur privé dans les pays émergents 
et en développement est un sujet 
clé face à la concurrence interna-
tionale. MEDEF International est 

une force de proposition pour présenter l’offre 
française de manière structurée aux institutions 
financières internationales, proposer des solu-
tions innovantes développées par nos membres, 
et réfléchir à de nouveaux outils de financement 
pour les entreprises françaises.

Cette année fut marquée, entre autres, par la 
montée en puissance de l’Asian Infrastruc-
ture Investment Bank, le développement 
d’une nouvelle approche partenariale avec la 
BERD sur les enjeux de développement urbain, 
et les ambitions de la BEI de financer davantage 
le secteur privé en Afrique.

L International financial 
institutions

In 2018, MEDEF International 
organised eight meetings in Paris 
and three delegations at the World 
Bank and the Inter-American 
Development Bank (Washington, 
DC), the European Bank 
for Reconstruction and Development 
(London), the Islamic Development 
Bank (Jeddah) and the Arab 
Bank for Economic Development  
in Africa (Khartoum). 

Financing private sector projects in emerging 
and developing countries is a key issue in the 
face of international competition.

Banque Islamique de Développement (BIsD)

En 2018, MEDEF International a organisé 8 rencontres 
à Paris et 3 délégations à la Banque mondiale 
et à la Banque interaméricaine de développement, 
BID (Washington DC), à la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement, BERD 
(Londres), à la Banque islamique de développement, 
BIsD (Djeddah) et à la Banque arabe pour 
le développement économique en Afrique, 
BADEA (Khartoum).

MEDEF International provides a platform for 
presenting the French offer in a structured way 
to international financial institutions, proposing 
innovative solutions developed by our mem-
bers, and developing new financing tools for 
French companies.
This year was marked in particular by the rise 
of the Asian Infrastructure Investment Bank, 
the development of a new partnership approach 
with the EBRD on urban development issues, 
and the EIB’s ambitions to further finance the 
private sector in Africa.

MEDEF International, 
un interlocuteur 
reconnu des institutions 
financières 
internationales
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remier bailleur de fonds et emprun-
teur multilatéral au monde, la BEI 
opère dans environ 160 pays. En 
2017, 10 % de ses financements, soit 
8 milliards d’euros, ont été dédiés au 
financement de projets à l’extérieur 
de l’UE. 

L’Afrique représente près d’un tiers de ces acti-
vités extérieures. L’encours de projets signés 
sur le continent s’élève à 21,5 milliards d’euros  
et devrait sensiblement augmenter dans les 
années à venir. La BEI s’est fixé 2 priorités : 
l’action en faveur du climat, qui devrait représenter  
5 % de ses activités d’ici 2020, et la croissance 
du secteur privé. 

Alors que le secteur public reste dominant, les 
activités de prêts aux entreprises se renforcent. 
Les montants importants alloués l’ont amenée 
à se concentrer sur des projets conséquents. 
La Banque tente aujourd’hui d’être plus flexible 
sur la taille des projets et des montants attribués, 
notamment avec le programme « Boost Africa ». 
Cette initiative conjointe avec la Banque africaine 
de développement vise à faciliter et renforcer 
l’entrepreneuriat et l’innovation en Afrique.

P

La Banque européenne d’investissement 
renforce son action pour le développement 
du secteur privé en Afrique

La BEI est néanmoins consciente de la néces-
sité d’effectuer un effort de visibilité auprès 
des entreprises européennes pour ses activi-
tés hors UE. MEDEF International a contribué 
à ce dialogue avec le secteur privé français, en 
recevant à Paris M. Antonin CALZAROSSA, 
Investment Officer de la BEI, et en organisant 
une délégation d’une trentaine d’entreprises 
au siège de la Banque à Luxembourg.

The European Investment 
Bank steps up its activity 
for private sector 
development in Africa
As the largest donor and multilateral borrower 
in the world, the EIB operates in approximately 
160 countries. In 2017, 10% of its loans, i.e., €8 
billion, were dedicated to financing projects 
outside the EU. 
Africa accounts for almost one third of these 
external activities. Outstanding amounts for 
projects signed for Africa total €21.5 billion and 
this figure is expected to rise significantly in the 

21,5
MILLIARDS D’EUROS

Billion Euros

coming years. The EIB has set two priorities: 
climate action, which is expected to represent 
35% of its activities by 2020, and private sector 
growth. 
While the public sector remains dominant, 
business lending activities are increasing. The 
large amounts allocated have led it to focus on 
large projects. The Bank is now trying to be 
more flexible about the size of the projects and 
the amounts awarded, particularly with Boost 
Africa programme. This joint initiative with the 
African Development Bank aims to facilitate and 
strengthen entrepreneurship and innovation in 
Africa.
The EIB is nevertheless aware of the need to 
carry out an effort to be more visible to European 
companies concerning its activities outside the 
EU. MEDEF International contributed to this 
dialogue with the French private sector, receiving 
Antonin Calzarossa, Investment Officer at the 
EIB, in Paris and by organising a delegation of 
some 30 companies to the Bank’s headquarters 
in Luxembourg.

MEDEF International ouvrira en 2019 
un bureau de représentation auprès 
des institutions financières 
internationales à Washington DC.

Il couvrira principalement le groupe 
Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international et la Banque 
interaméricaine de développement, 
mais aussi les institutions américaines 
comme USAID ou Millenium Challenge 
Corporation. 
À travers ce dialogue renforcé, l’objectif 
est d’être un vecteur d’influence et 
de promotion au service des entreprises 
françaises et de leur savoir-faire.

In 2019, MEDEF International 
will open a representative office 
for international financial institutions 
in Washington, DC. 

It will mainly cover the World Bank 
Group, the International Monetary 
Fund and the Inter-American 
Development Bank, but also US 
institutions such as USAID and the 
Millennium Challenge Corporation. 
Through this increased dialogue, 
the objective is to be a platform  
or influence and promotion serving 
French companies and their 
know-how. 

Témoignage

Marc CHIAPPERO
Directeur général Brésil 

de Aria technologies 

Managing Director Brasil 
of Aria technologies

ARIA Technologies et sa filiale ARIA do Brasil 
cherchent à développer des liens étroits avec 
des organismes multilatéraux de financement 
et, à cet effet, participent tous les ans 
aux missions organisées par MEDEF International 
à Washington. Ces visites ont permis 
de développer un tissu relationnel solide avec 
des personnes travaillant sur les thématiques 
atmosphériques, notamment à la Banque 
mondiale et à la Banque interaméricaine 
de développement, et de faire connaître 
nos technologies et solutions à ces institutions. 
Des pistes sérieuses de collaboration 
ont émergé prouvant l’efficacité de l’action 
et des formats proposés par MEDEF International. 

Développer un tissu 
relationel solide.

To develop 
a solid network.

ARIA Technologies and its subsidiary 
ARIA do Brasil seek to develop close 
links with multilateral financing organisations 
and, for this purpose, participate annually 
in missions organised by MEDEF International 
to Washington, DC. These visits have helped 
to develop a solid network with people 
working on climate-related topics, particularly 
at the World Bank and the Inter-American 
Development Bank, and to make 
our technologies and solutions known 
to these institutions. Serious avenues 
of collaboration have emerged showing 
the effectiveness of the action and formats 
advocated by MEDEF International. 

Brève
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Paris

Maroc
Washington

Londres
Luxembourg

Actions marquantes
2018

BERD
 4 et 5 avril 

Délégation de chefs d’entreprise 
au siège de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le 
développement (Londres), conduite 
par M. Gérard WOLF, président de 
la task force Ville durable, président 
de BRICS Access

AFD
 25 mai 

Réunion avec Mme Marie-Hélène
LOISON, responsable 
du département Méditerranée,
M. Nicolas LE TARNEC, responsable
Turquie de l’Agence française
de développement

BIsD / BADEA
 Du 18 au 20 novembre 

Délégation de chefs d’entreprise,
organisée avec Business France, 
au siège de la Banque islamique 
de développement (Djeddah, Arabie
Saoudite) et au siège de la Banque 
arabe pour le développement 
économique en Afrique (Khartoum, 
Soudan)

BM - BID
 Du 4 au 7 juin 

Délégation de chefs d’entreprise
au siège de la Banque mondiale et 
de la Banque interaméricaine de 
développement (Washington DC)
en partenariat avec Adepta, FNTP, 
SIA, Aquavalley et Syntec Ingénierie

PékinTurquie

Mandaluyong, 
Grand Manille

BAsD
 29 janvier 

Réunion avec M. Takehiko NAKAO, 
président la Banque asiatique 
de développement

BEI
 13 décembre 

Délégation de chefs d’entreprise
au siège de la Banque européenne 
d’investissements (Luxembourg),
conduite par Mme Anne-Lise
AVRIL, vice-présidente
du conseil Institutions financières
internationales de MEDEF
International, directrice générale
de Suez Consulting

Fonds Stoa
 4 juillet 

Réunion sur les modalités
de financements du fonds STOA
et l’initiative PPP dans l’Union 
économique et monétaire ouest-
africaine, soutenue par l’Agence 
française de développement

AIIB
 26 janvier

Réunion avec M. Thierry 
de LONGUEMAR, vice-président, 
directeur financier de l’Asian 
Infrastructure Investment Bank
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Une gouvernance renforcée pour mieux 
répondre à une demande urbaine grandissante

orte de près de 600 entreprises 
de la filière urbaine, actives à l’ex-
port, la task force Ville durable 
a poursuivi en 2018 sa structuration 
et ses actions de fonds sur tous 

les continents. À travers des groupes de tra-
vail thématiques (financements, ports, sport) 
ou géographiques (Inde, Afrique), orientés 
projets et impulsés par les entreprises, la task 
force continue de mettre en exergue des 
chaînes de valeur d’entreprises pour aborder 
de manière structurée des marchés ciblés, 
au travers d’actions concrètes.
Cette stratégie participe à une montée en 
gamme de la task force et de l’offre de services 
de MEDEF International.

2018 : Une gouvernance renforcée
Le degré de développement de la task force 
a favorisé un  renforcement des instances de 
gouvernance de la TFVD, sous le leadership de 
Gérard WOLF. Cette refonte est notamment 
incarnée par la création, en décembre 2018, 
d’un bureau composé des personnalités 
suivantes :

  Président : Gérard WOLF 

F
  Vice-présidents : 

  Dominique CARLAC’H, 
présidente de D&Consutlants
  Thomas DERICHEBOURG, 
président de Derichebourg Environnement

  Fabien FELLI, 
directeur export du groupe Poma

   Carmen MUNOZ- 
DORMOY, directeur général de Citelum

   Agnès ROMATET, 
directrice générale adjointe internationale 
de SNCF Mobilités

  Pascal TEURQUETIL, 
directeur général du groupe Muller

La vision : Coconstruire « l’objet » urbain selon 
une approche dite holistique, engageant toute 
la chaîne de valeur de l’amont à l’aval (de l’in-
génierie à l’O&M), et partenariale (gouvernance 
et formation) avec les acteurs locaux. Cette 
offre entend être compatible avec les objec-
tifs fixés par l’Accord de Paris et les ODD. 
Elle est socialement inclusive et économique-
ment rentable.

La finalité : Faire gagner des contrats par 
des groupements d’entreprises françaises, 
en créant des synergies entre start-up, 
PME, ETI et grands groupes, actifs à l’internatio-
nal, autour de projets urbains concrets. 

Enhanced Governance 
To Better Respond 
To Increasing Urban 
Demand

With nearly 600 urban sector compa-
nies active in exports, the Sustainable 
City Task Force continued its organisational and 
foundation-building actions across the world in 
2018. Through working groups on specific topics 
(financing, ports, sport), geography (India, Africa), 
whether project-oriented or business-driven, 
the task force continues to highlight business value 
chains to address targeted markets in a structured 
way, through concrete actions. This strategy is part 
of a move to upscale MEDEF International’s task 
force and service offering. 

2018: Enhanced governance
The degree of the task force’s growth has led to 
a strengthening of its governance bodies, under 
the leadership of Gerard Wolf. This overhaul is 
notably embodied by the creation, in December 
2018, of an office composed of the following 
leaders:
  President: Gérard WOLF 
  Vice-President: 

  Dominique CARLAC’H,  
President of D&Consultants
  Thomas DERICHEBOURG, 
President of Derichebourg Environnement

  Fabien FELLI, Export Manager of the 
Poma Group

  Carmen MUNOZ-DORMOY, 
Chief Executive Officer of Citelum

  Agnès ROMATET, International Chief 
Operating Director of SNCF Mobilités

  Pascal TEURQUETIL, Chief Executive 
Officer of the Muller Group

Vision: To co-construct the urban “object” using 
an approach that is both “holistic”, i.e., involving 
the entire upstream to downstream value change 
(from engineering to O&M), and founded in 
partnership (governance and training) with 
local stakeholders. This offer is intended to be 
consistent with the objectives set by the Paris 
Agreement and the SDGs. It is socially inclusive 
and economically profitable.
Mission: To have French business groups win 
contracts, creating synergies between start-ups, 
SMEs, ETIs and large groups, with an international 
reach, around concrete urban projects. 

Une plate-forme 
de solutions 
(+600 entreprises) 
pour porter  
collectivement 
des projets urbains 
innovants et inclusifs

a task force Ville durable est 
porteuse de solutions techniques 
innovantes sur tous les continents et 
procède d’une approche partenariale 
avec différents acteurs de R&D et 

de lieux d’innovations (pôles de compétitivité, 
Instituts pour la Transition Énergétique).
Sa méthode consiste à :
  Formaliser et porter un discours collectif 
et inclusif du savoir-faire français de la ville 
directement auprès de donneurs d’ordres 
publics étrangers.
  Être une entreprise de conviction au travers 
de nos actions, en insistant particulièrement 
sur la partie amont de la conquête des 
marchés. Ce travail relatif au réputationnel 
de l’excellence de la filière est quotidien auprès 
des écosystèmes publics, privés, nationaux 
et locaux étrangers. 
  Être un outil de service pour fédérer des 
équipes de France à l’export, impulser 
l’innovation collective par communautés 
d’affaires et chercher des relais de croissance 
là où l’offre française peut être différenciante. 
  Favoriser une logique de résultat avec 
des projets concrets pour les entreprises 
françaises.

L

MEDEF International

Délégation de chefs d’entreprise fr. en #Inde : 
plusieurs contrats représentant 13 milliards € 
@PierreGarraz @medef
Ms Sharma, Director General, Mr Shah
President @ficci_india and Mr Wolf, 
President Task Force smart #city @MEDEF_I

Bureau de la task 
force Ville durable
Sustainable City Task 
Force’s Board
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a task force Ville durable continue 
de porter un discours commercial 
global de la filière à l’international 
en insistant notamment sur les 
avantages concurrentiels de l’offre 
française, à savoir :

 Inventer les solutions adaptées 
à l’existant et à la donne locale.
Les entreprises françaises ont un avantage 
concurrentiel fort sur ce point : elles apportent 
des réponses directes, en adaptant leur savoir-
faire à la réalité urbaine locale, et/ou en pré-
conisant des logiques économiques nouvelles 
(« affordable housing », économies circulaires 
– « waste to energy », technologies digitales) 
intégrant les tissus économiques locaux. 

L

 Intégrer pleinement les enjeux 
de formation
L’enjeu démographique renvoie à la néces-
sité de former les forces vives de demain 
et appelle à la création d’emplois locaux, ce que 
les entreprises françaises réalisent. Construire 
collectivement des offres financières innovantes 
et sensibiliser les acteurs locaux à cet enjeu. 
La task force a engagé différents travaux, que 
ce soit auprès du dispositif bilatéral français, 
des banques de développement (accord de 
partenariat avec le « City Lab » de la Banque 
interaméricaine de développement en 2017), 
de banques privées, ou de nouveaux partenaires 
porteurs de mécanismes de finances vertes. 

 La coopération décentralisée comme 
un outil de valorisation de l’offre
Les entreprises et les gouvernements nationaux 
ne sont pas les seuls concernés dans la gestion 
du développement urbain. La société civile, 
les diasporas et surtout les élus et représen-
tants locaux sont également au cœur de ces 
enjeux. Ces leviers, garants d’un « soft power » 
des territoires, participent à la différenciation 
de notre offre. Pousser pour des offres « mieux- 
disantes », conformes aux normes RSE et aux 
critères des ODD. Lorsque les appels d’offres 
intègrent des clauses minimales de RSE et de 
durabilité des infrastructures (formation, clauses 
environnementales), l’offre française est l’une 
des plus compétitives. 

La task force Ville durable 
comme outil de promotion 
d’une offre française différenciante

 Des actions renforcées sur la ville 
en Afrique
Face à l’enjeu démographique africain, MEDEF 
International se mobilise particulièrement afin 
de proposer des offres urbaines adaptées aux 
problématiques et aux écosystèmes africains.
Un cycle de conférence sur la ville en Afrique 
a été lancé afin de promouvoir le savoir-faire 
français, fédérer l’ensemble des acteurs et 
opérateurs et cristalliser les offres applicables. 
MEDEF International entend également posi-
tionner les entreprises françaises de la filière 
en vue du futur Sommet Afrique France 2020 
qui aura pour thème la ville durable.

Ainsi, en 2018, la task force a emmené une délé-
gation d’entreprises au Sommet des Africités, 
événement triennal de la ville africaine organisé 
par CGLU Afrique, les 21-24 novembre. L’accent 
de cette 8e édition a été mis sur « le rôle des 
collectivités locales et régionales d’Afrique » 
dans « la transition des villes et des territoires 
durables ». M. ELONG-MBASSI, secrétaire 
général de CGLU Afrique a invité pour la pre-
mière fois une délégation d’entreprises non 
africaines, conduite par MEDEF International.  
De nombreux contacts ont été noués avec des 
maires ou responsables de villes africaines : 
le maire de Bamako (Mali), le maire de Ouaga-

Les entreprises 
françaises ont un 
avantage concurrentiel 
fort sur un point : 
elles apportent des 
réponses directes, 
en adaptant leur 
savoir-faire à la réalité 
urbaine locale.

dougou (Burkina Faso), la secrétaire d’État 
du Maroc au Développement durable, une 
délé gation d’élus mauritaniens, ou le maire de 
Yaoundé (Cameroun).

Un partenariat entre MEDEF International et 
CGLU Afrique a également été signé pour 
poser les bases d’un rapprochement nécessaire 
entre le secteur privé et les élus locaux, afin 
de contribuer à résoudre les problèmes urbains 
du continent.

 Pousser des offres françaises 
de la ville en Inde 
Le Premier ministre MODI a engagé en 2015 
un montant de 6 Mds d’euros, soit 12 mil-
lions d’euros par an et par ville sur 5 ans, 
pour 108 villes. Les critères attribués à ces 
108 « smart cities » sont : la compétitivité, 
la durabilité et la qualité de vie pour tous. 

MEDEF International a saisi cette opportunité 
en emmenant, en septembre 2017, une déléga-
tion d’entreprises, présidée par Pierre GATTAZ, 
au cours de laquelle les thématiques de déve-
loppement urbain ont été particulièrement abor-
dées. L’accord de partenariat entre la Confede-
ration of Indian Industries (CII) et la task force 
Ville durable à cette occasion a permis d’installer 
un cadre institutionnel solide afin d’intégrer la 
filière française dans la politique ambitieuse du 
Premier ministre indien. Lors de la visite offi-
cielle de M. MACRON qui a suivi en mars 2018, 
une convention de prêt de 100 millions d’euros 
de l’Agence française de développement (AFD) 
a été annoncée. Son objectif : soutenir un 
programme sur les « Smart cities ».

La task force contribuera au déploiement de 
cette offre financière française, portée par 
le « CITIES Program » de l’AFD, en promouvant, 
de manière opérationnelle, les solutions des 
entreprises françaises de la filière autour 
des projets à venir. Un focus particulier sera 
donc mis en 2019 sur les opportunités liées 
à ce marché.

The task force Sustainable 
Cities as a tool to promote 
a differentiating French 
offering 

The Sustainable Cities Task Force continues to 
promote the sector internationally, emphasising 
in particular the competitive advantages of the 
French offering, namely: 

 Inventing solutions adapted to existing 
situations and local contexts. French companies 
have a strong competitive advantage on this 
point: they provide direct answers, by adapting 
their know-how to the local urban reality, and/or 
by advocating new economic ways of thinking 
(“affordable housing”, circular economies, i.e. 
“waste to energy”, digital technologies) that 
integrate local economic fabrics. 

 Fully integrating training challenges. The 
demographic challenge refers to the need to 
train the workforce of tomorrow and calls for the 
creation of local jobs, which French companies 
are doing. 

 Collectively building innovative financial 
offerings and increasing local stakeholders’ 
awareness of this issue. The task force has 
undertaken various projects, whether with the 
French bilateral system, development banks 
(partnership agreement with the “City Lab” of 
the Inter-American Development Bank in 2017), 
private banks, or new partners offering green 
finance mechanisms. 
Using decentralised cooperation as a tool for 
enhancing the value of the offering. Businesses 
and national governments are not the only ones 

affected by the management of urban develop-
ment. Civil society, diaspora communities and, 
above all, elected representatives and local 
representatives are also at the heart of these 
issues. These levers, which guarantee a “soft 
power” to the territories, participate in the 
differentiation of our offering. 
Pushing for “best offers”, in line with CSR 
standards and SDG criteria. When calls for 
tenders set out minimum CSR and infrastruc-
ture sustainability requirements (training, envi-
ronmental clauses), the French offering is one 
of the most competitive. 

 Increased activity on African cities 
Faced with the African demographic challenge, 
MEDEF International is particularly motivated 
to take action and propose an urban offering 
adapted to African issues and ecosystems:
A conference cycle on African cities was 
launched to promote French know-how, 
bring together all stakeholders and providers 
and crystallise applicable offerings. MEDEF 
International also intends to position French 
companies in the sector for the 2020 Africa-
France Summit, which will focus on sustainable 
cities. The Task Force took a delegation of 
companies to the Africities Summit, a triennial 
event on African cities organised by UCLG 
Africa from 21 to 24 November 2018. The 
theme of this eighth edition was “The transition 
to sustainable cities and territories: the role of 
African local governments”. Jean Pierre Elong 
Mbassi, Secretary General of UCLG Africa, 
for the first time invited a delegation of non-
African companies, led by MEDEF International. 
Many contacts were made with mayors and 
officials of African cities, including: the mayor 
of Bamako (Mali), the mayor of Ouagadougou 
(Burkina-Faso), the Moroccan secretary of 

state for sustainable development, a delegation 
of elected Mauritanians, and the mayor of 
Yaoundé (Cameroon).
A partnership agreement between MEDEF 
International and UCLG Africa has also been 
signed to lay the foundations for a necessary 
rapprochement between the private sector and 
local elected representatives, in order to help 
solve the continent’s urban problems. 

 Promoting French offerings for Indian cities 
Indian Prime Minister Narenda Modi committed 
in 2015 an amount of €6 billion, that is €12 
million per year, per city, over five years, for 108 
cities. The criteria for these 108 “smart cities” 
are: competitiveness, sustainability, and quality 
of life for all. 
MEDEF International seized this opportunity 
in September 2017, by taking, a delegation 
of companies, led by Pierre Gattaz, during 
which the topics discussed focused on urban 
development. The partnership agreement 
between the Confederation of Indian Industries 
(CII) and the Sustainable Cities Task Force 
on this occasion provided a solid institutional 
framework to integrate the French sector into 
Mr Modi’s ambitious policy. During Emmanuel 
Macron’s official visit, which followed in March 
2018, a €100 million loan agreement from 
the French Development Agency (AFD) 
was announced. Its objective: to support a 
programme for “Smart Cities”.
The task force will contribute to the deployment 
of this French financial offer, supported by the 
AFD’s “CITIIS Program”, by providing operational 
support to promote the solutions offered by 
French companies in the sector around future 
projects. Special focus will thus be place on 
the opportunities related to this market in 2019.

French companies have 
a strong competitive 
advantage on this point: 
they provide direct 
answers.

Africités, 
Marrakech - 
novembre 2018
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Bogota

Marrakech

Maroc

États-Unis
Paris

Actions marquantes
2018

États-Unis
 14 septembre 

Réunion restreinte autour de  
M. Al GORDON, président 
de NSI (National Strategies) 
sur les opportunités liées au marché 
de la Smart City aux États-Unis

Afrique
 4 juillet  

Cocktail de networking avec 
les décideurs locaux du Cameroun, 
de Côte d’Ivoire, du Mali, du Maroc, 
de la République centrafricaine 
et du Sénégal en partenariat 
avec Cités Unies France

Afrique
 du 21 au 23 novembre 

Délégation de chefs d’entreprise 
à Marrakech à l’occasion du Sommet 
des Africités 2018 conduite par 
M. Gérard WOLF, président 
de la task force Ville durable, 
président de BRICS Access

Colombie
 10 octobre 

Réunion avec les dirigeants d’Invest 
in Bogota, Invest in Cartagena, 
Invest In Pereira, en partenariat 
avec ProColombia

 7 mars 
Rencontre avec M. Clemente 
DEL VALLE, président 
de la Financiera de Desarollo 
Nacional Johannesburg

Afrique

Dubaï

Maroc
 du 16 au 19 avril 

Délégation d’entreprises dédiée  
aux secteurs de la ville durable  
et des infrastructures sportives, 
conduite par M. Gérard WOLF, 
président de la task force Ville 
durable, président de BRICS Access

JO 2024
 2 octobre 

Réunion autour de M. Nicolas 
FERRAND, directeur général 
de la Société de livraison 
des ouvrages olympiques 
et paralympiques (SOLIDEO)

Dubaï
 21 septembre 

Réunion autour de M. Erik LINQUIER, 
commissaire général pour la France 
Exposition universelle Dubaï 2020

Afrique du Sud
 7 novembre 

Rencontre avec de M. Herman 
MASHABA, maire de Johannesburg 
en partenariat avec le Fonds mondial 
pour le développement des villes 
(FMDV)
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a task force Numérique de MEDEF 
International est une commu-
nauté d’entreprises françaises de 
toute taille souhaitant renforcer 
le développement international de 
leurs activités en matière de :

 e-government/e-administration
 cybersécurité
 identité numérique
 transactions dématérialisées

Les entreprises de la task force Numérique 
proposent aux pays faisant face à des enjeux 
de digitalisation des solutions évolutives : 

 à la pointe de la technologie et issues d’une 
filière dense et diversifiée
 qui respectent des principes éthiques clairs 

et des normes européennes
 en complément d’un accompagnement de 

bout en bout de la technologie

Building a model 
of alternative digital 
sovereignty solutions

MEDEF International’s Digital Task Force is a 
community of French companies of all sizes that 
wish to step up the international development 
of their activities in:

 e-government/e-administration
 cybersecurity
 digital identity
 paperless transactions

Construire un modèle de solutions alternatives 
de souveraineté numérique

L
Digital Task Force companies offer scalable 
solutions to countries facing digitalisation 
challenges. These solutions: 

 are at the cutting edge of technology and 
originate from a dense and diversified industry
 respect clear ethical principles and European 

standards
 are offered in addition to end-to-end support 

for the technology.

The Digital Task Force aims to promote the 
excellence of French digital solutions to foreign 
public and private decision-makers, to identify 
promising markets and to promote the sharing 
of experience between large groups, SMEs, 
ETIs, start-ups and other players in the export 
ecosystem.

La task force Numérique se propose de pro-
mouvoir l’excellence des solutions numériques 
françaises auprès de décideurs publics et privés 
étrangers, d’identifier les marchés porteurs et de 
favoriser le partage d’expérience entre grands 
groupes, PME, ETI, start-up et autres acteurs 
de l’écosystème de l’export.

vec une population de près de 
100 millions d’habitants et une 
écrasante majorité de tran-
sactions effectuées en liquide, 
l’Égypte fait face à des besoins 

importants en termes d’inclusion financière, 
d’identité, d’amélioration de la qualité et de 
la pénétration des services aux citoyens. 
Ces besoins peuvent être pourvus de manière 
plus efficace et plus sécurisée grâce au numé-
rique.

L’Égypte, avec la Chine et le Mexique, a été 
retenue par la Banque mondiale et la Fondation 
Bill & Melinda Gates dans le cadre de l’Initiative 
globale pour l’Inclusion financière, qui estime 
que près de 45 millions d’usagers pourraient 
être intégrés au secteur financier formel via 
des solutions digitales.

En mars 2018, des entreprises de la task 
force Numérique de MEDEF International se 
sont rendues au Caire. Lors de cette mission, 
elles ont pu rencontrer et échanger avec le ministre 
des Finances, le ministre des Communica-
tions et des Technologies de l’information, 
le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte, 
les bailleurs de fonds présents dans le pays, 
des écosystèmes de fintech et la communauté 
d’affaires françaises.

Afin de poursuivre les discussions enga-
gées en Égypte, la task force Numérique a 
reçu en décembre 2018 une délégation de la 
Banque centrale d’Égypte (BCE), conduite par 
Mme Lobna HELAL, v ice-gouverneur , 
et M. Ayman HUSSEIN, sous-gouverneur en 
charge des systèmes de paiement. Ces repré-
sentants de la BCE se sont rendus aux sièges 
d’une douzaine d’entreprises de la task force, 
qui ont pu présenter l’excellence de leurs solu-
tions et les réponses qu’elles peuvent apporter 
en termes de digitalisation des paiements, 
de structuration de d’une banque digitale, 
d’identité numérique ou encore de cybersécurité 
des transactions.

A

Egypt: Significant needs 
in digital solutions offer 
plentiful opportunities 
for French companies

With a population of almost 100 million and an 
overwhelming majority of cash transactions, 
Egypt has significant needs in terms of financial 
inclusion, identification, quality improvement 
and availability of services to citizens. These 
needs can be more efficiently and securely met 
through digital technology.

Egypt, along with China and Mexico, has 
been selected by the World Bank and the Bill 
& Melinda Gates Foundation as part of the 
Global Initiative for Financial Inclusion, which 
estimates that digital solutions could bring some 
45 million users into the formal financial sector.

In March 2018, representatives from MEDEF 
International Digital Task Force companies 
travelled to Cairo. During this mission, they 
were able to meet and talk with the Minister of 
Finance, the Minister of Communications and 

Information Technologies, the Governor of the 
Central Bank of Egypt, the backers of funds 
operating in the country, FinTech ecosystems 
and the French business community.

In order to continue the discussions initiated 
in Egypt, the Digital Task Force welcomed in 
December 2018 a delegation from the Central 
Bank of Egypt (CBE), led by Lobna Helal, 
Deputy-Governor, and Ayman Hussein, Sub-
Governor, Payment Systems and Business 
Technology Sector. These CBE representatives 
visited the headquarters of a dozen task force 
member companies, which were able to present 
the excellence of their solutions and the answers 
they can provide in terms of digitalisation of 
payments, structuring a digital bank, digital 
identity and transaction cybersecurity.

En Égypte, des besoins importants en solutions 
numériques, qui sont autant d’opportunités 
pour les entreprises françaises

Le Caire

E-GOVERNMENT 
E-ADMINISTRATION

CYBERSÉCURITÉ

IDENTITÉ NUMÉRIQUE TRANSACTIONS
DÉMATÉRIALISÉES
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e 27 septembre 2018, la task force 
Numérique de MEDEF International 
a organisé sa première matinale, 
sur le thème de « Confiance et 
souveraineté numérique : exporter 

l’excellence française », dans l’auditorium du 
MEDEF. Plus de 120 représentants d’entreprises 
françaises ont répondu présent pour cette 
première édition.

Dans un environnement concurrentiel où 
semblent dominer les États-Unis, alors que les 
observateurs annoncent l’arrivée massive des 
acteurs chinois, et que l’Europe commence 
à renforcer son dispositif réglementaire (RGPD), 
comment les entreprises françaises peuvent-
elles porter une troisième voix et démon-
trer leur avantage compétitif ? Une question 
importante à laquelle Éric LÉANDRI, PDG 
de Qwant et vice-président de la task force 
Numérique, Michel VAN DEN BERGHE, PDG 
d’Orange Cyberdefense, Pedro Novo, directeur 
exécutif des financements export de Bpifrance, 
et Stéphanie DE LABRIOLLE, directrice de la 
communication de la Secure Identity Alliance, 
ont apporté leurs éclairages.

Dans son discours d’introduction, Guillaume 
POUPARD, directeur général de l’Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d’infor-
mation (ANSSI) a rappelé que le « modèle 
français s’exporte bien, car il respecte les 
libertés publiques et garantit la souveraineté ». 
Et M. VAN DEN BERGHE de compléter : 
« Certains gouvernements choisissent nos 
solutions de cybersécurité, en raison de leur 
grande qualité, mais aussi parce que nous ne 
sommes ni russes, ni américains, ni chinois. »

Enfin,  Éric LÉANDRI, fondateur de Qwant, 
moteur de recherche qui respecte la vie privée 
de ses utilisateurs a vanté les forces de la filière 
numérique française, diversifiée, forte de multi-
ples acteurs et respectueuse de la souveraineté 
des données. Il a cependant rappelé que pour 
exporter ce modèle à l’international, ces acteurs 
doivent être capables de davantage travailler 
ensemble et de proposer des solutions inté-
grées de bout en bout de la chaîne de valeur 
des projets.

L

Confiance et souveraineté numérique : 
exporter l’excellence française 

Trust and digital 
sovereignty: exporting 
French excellence

On 27 September 2018, the MEDEF Inter-
national Digital Task Force organised its first 
morning conference, entitled “Trust and Digi-
tal Sovereignty: Exporting French Excellence”, 
in the MEDEF auditorium. More than 120 
representatives of French companies attended 
this first edition.

In a competitive environment where the United 
States seems to dominate, while observers 
announce the massive arrival of Chinese 
players, and as Europe begins to strengthen 
its regulatory system (RGPD), how can French 
companies offer an alternative and demonstrate 
their competitive advantage? An important 
question to which Eric Léandri, CEO of Qwant 
and Vice-President of the Digital Task Force, 
Michel Van Den Berghe, CEO of Orange 
Cyberdefense, Pedro Novo, Executive Director 
of Export Financing at Bpifrance, and Stéphanie 
De Labriolle, Head of Communications of the 
Secure Identity Alliance, brought their insights.

In his introductory speech, Guillaume Poupard, 
Director General of the French National 
Cybersecurity Agency (ANSSI) recalled that: 
“the French model translates well abroad 
because it respects public freedoms and 
guarantees sovereignty”. To which Mr Van Den 
Berghe added: “Some governments choose 
our cybersecurity solutions because of their 
high quality, but also because we are not the 
Russians, the Americans or the Chinese”.

Lastly, Eric Leandri, founder of Qwant, a search 
engine that respects the privacy of its users, 
touted the strengths of the French digital sector: 
diversified, with multiple players and respectful 
of data sovereignty. He noted, however, that 
in order to export this model internationally, 
these players must be able to work in closer 
cooperation and offer integrated end-to-end 
solutions in the project value chain.

Pedro NOVO, directeur exécutif des financements Export de Bpifrance 
Eric LÉANDRI, PDG de Qwant et vice-président de la task force Numérique 
Stéphanie DE LABRIOLLE, directrice de la communication de la Secure Identity Alliance 
Michel VAN DEN BERGHE, PDG d’Orange Cyberdefense - septembre 2018

gypte : retour sur une mission de la 
task force Santé, menée par Lamine 
GHARBI, président de la Fédération 
de l’hospitalisation privée (FHP),  
en présence de Jean-Patrick 

LAJONCHÈRE, fédérateur de la filière santé 
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, et directeur général du groupe 
hospitalier Saint-Joseph.

Alors que la santé a été présentée par le Pré-
sident égyptien AL-SISSI comme l’une des 
deux priorités de son second mandat (avec la 
réforme de l’éducation), l’offre française dans 
ce secteur a été mobilisée par MEDEF Inter-
national à l’occasion d’une délégation menée 
en novembre 2018 et a pu être présentée aux 
contreparties égyptiennes et acteurs privés. 
Nous pouvons retenir :

 Une importante demande d’expertise fran-
çaise, largement reconnue dans le pays, en par-
ticulier sur les enjeux de réforme de l’assurance 
maladie universelle

É  D’importants besoins en formation, en parti-
culier du personnel infirmier et de management 
d’hôpitaux

 Les projets de SAMU, et de constitution d’une 
filière plasma, ont été présentés par la ministre 
de la Santé comme prioritaires

Dans la politique de diversification de l’offre 
française en Égypte, le secteur de la santé 
apparaît comme prometteur et doit être investi.

Healthcare in Egypt
EGYPT: A look back at a mission of the Health 
Task Force, led by Lamine Gharbi, President 
of the Federation of Private Hospitals (FHP), 
in the presence of Jean-Patrick Lajonchère, 
Export Coordinator for Healthcare Products 
and Services, and Chief Executive Officer 
of the St Joseph Hospital Group.

Le secteur 
de la santé 
apparaît comme 
prometteur 
et doit être 
investi.

The healthcare sector 
appears promising 
and should be 
invested in.

When Egyptian President Abdel Fattah 
el-Sisi presented healthcare as one of the 
two priorities of his second term (alongside 
education reform), MEDEF International 
mobilised French companies operating in this 
sector as part of a delegation sent in November 
2018 to present the companies’ products and 
services to Egyptian counterparts and private 
players. We pointed out:
 There is significant demand for French 

expertise, widely-recognised in the country, 
in particular on the issue of reform of universal 
health insurance.
 There are significant training needs, especially 

for nurses and hospital management.
 The SAMU project, and the project to 

establish a plasma sector, were presented by 
the Minister of Health as a priority.
In the policy to diversify the French offering in 
Egypt, the healthcare sector appears promising 
and should be invested in.

La santé en Égypte
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Paris

Maroc

Actions marquantes
2018

NUMÉRIQUE
 21 mars 

Intervention de M. Olivier MOREAU, 
vice-président de Bureau Veritas 
GSIT et vice-président de la 
task force Numérique de MEDEF 
International, lors de la conférence 
« l’État, grand architecte ou grand 
serviteur d’une société numérique ? »NUMÉRIQUE

 2 mars 
Intervention de M. Marc RENNARD, 
PDG d’Orange Digital Ventures et 
président de la task force Numérique 
de MEDEF International, au Forum 
« Accelerating digitalisation
in emerging markets » de l’OCDE

NUMÉRIQUE
 27 septembre 

Réunion plénière de la task force
Numérique sur le thème « Confiance 
et souveraineté numérique : exporter
l’excellence française », organisée 
en partenariat avec le GICAT, 
la Secure Identity Alliance, l’AFNum, 
la FIEEC et le comité Richelieu NUMÉRIQUE

 25 mai 
Rencontre avec Moulay Hafid 
ELALAMY, ministre de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce 
et de l’Économie numérique 
du Maroc

Le Caire

SANTÉ
 17 et 18 novembre 

Délégation d’entreprises de la task 
force Santé au Caire, conduite 
par M. Lamine GHARBI, président 
de la Fédération de l’hospitalisation 
privée (FHP)

NUMÉRIQUE
 Du 3 au 6 décembre

Visites d’entreprises françaises 
de la task force Numérique, 
par une délégation de la Banque 
centrale d’Égypte, conduite 
par Mme Lobna HELAL, 
vice-gouverneure, et M. Ayman 
HUSSEIN, sous-gouverneur en 
charge des systèmes de paiement

NUMÉRIQUE
 12 et 13 mars 

Délégation d’entreprises de la task 
force Numérique au Caire, 
présidée par Marc RENNARD, 
PDG d’Orange Digital Ventures 
et président de la task force 
Numérique de MEDEF International
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En direct des réseaux
Live on social media 

Replay

2 375 abonnés
Les actus
MEDEF International 

Communiqué

Céline CHARPIOT-ZAPOLSKY 
devient vice-présidente 
du conseil de chefs d’entreprise 
France - Vietnam 
de MEDEF International 
#asie #vietnam 

En bref

Interview aux médias ouzbeks de 
M. Christophe FONTAINE, président 
du conseil de chefs d’entreprise France - 
Ouzbékistan de MEDEF International

Retrouvez l’ITW de M. Momar 
#Nguer, membre du comex 
de @Total et PR de conseil pour 
l’Afrique de l’Est sur @MEDEF_I

Retrouvez l’ITW de Lionel Baraban 
CEO de @famoco et membre 
du comité de pilotage de notre 
task force #Numérique

« Construire des synergies + fortes 
pour être plus compétitifs face 
aux géants chinois et américains » 
#korea

@MEDEF_I
Clôture de la délégation 
@MEDEF_I au #Vietnam 
après 3 jours intenses entre 
#Hanoi et #HoChiMinhVille : 
nos 45 entreprises autour du 
Premier ministre @EPhilippePM 
et des ministres @agnesbuzyn 
@GDarmanin @mounir

@MEDEF_I
6 mois après le @SPIEF 
@MEDEF_I, tenue du 
#CEFIC coprésidé par 
@BrunoLeMaire et Maxime 
Orechkine, ministre du Dvpt 
économique de Russie, pour le 
renforcement des coopérations 
dans #efficacité énergétique, 
#innovations technologiques, 
#environnement, nouvelles 
#mobilités

@MEDEF_I
Signature d’un MOU smart 
#city entre @MEDEF_I et 
@FollowCII lors du CEO 
Forum franco-indien  #energy 
#inde #industry

+
 Et sur le Web... and online

www.medefinternational.fr
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