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 CO-PRESIDENCE DU CONSEIL 

Mme Marie-Ange DEBON 
Directrice Générale Adjointe du Groupe Suez 

M. Mohamed EL KETTANI 
Président-Directeur Général d’Attijariwafa Bank 

CONTACTS 

M. Antoine de GAULLIER 
Chef de Projet Afrique et Moyen-Orient 
@ : adegaullier@medef.fr  t : +33 1 53 59 16 14 

Site internet 
www.medefinternational.fr 

 
 

 PARTENAIRE AU MAROC 

Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 

 
Site internet 
www.cgem.ma 

 

 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil entretient une relation dense avec le Maroc et ce depuis la création de MEDEF International il y a 30 
ans. Premier investisseur étranger dans le Royaume, l’un des premiers partenaires commerciaux, la France et le 
Maroc entretiennent une relation économique de premier rang. 
 
MEDEF International développe pour les entreprises françaises intéressées par le Maroc des actions 
sectorielles, conformément à la stratégie de développement économique du Royaume, axée sur la montée en 
gamme et de diversification de la production dans l’industrie. 
 
Le Club des chefs d’entreprises France-Maroc (MEDEF International – CGEM) est le fruit de la fusion du Conseil 
de chefs d’entreprise France-Maroc de MEDEF International et du Groupe d’impulsion des relations 
économiques franco-marocain (GIEFM) en 2006.  

Club de chefs d’entreprise France – Maroc 
de MEDEF International 
présentation 

mailto:adegaullier@medef.fr
http://www.medefinternational.fr/
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Acteur du dialogue économique bilatéral, Il émet des recommandations pour permettre aux secteurs privés 
français et marocains de se développer dans les meilleures conditions possibles, de réfléchir ensemble face à la 
concurrence internationale, et de faire des propositions visant à améliorer la compétitivité des entreprises au 
Maroc.  Ces conclusions sont régulièrement discutées à l’occasion des rencontres avec le chef du 
Gouvernement marocain (RHN), de ses ministres et des deux communautés d’affaires. 
 

→ Retrouvez l’intégralité des actions passées   
notre site : www.medefinternational.fr 

 

 

Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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