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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

M. François CORBIN 
Délégué général auprès du président pour les Affaires Internationales de Michelin 

CONTACTS 

M. Bogdan GADENNE-FEERTCHAK 
Directeur adjoint 
@ : bgadenne@medef.fr  t : +33 1 53 59 16 44 

Site internet 
www.medefinternational.fr 
 

 

 PARTENAIRES AU CAMBODGE 

Chambre de Commerce du Cambodge 

 
Site internet 
www.ccc.org.kh 
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil d’entreprises France-Cambodge de MEDEF International est actif depuis 1992, au lendemain de la 
signature des accords de Paris qui devaient faire entrer le pays dans un processus de paix. La fin du conflit marqua 
l’entrée du Cambodge dans une ère politique et économique nouvelle.  
 
Au début des années 2000, le Cambodge a été de loin l’un des pays les plus dynamiques de l’ASEAN avec un taux 
de croissance annuel moyen de 8%. Economiquement plus ouvert et mieux inséré dans le commerce 
international, le Cambodge doit son succès à l’émergence d’une classe moyenne principalement dans les grands 
centres urbains, à sa localisation géographique favorable et à la force de grands secteurs d’activité comme le 
tourisme, le textile, l’agriculture et le BTP.  
 
Le pays bénéficie par ailleurs d’un soutien fort des bailleurs multilatéraux et bilatéraux qui amplifient les 
perspectives d’affaires dans le secteur des infrastructures, des services et équipement publics. 
 
Les réunions du Conseil organisées en France avec les décideurs cambodgiens, les points réguliers avec les 
pouvoirs publics français et les missions d’entreprises dans le pays :  
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises avec :   
- le chef du Gouvernement, les principaux ministres et décideurs publics locaux, 
- la communauté d’affaires cambodgienne, 
- et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux actifs dans le pays; 
 
2. offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités, principalement sur :  
- les opportunités d’affaires dans chaque secteur, 
- l’environnement des affaires, les conditions d'exercice et d'investissement, l’accès aux marchés publics, 
- le financement et la conduite de projets locaux, les formes de partenariat et la localisation, 
- la structuration de filières et de secteurs d’activités; 
 
3. amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives au Cambodge ou 
dans la région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché.  
 
 

→ Les comptes-rendus des réunions et des délégations du Conseil sont disponibles sur demande  
pour les membres de MEDEF International.  
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20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  
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