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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil d’entreprises France-Inde de MEDEF International a débuté ses activités en 1989 au moment où 
l’économie indienne entrait dans une phase de libéralisation et d’ouverture plus large aux investisseurs 
étrangers. Il est présidé depuis 2011 par M. Paul HERMELIN, président-directeur général de Capgemini et par 
ailleurs représentant spécial de la France pour la relation économique avec l’Inde. Depuis 2017, Mme Marianne 
LAIGNEAU, directeur exécutif du groupe EDF en charge de la direction internationale, assure la vice-présidence 
du Conseil.  
 
Depuis 30 ans, le Conseil entretient une relation nourrie avec l’Inde, à la hauteur des ambitions de ce pays devenu 
en 2018 la 6ème économie mondiale, avec une croissance supérieure à 7%. Deuxième moteur économique du 
continent asiatique, et géant démographique, l’Inde accueille plus de 500 implantations d’entreprises françaises 
qui font de l’hexagone le 3ème partenaire étranger du pays.  
 
L’accélération du développement social du pays, la diversification et la modernisation de son économie, 
notamment dans des secteurs à haute valeur ajoutée, et le dynamisme du secteur privé indien multiplient les 
opportunités d’affaires et de partenariat pour les entreprises françaises dans presque tous les domaines 
d’activités.  
 
Afin de renforcer l’accompagnement et l’appui collectif apporté aux entreprises, le Conseil a pris le parti 
d’amplifier son action suivant deux axes stratégiques :  
 

- Une action sectorielle renforcée, en premier lieu vers les métiers liés aux villes intelligentes, aux 
énergies renouvelables, aux mobilités, au numérique (digitalisation de l’action publique, applications 
industrielles), à l’aéronautique et à l’agroalimentaire. Depuis 2017, des réunions et missions 
d’entreprises à thématiques exclusivement sectorielles sont organisées en association avec les 
différentes task forces de MEDEF International et groupements professionnels compétents.  

 

- Une approche décentralisée, permettant de décliner au niveau des 29 Etats et 7 territoires indiens les 
actions du Conseil, et ainsi de mieux appréhender leurs spécificités et dynamiques propres.  

 

Cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale franco-indienne, les réunions du Conseil 
organisées à échéance régulière en France et des missions d’entreprises dans les différentes villes d’Inde :   
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec :   
- le chefs du Gouvernement et les principaux ministres indiens, et décideurs publics locaux,  
- les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et sectorielles,   
- les communautés d’affaires et le secteur privé indiens,   
- 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 découlant, dans chaque secteur, de l’évolution du marché et des priorités de 
l’exécutif,      
- 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,  
- et plus généralement des éléments de compréhension des risques et opportunités liées aux évolutions 
internes et de l’environnement régional du pays ;  
 
3. amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives en Inde 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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 PRINCIPALES ACTIONS DU CONSEIL AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES 

 

2019 

24 – 27 septembre  

Délégation d’entreprises à New Delhi, Hyderabad, et Chennai A VENIR 

conduite par M. Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, président du MEDEF, avec la participation de M. Gérard WOLF, président 
de la task force Ville durable 

20 mai 
Réunion autour d’Alexandre ZEIGLER, ambassadeur de France en Inde et de Jean-Marc Fenet le chef de Service 
Economique d’Asie du Sud 
Présidée par Paul Hermelin, président du conseil France-Inde et Président Directeur Général de CapGemini 

14 mai 
Réunion du Conseil autour de M. Ajay Prakash SAWHNEY, secrétaire du Ministre de l’Électronique et des technologies 
de l’information, présidée par M. Lionel BARABAN, vice-président de la task force Numérique de MEDEF International, 
et président-directeur général de Famoco 

11 – 13 février 
Délégation de chefs d’entreprise à Delhi et Bangalore,  
conduite par M. Marc RENNARD, président de la task force Numérique et directeur général d’Orange Digital Ventures 
et M. Éric LEANDR, vice-président de la task force Numérique et président & co-fondateur de Qwant 

→ Retrouvez et suivez l’agenda de nos actions à venir en Eurasie  
sur notre site : www.medefinternational.fr 

 

2018 

24 septembre  
Réunion du Conseil d’entreprises France-Inde avec M. Sanjay PRASAD, chef secrétaire du Gouvernement de Gujarat,  
présidée par Mme Carmen MUNOZ-DORMOY, présidente-directrice générale de Citelum 

16 mai 
Réunion du Conseil d’entreprises France-Inde avec M. S. KISHORE, secrétaire principal du département de l’Industrie, 
du Commerce et des Entreprises du Bengal de l’Ouest,  
présidée par M. Philippe GAUTIER, directeur général de MEDEF International 

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 
 

2017 

8 décembre  
Réunion du Conseil de chefs d’entreprise France-Inde avec M. Vinay Mohan KWATRA, ambassadeur de l’Inde en 
France, présidée par M. Paul HERMELIN, président du Conseil d’entreprises France-Inde, et M. Gérard WOLF, président 
de la task force Ville Durable de MEDEF International et Président de BRICS Access 

25 – 29 septembre  
Délégation de chefs d’entreprise en Inde (Delhi, Mumbai, Bangalore),  
présidée par M. Pierre GATTAZ, président du MEDEF,  
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et conduite par Mme Marianne LAIGNEAU, vice-présidente du Conseil d’entreprises France-Inde et directeur exécutif du 
Groupe EDF en charge de la direction internationale, et M. Gérard WOLF, président de la task force Ville Durable de 
MEDEF International, et président de BRICS Access 

8 juin  
Réunion du Conseil d’entreprises France-Inde avec M. Arun JAITLEY, ministre des Finances et de la Défense de la 
République de l’Inde, présidée par M. Paul HERMELIN, président du Conseil d’entreprises France-Inde, et président-
directeur général de Capgemini, et M. Simone ROSSI, vice-Président du Conseil d’entreprises France-Inde, et directeur 
exécutif du groupe EDF en charge de la direction internationale 

31 mars 
Réunion du Conseil d’entreprises France-Inde autour de Dr. Mohan KUMAR, ambassadeur de l’Inde en France,  
présidée par M. Paul HERMELIN, président du Conseil d’entreprises France-Inde, et président-directeur général de 
Capgemini, et M. Simone ROSSI, vice-Président du Conseil d’entreprises France-Inde , et directeur exécutif du groupe 
EDF en charge de la direction internationale 

3 mars 
Réunion du Conseil d’entreprises France-Inde sur la stratégie de l’AFD en Inde, 
avec Mme Marine KARCHER, coordinatrice géographique pour l’Inde et le Sri Lanka,  
présidée par M. Paul HERMELIN, président du Conseil d’entreprises France-Inde, et président-directeur général de 
Capgemini, et M. Simone ROSSI, vice-Président du Conseil d’entreprises France-Inde, et directeur exécutif du groupe EDF 
en charge de la direction internationale 
 

2016 

26 septembre  
Réunion du Conseil d’entreprises France-Inde avec une délégation de l’Etat du Gujarat,  
menée par M. L. CHUAUNGO, Principal Secretary, Education Department 

7 septembre  
Réunion du Conseil autour de M. Alexandre ZIEGLER, ambassadeur de France en Inde, et d’entreprises actives dans le 
pays, présidée par M. Paul HERMELIN, président du Conseil d’entreprises France-Inde, et président-directeur général de 
Capgemini 

24 – 26 janvier 
Délégation de chefs d’entreprise,  
accompagnant le Président de la République, M. François HOLLANDE, en Inde (Chandigarh et Delhi) 
 

→ 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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