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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le conseil d’affaires France-Libye de Medef International travaille au renforcement des liens entre les 

communautés d’affaires françaises et Libyennes, en étroite relation avec la Chambre de commerce franco-

libyenne. Ce conseil est présidé par M. Patrick KADRI, président directeur général de Vinci Construction Grands 

Projets. 

En crise politique et sécuritaire depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, le pays est aujourd’hui divisé en 

deux factions principales : la tripolitaine à l’ouest, avec un gouvernement d’Union nationale reconnu par la 

communauté internationale, la Cyrénaïque à l’est, sous la tutelle du gouvernement d’Al-Beïda et du Parlement 

de Tobrouk, soutenu par le maréchal Haftar. 

La Lybie possède d’importantes réserves de gaz et de pétrole, qui pourront permettre – une fois la stabilité du 

pays retrouvée – de contribuer au développement économique du pays. 

Les actions du conseil d’entreprises France-Lybie : 

1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie 

avec : 

• les chefs des Gouvernements, les principaux ministres ainsi que les décideurs publics locaux ; 

• les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et 

sectorielles ; 

• les communautés d’affaires et le secteur privé égyptien ; 

• 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 ; 

• 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 dans la sous-
région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché. 
 

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

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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