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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES  

 
Le Conseil d’entreprises France-Thaïlande de Medef International présidé depuis 2016 par M. François Corbin, 
délégué général auprès du président pour les Affaires Internationales de Michelin, est actif depuis une 
trentaine d’années. 
 
6ème économie asiatique (entre la Corée du Sud et Taïwan) et deuxième d’Asie du Sud-Est (derrière l’Indonésie), 
la Thaïlande, pays de 69 millions d’habitants, présente de solides fondamentaux économiques. 
 
L’Eastern Economic Corridor (EEC), projet-phare de la stratégie de modernisation économique Thailand 4.0, 
multiplie les opportunités d’affaires et de partenariat pour les entreprises françaises. L’EEC vise le 
développement des infrastructures physiques et digitales dans trois provinces du sud-est de Bangkok 
(Chachoengsao, Chonburi et Rayong) pour des investissements publics et privés de 47 G€ d’ici à 2021. 
 
L’EEC inclut notamment les projets suivants : 

 la création d’une ligne ferroviaire rapide entre les trois aéroports de Don Muang, Suvanarbhumi et U 
Tapao (235 km) ; 

 l’extension des ports en eaux profondes de Map Ta Phut et de Laem Chabang ; 

 la création d’une autoroute à entrées et sorties contrôlées ; 

 l’extension de l’aéroport civil d’U Tapao et la création d’un centre de maintenance (MRO) ; 

 le développement de villes nouvelles (et des infrastructures inhérentes) et de zones d’activités 
spécifiques : un « digital Park » (Sriracha), un « smart park » (Rayong), un pôle médical. 

 
Les relations avec le secteur privé thaïlandais se sont amplifiées, notamment avec la signature d’un MoU en 
2017 avec le Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking. Cet accord vise à renforcer la 
coopération entre les entreprises de nos deux pays pour accompagner la stratégie de modernisation Thailand 
4.0 et son rayonnement régional sur cinq volets porteurs : smart cities, infrastructures de transports, énergie, 
agroalimentaire et tourisme. 
 
Cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale franco-thaïlandaise, les réunions du 
Conseil organisées à échéance régulière en France et des missions d’entreprises en Thaïlande : 
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec : 

 le Gouvernement et les principaux décideurs publics locaux, 

 les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétences transversales et 
sectorielles, 

 la communauté d’affaires thaïlandaise; 
 
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 Thaïlande 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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Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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