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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

Mme Marie-Ange DEBON 
Vice-présidente de MEDEF International,  
Directrice générale adjointe du groupe SUEZ en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe Centrale 

CONTACTS 

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

 

 

 PARTENAIRES EN AZERBAÏDJAN 

AZPROMO 
Agence du ministère de l’Economie  
en charge de l’attraction de l’investissement et de l’exportation 

Site internet 
www.azpromo.az 

CCI France-Azerbaïdjan 
Chambre de commerce bilatérale sise à Bakou 

Site internet 
www.cciaf.az 

 

  

Conseil d’entreprises France – Azerbaïdjan 
de MEDEF International 
présentation 

mailto:bgadenne@medef.fr
mailto:bgadenne@medef.fr
www.azpromo.az/en/
www.azpromo.az/en/
http://www.cciaf.az/fr/
http://www.cciaf.az/fr/
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil d’entreprises France-Azerbaïdjan de MEDEF International  
a débuté son activité en 1992, au lendemain de l’indépendance de l’Azerbaïdjan. Succédant en 2015 à  
M. Christian MONS, alors président du GICAT, Mme Marie-Ange DEBON, directrice générale adjointe du groupe 
SUEZ assure aujourd’hui la présidence du Conseil.  
 
Répondant à l’ouverture de l’économie aux partenaires étrangers et à la politique de diversification sectorielle 
conduite par les autorités azerbaïdjanaises, le Conseil a significativement accru et diversifié ses actions pour le 
bénéfice d’un nombre croissant d’entreprises françaises, en particulier sur la décennie passée.  
 
Le Conseil offre aujourd’hui aux grands groupes, ETI et PME internationalisées un appui et un accompagnement 
collectifs dans leur approche du marché azerbaïdjanais, le développement de leurs activités et partenariats 
locaux et la conduite de leurs projets dans le pays, en particulier dans les secteurs non-pétroliers. Un accord signé 
en 2011 est venu renforcer la coopération établie avec l'agence publique Azpromo. 
 
Cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale franco-azerbaïdjanaise, les réunions du 
Conseil organisées à échéance régulière en France et des missions d’entreprises en Azerbaïdjan :  
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec :   
- le chef de l’Etat et les membres du Gouvernement azerbaïdjanais,  
- les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et sectorielle,   
- les communautés d’affaires et le secteur privé azerbaïdjanais,  
- 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 de la diversification 
économique,     
- l’environnement des affaires, les conditions d'exercice et d'investissement, l’accès aux marchés publics,  
- le financement et la conduite de projets en Azerbaïdjan, 
- les partenariats locaux 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 Azerbaïdjan ou 
dans la région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché.  
 
Dans un effort de spécialisation, le Conseil France-Azerbaïdjan associe étroitement à ses activités les task forces 
de MEDEF International dédiées à la ville durable, à la filière agroalimentaire, au numérique et aux financements 
multilatéraux du fait de l’actualité particulière de ces secteurs en Azerbaïdjan.  
 
 

→ Les compte-rendu 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 

automne 
Réunion de suivi de la délégation A VENIR 
avec la participation de la CCI France-Azerbaïdjan, d’Azpromo, d’entreprises azerbaïdjanaises et d’autorités publiques en 
charge de la mise en œuvre des projets 

10 – 12 juillet 
Délégation d’entreprises à Bakou,  
conduite par M. Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, président du MEDEF, et par Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de 
MEDEF International, présidente du Conseil France-Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 

30 avril  
Réunion autour des équipes de l’Agence française de Développement en charge du Caucase et de l’Asie centrale, 
présidée par M. Christophe FONTAINE, président des Conseils France-Ouzbékistan, France-Kirghizstan et France-
Tadjikistan de MEDEF International, et président de Roxalex  

22 janvier 
Réception annuelle de vœux de MEDEF International à la région Eurasie,  
en présence des ambassadeurs étrangers en poste à Paris, des ambassadeurs de France dans les pays de la région  
et d’entreprises françaises actives sur ces marchés 

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

 

2018 

19 juillet 
Entretiens individuels avec M. Ilham ALIYEV, Président de la République,  
organisés conjointement avec l’Ambassade d’Azerbaïdjan en France 

29 janvier 
Réception annuelle de vœux de MEDEF International à la région Eurasie,  
en présence des ambassadeurs étrangers en poste à Paris, des ambassadeurs de France dans les pays de la région  
et d’entreprises françaises actives sur ces marchés 
 

2017 

31 août 
Réunion du Conseil autour de Mme Aurélia BOUCHEZ, ambassadeur de France en Azerbaïdjan, et d’entreprises actives 
dans le pays, présidée Mme Géraldine LEMBLE, directrice de MEDEF International  

  

http://www.medefinternational.fr/
http://www.medefinternational.fr/
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13 mars 
Réunion du Conseil autour de M. Ilham ALIYEV, Président de la République,  
présidée par Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de MEDEF International, présidente du Conseil France-
Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 
 

2016 

14 décembre 
Réunion restreinte du Conseil autour de M. Elsavar AGHAYEV, vice-ministre de la Santé d’Azerbaïdjan,  
coorganisée avec le LEEM 

14 décembre 
Réunion du Conseil autour de M. Samir SHARIFOV, ministre des Finances, et M. Yusif ABDULLAYEV, vice-président 
d’AZPROMO, 
présidée par Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de MEDEF International, présidente du Conseil France-
Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 

13 décembre 
Intervention de Mme Marie-Ange DEBON, au nom du Conseil, à la 8ème Commission mixte France-Azerbaïdjan,  
coprésidée par M. Samir SHARIFOV, ministre des Finances d’Azerbaïdjan, et M. Matthias FEKL, secrétaire d’Etat au 
Commerce extérieur de la France 

3 novembre 
Audition de MEDEF International par la Mission d’information de l’Assemblée Nationale  
sur les relations politiques et économiques entre la France et l'Azerbaïdjan 

12 septembre 
Réunion autour des équipes de l’Agence française de Développement en charge du Caucase et de l’Asie centrale, 
coprésidée par Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de MEDEF International, présidente du Conseil France-
Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 
et par M. Christophe FONTAINE, président des Conseils France-Kirghizstan, France-Ouzbékistan et France-Tadjikistan de 
MEDEF International et membre du Comité Exécutif d’Idémia 

31 août  
Réunion autour de Mme Aurélia BOUCHEZ, ambassadeur de France en Azerbaïdjan, et d’entreprises actives dans le 
pays, présidée Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de MEDEF International, présidente du Conseil France-
Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 

10 – 13 mai 
Délégation d’entreprises à Bakou,  
conduite par Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de MEDEF International, présidente du Conseil France-
Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 

20 janvier 
Réunion du Conseil autour de Mme Aurélia BOUCHEZ, ambassadeur de France en Azerbaïdjan, et d’entreprises actives 
dans le pays, présidée par Mme Géraldine LEMBLE-PAVLOV, directeur de MEDEF International 
 

2015 

25 novembre 
Réunion avec Mme Parvana ALIYEVA, chef de la Coopération internationale du ministère de l’Economie,  
dans le cadre du forum de la Semaine Eurasie co-organisé par MEDEF International et l’OCDE 

24 novembre 
Réunion du Conseil autour M. Azad CAFARLI, directeur international d’ASAN, l’Agence d’Etat pour les services publics,  
présidée par Mme Marie-Ange DEBON, vice-présidente de MEDEF International, présidente du Conseil France-
Azerbaïdjan et directrice générale adjointe de SUEZ 
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23 novembre  
Intervention du Conseil à l’occasion du lancement du groupe de travail Asie centrale & Caucase du GIFAS 

25 septembre 
Réunion du Conseil autour de M. Pascal MEUNIER, ambassadeur de France en Azerbaïdjan,  
et de Mme Aurélia BOUCHEZ, ambassadeur désignée à ce poste, et d’entreprises actives dans le pays, 
présidée par Mme Géraldine LEMBLE-PAVLOV, directeur de MEDEF International  

13 mai 
Intervention de M. Philippe GAUTIER, directeur général adjoint de MEDEF International,  
au forum d’affaires de T.E.A.S, le Cercle européen de l’Azerbaïdjan en Europe 

13 avril 
Réunion autour de M. Francis MALIGE, managing director Caucasus & Eastern Europe à la BERD,  
présidée par Mme Géraldine LEMBLE-PAVLOV, directeur de MEDEF International  

29 janvier 
Réception des vœux de MEDEF International à la région Eurasie,  
en présence des ambassadeurs étrangers en poste à Paris, des ambassadeurs de France dans les pays de la région et 
d’entreprises françaises actives sur ces marchés 

14 janvier 
Réunion du Conseil autour M. Pascal MEUNIER, ambassadeur de France en Azerbaïdjan, et d’entreprises actives dans 
le pays, présidée par M. Christian MONS, président du Conseil France-Azerbaïdjan et président du GICAT 
 

2014 

25 novembre 
Réunion avec Mme Parvana ALIYEVA, chef de la Coopération internationale du ministère de l’Economie, 
dans le cadre du forum de la Semaine Eurasie co-organisé par MEDEF International et l’OCDE 

21 – 23 novembre 
Entretiens individuels avec M. Niyazi SAFAROV, vice-ministre de l’Economie et de l’Industrie,  
et M. Elsevar AGAYEV, vice-ministre de la Santé, organisés avec l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris 

12 juin 
Réunion de débriefing avec la sous-direction du Caucase du ministère des Affaires Etrangères et la Direction générale 
du Trésor, en suite à la visite officielle du Président de la République M. François HOLLANDE en Azerbaïdjan  

11 – 12 mai 
Délégation de Présidents et de Directeurs généraux d’entreprises à Bakou,  
conduite par M. Christian MONS, président du Conseil France-Azerbaïdjan et président du GICAT, dans le cadre de la 
visite du Président de la République M. François HOLLANDE durant sa visite officielle en Azerbaïdjan 

25 février 
Réunion du Conseil autour M. Pascal MEUNIER, ambassadeur de France en Azerbaïdjan, et d’entreprises actives dans 
le pays, présidée par Mme Géraldine LEMBLE-PAVLOV, directeur de MEDEF International 

28 janvier 
Réception des vœux de MEDEF International à la région Eurasie,  
en présence des ambassadeurs étrangers en poste à Paris, des ambassadeurs de France dans les pays de la région et 
d’entreprises françaises actives sur ces marchés 

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

  

http://www.medefinternational.fr/
http://www.medefinternational.fr/
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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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https://twitter.com/MEDEF_I
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