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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

M./Mme  
En cours de désignation  

CONTACTS 

M. Bertrand PELTIER 
Chargé de projet Eurasie 

@ : bpeltier@medef.fr                             t : +33 1 53 59 16 15 

Mr. Bogdan GADENNE-FEERTCHAK 
Directeur des Opérations 
@ : bgadenne@medef.fr   t : +33 1 53 59 16 44 

Website 
www.medefinternational.fr 

 

 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 
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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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Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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