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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo, 
Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Slovénie 

Albanie 

M. Charles PARADIS 
Directeur général du pôle Concessions de Bouygues 
Construction 

M. Jean-Paul AGON 
Président-directeur général de L’Oréal 

CONTACTS 

Mme Giulia PEPPOLONI 
Chargée de projet Eurasie 
@ : gpeppoloni@medef.fr   t : +33 1 53 59 16 34 

Site internet 
www.medefinternational.fr 
 

 

 PARTENAIRES 

HUP 
Association des employeurs croates 

Site internet 
www.hup.hr 

ZDS 
Association des employeurs de Slovénie 

Site internet 
www.zds.si 
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil d’entreprises France-Balkans de MEDEF International a été créé en 1989, lorsque la région entamait 
sa transition politique et économique. M. Charles PARADIS, directeur général du pôle concessions de Bouygues 
Construction, assure la présidence des activités avec la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, le Kosovo, la 
Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie. M. Jean-Paul AGON, président directeur général du groupe 
L’Oréal, préside les activités avec l’Albanie. 
 
Ces 9 pays représentent un marché de plus 27 M d’habitants, facilement accessibles depuis la France et de plus 
en plus intégrés à l’espace économique européen (par accession à l’Union européenne ou par la signature 
d’accords d’association). L’adoption progressive des standards européens et l’engagement important des 
bailleurs de fonds internationaux (BERD, BEI, Banque Mondiale) et de l’Agence française de développement 
viennent renforcer les perspectives d’affaires pour le secteur privé. 
 
Le Conseil offre aujourd’hui aux grands groupes, ETI et PME internationalisées un appui et un accompagnement 
collectifs dans leur approche des marchés balkaniques, le développement de leurs activités et partenariats 
locaux, et la conduite de leurs projets dans ces 9 pays. 
 
Par ailleurs, le Conseil associe étroitement à ses activités les task forces de MEDEF International dédiées à la ville 
durable, au numérique, aux énergies renouvelables et à l’agroalimentaire du fait de l’actualité particulière de ces 
questions dans la région. 
 
Dans le cadre de son action, le Conseil a conduit plus de 20 missions d’entreprises dans les différents pays de la 
région et accompagné à plusieurs reprises les déplacements du chef de l’Etat ou du Gouvernement français, 
devenant le cadre privilégié et reconnu de la mise en relation directe, à haut niveau, des entreprises françaises 
avec les décideurs publics et privés des États d’ex-Yougoslavie. 
  
Les réunions et missions du Conseil : 
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec : 
- les chefs de l’Etat et de Gouvernement, ministres, responsables administratifs et décideurs économiques 
publics à compétence transversale et sectorielle, 
- les communautés d’affaires et secteurs privés locaux, 
- et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux actifs dans les 9 pays de la région ;  
 
2. offrent aux entreprises des clés de compréhension et de décision pour leurs activités et stratégie régionale, 
notamment concernant : 
- les opportunités d’affaires dans chaque secteur d’activités, 
- l’environnement des affaires, les conditions d’exercice et d’investissement, l’accès aux marchés publics, 
- les financements disponibles, qu’ils soient nationaux, multilatéraux, européens (fonds de pré-adhésion, fonds 
structurels), 
- les partenariats locaux et la localisation, 
- la structuration de filières, 
- et plus généralement des éléments de compréhension des risques et opportunités liées aux évolutions internes 
et de l’environnement régional ;  
 
3. amplifient le partage d’expérience entre entreprises françaises de toutes tailles, actives en dans la 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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 PRINCIPALES ACTIONS DU CONSEIL AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES 

 

2019 

20 juin – SERBIE 
Réunion du Conseil autour de Mme Ana BRNABIC, Première ministre de Serbie, présidée par Mme Marie-Ange DEBON, 
vice-présidente de MEDEF International, Directrice Générale Adjointe Groupe, Directrice Générale France, Italie, Europe 
Centrale et Orientale de SUEZ 

7 juin – REGIONAL 
Réunion du Conseil autour de M. Matteo RIVELLINI, chef de division Croatie, Slovénie, Balkans occidentaux de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) 

27 février – REGIONAL  
Réunion du Conseil autour de M. Rémi GENEVY, directeur du département Orients, 
et M.  Dominique HAUTBERGUE, responsable pays des Balkans Occidentaux à l’AFD, présidée par M. Charles PARADIS, 
directeur général du pôle Concessions de Bouygues Construction 

29 janvier - REGIONAL 
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 et suivez l’agenda de nos actions à venir en Eurasie  
sur notre site : www.medefinternational.fr 

 

2018 

25 – 27 juin – SERBIE 
Délégation de chefs d’entreprise à Belgrade, 
conduite par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 

26 mars – SERBIE 
Réunion du Conseil autour de M. Frédéric MONDOLONI, ambassadeur de France en Serbie, et d’entreprises actives dans 
le pays, présidée par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 

16 mars – KOSOVO 
Réunion du Conseil autour de M. Hashim THAÇI, Président du Kosovo,  
présidée par M. Yves-Thibault de SILGUY, vice-président de MEDEF International, et administrateur-référent de Vinci 
 

2017 

16 mai – KOSOVO 
Réunion du Conseil autour de M. Didier CHABERT, ambassadeur de France au Kosovo, et d’entreprises actives dans le 
pays, présidée par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 

16 mai – CROATIE 
Réunion de suivi de la délégation autour de M. Philippe MEUNIER, ambassadeur de France en Croatie, 
présidée par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 
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9 mai – BULGARIE 
Réunion du Conseil autour de M. Eric LEBEDEL, ambassadeur de France en Bulgarie, et d’entreprises actives dans le 
pays, présidée par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 

2 mars – SLOVENIE 
Entretien avec M. Franc BUT, Chef du secteur de Coopération économique bilatérale au Ministère des Affaires Etrangères 
de Slovénie 

9 février – ALBANIE 
Réunion du Conseil autour de M. Bernard FITOUSSI, ambassadeur de France en Albanie, et d’entreprises actives dans 
le pays, présidée par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 

30 & 31 janvier – CROATIE 
Délégation de chefs d’entreprise à Zagreb,  
conduite par M. Charles PARADIS, président du Conseil d’entreprises France-Balkans, et directeur général du pôle 
Concessions de Bouygues Construction 

→ Retrouvez et suivez l’agenda de nos actions à venir en Eurasie  
sur 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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