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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

M. Frédéric TROJANI 
Senior vice-president Identity & Biometric Solutions Business Line de Thales 

CONTACT 

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

Site internet 
www.medefinternational.fr 
 

 

 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Le Conseil d’entreprises France pays baltes de MEDEF International 
a été créée en 1991, lorsque les pays de la région recouvraient leur indépendance et entamaient leur transition 
politique et économique. Il est aujourd’hui présidé par M. Frédéric TROJANI, Senior Vice-President Identity & 
Biometric Solutions Business Line de Thalès.  
 
Largement intégrés à l’espace économique européen et scandinave, et offrant un accès vers l’Union économique 
eurasiatique, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie représentent un marché régional modeste (6 M hab.) mais 
dynamique (90 G€ de PIB cumulés). Les réformes structurelles, le soutien à l’innovation et le dynamisme du 
secteur privé placent les trois pays parmi les plus compétitifs et attractifs d’Europe centrale dans de nombreux 
secteurs.  
 
Les actions du Conseil viennent en soutien à des entreprises françaises de toutes tailles intéressées à se 
développer et nouer des partenariats sur ces trois marchés. Outre les sujets transverses (cadre d’investissement, 
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financement, conditions d’exercice), un accent particulier est mis sur les opportunités de marché et priorités des 
autorités gouvernementales et locales dans les secteurs :  
 

- de la ville durable et intelligente,  
- de la digitalisation et de l’innovation,  
- des énergies renouvelables,  
- de la connectivité régionale.  

 
Les réunions et délégations organisées dans le cadre du Conseil sont par ailleurs l’occasion de contacts réguliers 
avec les communautés d’affaires nationales et offrent l’opportunité de trouver de nouveaux partenaires. 
 
 

→ Les compte-rendu des réunions et des délégations du Conseil sont disponibles sur demande  
pour les membres de MEDEF International.  

 

 PRINCIPALES ACTIONS DU CONSEIL AU COURS DES 3 DERNIERES ANNEES  

 

2019 

5 février - LITUANIE 
Entretien avec M. Marius SKUODIS, Vice-ministre de l’Economie et de l’Innovation de Lituanie 

29 janvier - REGIONAL 
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 

30 mai - LETTONIE 
Réunion du Conseil autour de M. Maris KUCINSKIS, Premier ministre de la République de Lettonie 
présidée par M. Frédéric TROJANI, Senior vice-president Identity & Biometric Solutions Business Line de Thales 

30 mai - LETTONIE 
Réunion du Conseil autour de Mme Odile SOUPISON, ambassadeur de France à Riga 
présidée par M. Jean Claude PERRIN - Senior Vice-President de GEMALTO 

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 

  

http://www.medefinternational.fr/
http://www.medefinternational.fr/


 

 

 
MEDEF International 
Eurasie / Conseil d’entreprises France – pays baltes 
mise à jour : juin 2019  page – 3 

 

2017 

16 JUIN 2017 – ESTONIE - NUMERIQUE 
Réunion du Conseil autour de M. Jüri RATAS – Premier Ministre d’Estonie,  
co-présidée par M. Frédéric TROJANI et M. Marc RENNARD, président de la Task Force Numérique de MEDEF International, 
Directeur Général adjoint d’Orange – services financiers mobiles et expérience client 

13 mars – LITUANIE 
Réunion du Conseil autour de M. Philippe JEANTAUD, ambassadeur de France à Vilnius 
présidée par Mme Géraldine LEMBLE, directrice de MEDEF International 

6 février – ESTONIE - LETTONIE 
Réunion du Conseil autour de Mme Claudia DELMAS-SCHERER, ambassadrice de France en Estonie et Mme Odile 
SOUPISON, ambassadrice de France en Lettonie  
présidée par Mme Géraldine LEMBLE, directrice de MEDEF International 

1 février 2017 – LITUANIE 
Entretien autour de M. Philippe JEANTAUD, ambassadeur de France en Lituanie 

→ Retrouvez l’intégralité des actions passées   
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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