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¡ ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES
Le Conseil d’entreprises France-Géorgie de MEDEF International
a débuté son activité en 1992, au lendemain de l’indépendance de la Géorgie. 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.
Le Conseil offre un appui et un accompagnement collectifs aux grands groupes, ETI et PME, en nombre croissant
depuis 2008. Pour la plupart déjà actives en Eurasie, ces entreprises souhaitent tirer profit des opportunités
nouvelles naissant de la modernisation des infrastructures et de la diversification économique de la Géorgie
(tourisme, énergie, logistique, agriculture, agroalimentaire) ou encore de la localisation géographique favorable
du pays, entre Occident et Orient.
Marché modeste (3,5 M hab., PIB de 15 G€) mais bénéficiant d’un accès à 800 M de consommateurs grâce à une
série d’accords de libre-échange, la Géorgie a mené de vastes réformes structurelles au cours de la décennie
passée, renforçant ainsi sa compétitivité et son attractivité (pays classé 6ème sur 180 dans le classement Doing
Business de la Banque Mondiale). L’engagement important des bailleurs de fonds internationaux (Banque
Mondiale, BERD, BAsD) et bilatéraux vient par ailleurs renforcer les perspectives d’affaires dans des secteurs
comme la rénovation urbaine, la transition écologique, les transports.
En 2017, MEDEF International a renforcé le cadre de ses actions avec la Géorgie par des accords de coopération
avec l’agence publique Invest in Georgia, et l’association patronale Business Association of Georgia représentant
le très dynamique secteur privé géorgien.
Cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale franco-géorgienne, les réunions du
Conseil organisées à échéance régulière en France et des missions d’entreprises à Tbilissi
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec :
- le chef du Gouvernement et les principaux ministres géorgiens,
- les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et sectorielle, au
niveau national et local,
- les communautés d’affaires et le secteur privé géorgien,
- 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 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,
- 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 Géorgie ou dans
la région, et favorisent la rencontre de nouveaux partenaires sur ce marché.
Dans un effort de spécialisation, le Conseil 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 Géorgie.
→ 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
30 avril
Réunion du Conseil 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 d’entreprises France-Ouzbékistan, FranceKirghizstan 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
3 septembre
Réunion du Conseil autour de M. Pascal MEUNIER, ambassadeur de France à Tbilissi et Mme Kétévan BOCHORISHVILI,
CEO d’Anaklia City, présidée par Mme Marie-Ange DEBON, présidente du Conseil d’entreprises France-Géorgie de MEDEF
International, et directrice générale adjointe de SUEZ

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
2 mai
Réunion de suivi de la délégation à Tbilissi autour de Mme Ecateriné SIRADZE-DELAUNAY – ambassadrice de Géorgie
en France, présidée par M. Christophe FONTAINE, président des Conseils d’entreprises France-Ouzbékistan, FranceTadjikistan, France-Kirghizstan de MEDEF International, et président de Roxalex
27 – 29 mars
Délégation de chefs d’entreprises à Tbilissi
présidée par présidée par M. Christophe FONTAINE, président des Conseils d’entreprises France-Ouzbékistan, FranceTadjikistan, France-Kirghizstan de MEDEF International, et président de Roxalex

→ Retrouvez l’intégralité des actions passées
notre site : 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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