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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
Depuis sa création en 1989, MEDEF International est un partenaire important de l’Iran, comme en témoigne le 
grand nombre d’actions développées. 
 
Depuis l’élection du président Hassan ROHANI à l’été 2013, qui a mis en œuvre une politique d’ouverture vis-à-
vis de l’Occident, MEDEF International a été tout particulièrement actif afin de reprendre contact avec le secteur 
privé iranien et de positionner à nouveau les entreprises françaises, qui ont beaucoup souffert des sanctions 
internationales, sur ce vaste marché de 80 M. d’habitants. 
 
Dans ce contexte, MEDEF International a conduit, dès février 2014, l’une des toutes premières délégations 
d’entreprises occidentales dans le pays, faisant de notre structure l’un des premiers acteurs à se réengager 
visiblement en Iran. Au cours des mois suivants, un grand nombre de rencontres avec des décideurs iraniens, 
publics ou privés, ont également été organisées à Paris. 
 
L’entrée en vigueur, le 16 janvier 2016, de l’accord de Vienne entre l’Iran et les pays du P5 + 1 (États-Unis, Russie, 
Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) a renforcé cette dynamique en permettant la levée progressive et 
conditionnelle des sanctions relatives au programme nucléaire iranien et une reprise graduelle des échanges 
commerciaux. MEDEF International a ainsi maintenu son rythme d’activités afin de permettre aux entreprises 
françaises de prendre part au processus d’ouverture économique en cours. 
 
Dès la fin du mois de janvier 2016, le Forum économique franco-iranien s’est tenu au MEDEF en présence du 
Président de la République islamique d’Iran, M. Hassan ROHANI, et du Premier ministre français, M. Manuel 
VALLS. 
 
Plus récemment, MEDEF International a reçu M. Mohammad Reza NEMATZADEH, ministre du Commerce, de 
l’industrie et des mines afin d’échanger sur d’éventuels partenariats industriels franco-iraniens. Par ailleurs, 
MEDEF International privilégie également une approche sectorielle sur ce marché avec différentes actions dans 
le domaine de la santé ou de la ville durable. 

 

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