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 PRESIDENCE DU CONSEIL  

M. Nicolas JACHIET 
Président directeur général d’EGIS 

CONTACTS 

Mme Géraldine LEMBLE 
Directrice générale adjointe 
@ : glemble@medef.fr  t : +33 1 53 59 16 27 

 

 PARTENAIRE EN UKRAINE 

USPP 
Union des industriels et des entrepreneurs d’Ukraine  

Site internet 
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
MEDEF International est actif avec l’Ukraine depuis 1991, année où ont été établis les contacts avec les 
nouveaux dirigeants politiques, économiques et patronaux du pays. L’USSP, l’Union ukrainienne des 
entrepreneurs et industriels, présidé par M. Alexandre KINAKH, est, depuis lors, le partenaire de MEDEF 
International en Ukraine.  
 
MEDEF International, aux côtés des autorités françaises et ukrainiennes, accompagne et appuie le 
développement des partenariats et coopérations économiques et industriels, basés sur des complémentarités, 
des intérêts partagés et porteurs de succès sur le marché ukrainien. 
 
MEDEF International a conduit plus de 10 délégations d’entreprises françaises en Ukraine, et est associé, depuis 
2010, à la commission mixte France-Ukraine.  
 
Cadre reconnu et privilégié dans la relation économique et commerciale franco-ukrainienne, sont organisées des 
réunions du conseil à échéance régulière en France et des missions d’entreprises en Ukraine qui :  
 
1. permettent une mise en relation des entreprises françaises de manière directe, régulière et suivie avec :   
- les membres du Gouvernement ukrainiens,  
- les responsables administratifs et décideurs économiques publics à compétence transversale et sectorielle,   
- les communautés d’affaires et le secteur privé ukrainien,  
 
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, 
- l’environnement des affaires, les conditions d'exercice et d'investissement, l’accès aux marchés publics,  
- les partenariats locaux, 
- les financements de projets, 
- 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 Ukraine 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.  

  



 

 

 
MEDEF International 
Eurasie / Conseil d’entreprises France – Ukraine 
mise à jour : septembre 2019  page – 3 

 

 

 

 

 

 

 

Bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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