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 PRESIDENCE DU CONSEIL 

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

CONTACT 

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

Site internet 
www.medefinternational.fr 
 

 

 PARTENAIRE 

HELLENIC FEDERATION OF ENTREPRISES (SEV) 
Fédération des entreprises de Grèce 

Site internet 
https://en.sev.org.gr/  
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 ACTIONS DU CONSEIL POUR LES ENTREPRISES 

 
MEDEF International a suivi avec attention les efforts et réformes des Gouvernements grecs pour remédier aux 
effets de la crise de 2008. Dans ce contexte d’assainissement économique, et d’aide financière massive au pays, 
MEDEF International a repris, en coopération avec SEV (Hellenic Federation of Entreprises, organisation 
homologue du MEDEF), des actions à destination des entreprises françaises actives en Grèce ou intéressées à s’y 
développer. 
  
La visite officielle du président F. HOLLANDE en Grèce en 2013, accompagné d’une délégation d’entreprises de 
MEDEF International, a marqué la création du Conseil d’entreprises France-Grèce de MEDEF International, suivie 
de plusieurs réunions à Paris, dont dernièrement, en 2017, autour de M. Giorgios KATROUGALOS, ministre des 
Affaires Etrangères et aux relations économiques. En septembre 2017, une trentaine de chefs d’entreprises 
membres du Conseil a accompagné la visite du président Emmanuel MACRON à Athènes. 
  
Le Conseil d’entreprises France-Grèce de MEDEF International est présidé depuis juin 2017 par M. Jean-Paul 
AGON, président directeur général de L’Oréal. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nos bureaux 
20 avenue Rapp, 75007 Paris 
www.medefinternational.fr  

Information & adhésion 
+33 1 53 59 16 12 
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