Un an déjà !
Il y a un an, MEDEF International ouvrait un bureau de représentation auprès des
Institutions financières internationales (IFIs) à Washington.

MEDEF International à Washington se décline en deux volets :
Business : par le renforcement de la visibilité des entreprises françaises auprès de ces organisations et
la valorisation de leur savoir-faire dans les secteurs prioritaires
Influence : grâce à un dialogue renforcé avec le groupe Banque mondiale (dont la Société financière
internationale – IFC), le groupe Banque interaméricaine de développement (BID), le Millenium
Challenge Corporation (MCC), ou encore le Fonds monétaire international (FMI).
Revenons sur l’année écoulée, ses faits marquants et l’évolution du bureau de MEDEF International
depuis son ouverture !

Quelques chiffres

6

secteurs prioritaires

Énergie

27
50

Transports

Numérique

entreprises ont déjà souscrit à
l’option Washington !

Plus de 50 représentants de la
Banque mondiale, de l’IFC, de la
BID et du MCC rencontrés

Agriculture

10

Eau

Déchets

réunions
virtuelles
organisées
avec des représentants des IFIs à
Washington

106

projets identifiés

Pour plus d’informations : visiter le site

Septembre 2019
Ouverture du bureau de MEDEF International à Washington. Cette
nouvelle structure de droit américain opte pour le statut de « non-profit
organization ». Une réunion de lancement a lieu à Paris (plus de 100
personnes y participent).
Novembre 2019
Organisation de réunions avec les départements Transport, Énergie et
Eau de la Banque mondiale, de l’IFC et de la Banque interaméricaine
de développement. Les IFIs confirment leur intérêt pour des rencontres
sectorielles autour d’un collectif d’entreprises. La stratégie amont est
en route.

Janvier 2020
Lancement de la feuille de route 2020 et de l’offre de services de
MEDEF International Washington. Réunions des groupes de travail
Eau et Transport à Paris. Démarrage de l’aventure collective sur les six
secteurs définis comme prioritaires (énergie, numérique, transport, eau,
déchets et agriculture).

Mars 2020
LE CHOC. Édition spécial COVID-19. Le rôle contracyclique des IFIs est
réaffirmé et la nécessité de positionner l’offre française auprès de ces
institutions est plus que jamais clé.

Mai 2020
MEDEF International et des dirigeants d’entreprises françaises sont
reçus collectivement par le directeur général de l’IFC et le vice-président
Infrastructures de la Banque mondiale autour de la thématique de la
continuité et de la résilience des services essentiels. La démarche
collective de MEDEF International est validée au plus haut niveau.

Juillet 2020
Lancement des formations aux procédures d’appels d’offres. Se repérer
dans la jungle des procédures de passation de marchés de la Banque
mondiale devient possible. C’est aussi le mois du transport urbain en
Afrique grâce à l’organisation d’un workshop avec la Banque mondiale,
l’IFC et les entreprises du secteur.

Octobre 2019
Lancement d’IFIsNews (cinq rubriques dédiées à la veille sectorielle, à
des focus pays et au suivi des projets en cours financés par les IFIs basés
à Washington).

Décembre 2019
Cap sur le MCC, une institution dont le potentiel d’affaires pour les
entreprises françaises n’est plus à démontrer, notamment en Afrique.
Les entreprises françaises sont les 2ème à remporter le plus d’appels
d’offres derrière les entreprises américaines.

Février 2020
Annonce de la prochaine délégation (mai 2020). Malheureusement,
la crise sanitaire passera par là. Nous nous sommes adaptés en
transposant les ateliers sectoriels en un format virtuel qui ouvre,
d’ailleurs, la voie vers de nouveaux modes de collaboration avec les
bailleurs de fonds pour poursuivre cette dynamique de dialogue
renforcé.
Avril 2020
Lancement de l’outil de visualisation du pipeline de projets financés par
la Banque mondiale en Afrique. L’objectif est de suivre le cycle de vie de
ces projets pour se positionner le plus en amont possible du lancement
des appels d’offres. Cet outil devient un ingrédient incontournable d’une
recette de business development performante.

Juin 2020
Le premier workshop sectoriel virtuel sur le secteur de l’eau. Le début
d’une longue série ! Sans oublier le témoignage d’entreprises présentant
à leurs pairs comment les outils à disposition les aident à accélerer leur
stratégie de développement commercial dans les pays d’opération du
groupe Banque mondiale.

Août 2020
25 entreprises membres de MEDEF International ont souscrit à l’option
Washington. Serez-vous la prochaine ?

Rejoignez l’aventure collective de MEDEF International à Washington et maximisez vos chances de gagner des parts
de marché dans tous les pays clients des bailleurs de fonds !
L’option est réservée aux membres actifs et fondateurs de MEDEF International. Elle représente un supplément de
seulement 30% de votre cotisation annuelle.
À l’occasion du premier anniversaire du bureau de MEDEF International à Washington, nous vous offrons deux mois de
services si vous souscrivez avant le 31 décembre 2020. Pour plus d’informations, contactez-nous !

Contact
Brune ANDRÉ-SODE
Représentante MEDEF International Washington
bandresode@medef-washington.fr
Téléphone (202) 379-5803
Adresse des bureaux
900 19th Street, NW / Suite 600
Washington DC, 20006

