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“ 2020 aura été
une année inattendue
pour tous, mais
également source
d’innovations,
de créativité et d’espoir
pour l’avenir.
Nous avons veillé
à préserver la visibilité
des entreprises
françaises dans
le monde, à maintenir
les liens avec leurs
partenaires, et à
explorer de nouvelles
opportunités. ”
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Frédéric SANCHEZ

Président
de MEDEF International

2020 marquait les 30 ans de
MEDEF International. Il était prévu
que nous fêtions cet événement avec
nos membres et nos partenaires le 25 mai - mais… le coronavirus
a bousculé, chamboulé les calendriers,
les agendas, les prévisions et
les statistiques !
2020 a été, sans nul doute, l’année
la plus difficile, improbable et complexe
que le monde ait connu depuis la crise
des années 30. D’autres parallèles
historiques et économiques ont été
faits, de la grippe espagnole en 1918
à l’effondrement économique après
la 2nde guerre mondiale. Sur le plan
international, les échanges ont subi un
coup d’arrêt brutal, bouleversant nos
modes de travail, la gestion de nos filiales,
les échanges avec nos partenaires et
nos clients. Véritable tremblement de
terre économique, cette crise démultiplie
les risques de change et d’impayés ainsi
que les déséquilibres financiers malgré
la mobilisation massive des banques
multilatérales et des États occidentaux.
Dans ce contexte inédit,
MEDEF International s’est adapté très
rapidement, basculant du présentiel au
distanciel dès le mois d’avril 2020.
161 webinaires ont permis de maintenir le
lien avec nos partenaires et les décideurs
privés et publics que nous avions
l’habitude de recevoir au MEDEF ou
de rencontrer lors des missions, de faire
un suivi – au plus près – de la réaction
des États face à la crise et de l’évolution
des marchés.

30 ans...
étonnants !
Le collectif est resté le maître-mot
de cette année trentenaire pour
MEDEF International, s’appuyant
sur l’engagement de nos porte-paroles
– les 75 dirigeants d’entreprises à la tête
de nos conseils géographiques et filières.
Grâce à leur formidable mobilisation
et au travail continu des équipes
de MEDEF International, nous avons
maintenu le cap et offert à nos membres
un service davantage digitalisé, tant
au niveau des conseils d’entreprises
géographiques que des filières.
MEDEF International a pu compter
sur son réseau en France comme à
l’étranger pour préserver la proximité
avec ses partenaires et ses adhérents,
au moyen de webinaires, mais également
d’une quarantaine de capsules-vidéos,
réunies sous l’égide d’une nouvelle
marque « Les échos du réseau », qui
ont donné la parole aux filiales de nos
membres et de ceux de l’Adepta
à travers le monde. Un partenariat avec
BFM Business a même vu le jour de mai
à août et a donné une visibilité accrue
à nos membres fondateurs en « prime
time » deux fois par semaine dans
l’émission « Inside » !
L’association a dû revoir son businessmodel pour traverser cette année si
particulière : ses membres – qui ont
renouvelé leur soutien sans fléchir – ont
pu bénéficier d’un accès exclusif et illimité
aux webinaires et d’une mise en relation
privilégiée. Le bureau de Washington a
développé de nouveaux services : veille,
intelligence économique, mise en réseau,

suivi de projets auprès des bailleurs de
fonds ; près de 45 membres ont souscrit
à cette nouvelle offre, confirmant sa
pertinence et son utilité pour promouvoir
les solutions françaises sur les marchés
financés par la Banque mondiale
et la Banque interaméricaine de
développement.
L’année 2020 a également entamé
le rapprochement avec l’association
des exportateurs de biens d’équipement
agroalimentaires, l’Adepta. Un rapprochement qui devrait se concrétiser par
une fusion avec MEDEF International en
2021, permettant la création d’un véritable
pôle Agroalimentaire et une promotion
encore plus efficace des solutions
françaises de cette filière très attendue
sur les marchés émergents et en
développement.
2020 aura été une année inattendue
pour tous, mais également source
d’innovations, de créativité et d’espoir
pour l’avenir. Nous avons veillé à
préserver la visibilité des entreprises
françaises dans le monde, à maintenir les
liens avec leurs partenaires, et à explorer
de nouvelles opportunités. Nous restons
mobilisés et préparons la reprise en 2021
avec de nombreux projets de missions
dès que les frontières s’ouvriront à
nouveau !
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Bureau
de MEDEF International

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTS

—

—

—

Frédéric SANCHEZ

Marie-Christine
COISNE-ROQUETTE

Pierre FONLUPT

Président de Fives Group

Présidente de Sonepar

Président fondateur StratArt SAS

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
—
—
François CORBIN
Jean BURELLE

Président directeur général
de Burelle Participations S.A

Délégué général auprès
du président de Michelin pour
les affaires internationales

—

Philippe LOUIS-DREYFUS

Président du conseil de surveillance
de Louis-Dreyfus Armateurs

—
—
—

Momar NGUER
Marie-Ange DEBON

François PERIGOT

Présidente du directoire de Keolis

Président de MEDEF International
de 1997 à 2005

Conseiller spécial Afrique
auprès du président de Total

TRÉSORIER
—
—

—
Yves-Thibault DE SILGUY
Louis SCHWEITZER
Commissaire général
à l’Investissement

Vice-président et administrateur
référent de Vinci

Christophe BEAUX

Directeur général du MEDEF
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L’équipe
de MEDEF International

COMITÉ DE DIRECTION

AFRIQUE CONTINENTALE

AMÉRIQUES

—

—

—

Philippe GAUTIER

Antoine DE GAULLIER

Yasmine SAWAN

Directeur général
01 53 59 16 22
pgautier@medef.fr

Chef de projet
01 53 59 16 14
adegaullier@medef.fr

Chargée de projet
01 53 59 16 35
ysawan@medef.fr

ASIE
—

—

Géraldine LEMBLÉ

Alexandre BOUDET

Directrice générale adjointe
01 53 59 16 27
glemble@medef.fr

Chef de projet
01 53 59 16 31
aboudet@medef.fr

PROCHE ET MOYEN – ORIENT
—

Bogdan GADENNE-FEERTCHAK
Directeur des opérations
01 53 59 16 44
bgadenne@medef.fr

Proche-Orient

—

Antoine de GAULLIER
Chef de projet
01 53 59 16 14
adegaullier@medef.fr

Moyen-Orient

—

Olivier MARTZ

Chargé de projet
01 53 59 16 36
omartz@medef.fr

Asie du Sud-Est & Océanie

—

Priyanka RAMATCHANDIRANE
Chargée de projet
01 53 59 16 32
pramatchandirane@medef.fr

Asie du Sud et de l’Est

—

Anaïs VASSALLO

Chargée de projet
01 53 59 16 20
avassallo@medef.fr
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L’équipe
de MEDEF International

EURASIE
Russie

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES
ET FINANCEMENTS

Task force Hydrogène

—
—
Géraldine LEMBLÉ

Directrice générale adjointe
01 53 59 16 27
glemble@medef.fr

Turquie et Azerbaïdjan

—
Alice FERAY

Chargée de projet
01 53 59 16 09
aferay@medef.fr

Bogdan GADENNE-FEERTCHAK
Directeur des opérations
01 53 59 16 44
bgadenne@medef.fr

Task force Numérique

—
—

—

Bogdan GADENNE-FEERTCHAK

Brune ANDRE-SODE

Directeur des opérations
01 53 59 16 44
bgadenne@medef.fr

Europe centrale, orientale, Caucase,
Asie centrale

Représentante permanente
de MEDEF International à Washington
(202) 379-5803
bandresode@medef-washington.fr

FILIÈRES

Antoine de GAULLIER
Chef de projet
01 53 59 16 14
adegaullier@medef.fr

Task force Ville durable

—

Task force Économie maritime
—
Bertrand PELTIER
Chargé de projet
01 53 59 16 15
bpeltier@medef.fr

Alix de PARADES

—
Oliver MARTZ

Chargé de projet
01 53 59 16 36
omartz@medef.fr

Chargée de projet
01 53 59 16 33
adeparades@medef.fr
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L’équipe
de MEDEF International

Projet « ENCAF »

—

—

—

Giulia PEPPOLONI

Laura BAUCHERON

Alexandre RENARD

Responsable Développement
international
et Affaires publiques
01 53 59 16 34
gpeppoloni@medef.fr

Chargée de marketing
et évènementiel senior
01 53 59 16 21
lbaucheron@medef.fr

Graphiste
01 53 59 16 42
arenard@medef.fr

ADHÉSIONS

LOGISTIQUE ET ÉVÈNEMENTIEL
—

—
Pauline ROUBEAU

Tiphany FELICI

Chargée de logistique
et évènementiel senior
01 53 59 16 29
tfelici@medef.fr

Cheffe du service évènementiel
01 53 59 16 08
proubeau@medef.fr

—
Sophie NUNES

Gestionnaire des adhésions
et fournisseurs
01 53 59 16 12
snunes@medef.fr

—
—
Anaïs SAINTOUL

Coordinatrice logistique
et évènementiel
01 53 59 16 19
asaintoul@medef.fr

Malo JULIEN

Chargé de logistique
et évènementiel senior
01 53 59 16 28
mjulien@medef.fr

—
Pauline BONNAT

Chargée de logistique
et évènementiel
01 53 59 16 19
pbonnat@medef.fr

—
Isabelle NICOLINI

Gestionnaire de facturation
01 53 59 17 96
inicolini@medef.fr

Afrique
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Le comité Afrique de MEDEF International
a organisé 48 actions, dont plusieurs
rencontres de haut niveau à Paris,
malgré la conjoncture, avec les Présidents
du Sénégal et du Kenya, ou bien encore
le chef du Gouvernement de Tunisie.
Grâce à une trentaine de webinaires avec
les ambassadeurs de France et des autorités
publiques (Afrique du Sud, Cameroun,
Égypte, Nigéria ou Zambie), les membres
de MEDEF International ont pu bénéficier
d’informations de première main et d’une
mise en relation continue avec des décideurs,
en vue de poursuivre leurs activités
et de préparer la reprise. Ces actions ont
rassemblé plus de 2 800 participants français.
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ZOOM SUR

La logistique
en Afrique à l’épreuve
de la COVID-19
L’impact de la pandémie sur les chaînes
logistiques en Afrique a été traité lors
d’un webinaire le 6 mai 2020.
Le secteur maritime en Afrique a fait face
à une augmentation de 30 % des stocks
exportés et une baisse de 35 % à 40 %
des importations. Cette perturbation a
créé des distorsions à long terme sur les
capacités de stockage, particulièrement
pour les produits saisonniers car les
infrastructures sont dimensionnées pour
permettre un enchaînement des saisons.
Des solutions d’empotage préventif ont dû
être mises en œuvre pour réduire les délais
et fluidifier les opérations d’exportation.
Le transport aérien est devenu la seule
alternative pour les transports urgents.
La demande afférente a entraîné, d’une
part, la mise en place de ponts aériens
entre les continents, et d’autre part, un

triplement des tarifs sur les vols charter.
Le rail a assuré le relai du secteur routier
plombé par les mesures restrictives grâce
à la massification de son offre, s’imposant
comme une solution névralgique de
transport.
Globalement, les mesures prises par
les autorités africaines dès le démarrage
de l’épidémie ont permis de préserver
les secteurs vitaux dont la logistique.
Ces économies connectées au marché
mondial ont assuré leur résilience
grâce à la continuité de leurs chaînes
d’approvisionnement et à la maîtrise
des impacts organisationnels et
opérationnels.
« Si cette crise a entrainé une baisse
des volumes, elle a aussi mis en
évidence la nécessité de développer

le commerce intra-africain, les chaînes
de valeurs locales, la connectivité villesports et la digitalisation des services
logistiques. L’ Afrique doit miser sur ses
infrastructures logistiques et portuaires
pour mieux se connecter à elle-même »
a rappelé Philippe LABONNE, président
de Bolloré Ports et président du Conseil
d’entreprises France-Afrique de l’Est
de MEDEF International.

Philippe LABONNE

Président du conseil
d’entreprises FranceAfrique de l’Est, directeur
général adjoint de Bolloré
Transport & Logistics et
président de Bolloré Ports
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Actions
marquantes

2020
Tunisie

Mali
Sénégal

TUNISIE
—

Lundi 14 décembre
Rencontre avec M. Hichem MECHICHI,
Premier ministre de Tunisie,
accompagné de M. Ali KOOLI,
ministre de l’Économie, des Finances
et du Soutien à l’investissement
et d’une délégation d’entreprises
de l’UTICA

MALI
—

Lundi 10 au mercredi 12 février
Délégation d’entreprises à Bamako
conduite par M. Bruno METTLING,
président du conseil d’entreprises
France-Afrique de l’Ouest, et président
d’Orange Middle East & Africa

SÉNÉGAL
Vendredi 28 août
Réunion avec M. Amadou HOTT,
ministre de l’Économie,
du Plan et de la Coopération

NIGÉRIA
—

Jeudi 12 novembre
Webinaire autour de
M. Yemi OSINBAJO, vice-président
de la République fédérale du Nigéria

Nigéria
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ÉGYPTE
—

Égypte

Mardi 13 octobre
Webinaire autour de
Mme Hala EL-SAID, ministre de
la Planification et du Développement
économique, M. Yehia ZAKI,
président de la zone économique du
Canal de Suez, et M. Ayman SOLIMAN,
président directeur-général du fonds
souverain

Éthiopie

Kenya

ÉTHIOPIE
—

Lundi 20 janvier
Réunion avec M. Mesganu ARGA,
ministre d’État du Commerce
et de l’Industrie

KENYA
Vendredi 2 octobre
Réunion avec M. Uhuru KENYATTA,
Président de la République du Kenya

MOZAMBIQUE

—
Mozambique

Jeudi 26 novembre
Webinaire autour de
M. Enersto Max TONELA, ministre de
l’Énergie et des Ressources minérales
du Mozambique, M. Marcelino
GILDO, Chairman of Electricidade
de Moçambique, M. Pedro COUTO,
Chairman of Hidroeléctrica de Cahora
Bassa, M. Pascoal MOCUMBI, Executive
Director of the Commercial Department
and New Businesses de Empresa
Nacional de Hidrocarbonetos

AFRIQUE
—

Vendredi 24 avril
Webinaire sur les « fonctions
stratégiques de l’entreprise française
en Afrique à l’épreuve de la COVID-19 »
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Momar NGUER

président du comité Afrique
de MEDEF International et conseiller
spécial Afrique du président de Total

INTERVIEW

Afrique :
les 2 dates que
je retiens de 2020

“ Il y’a donc
un intérêt pour les
entreprises françaises
à se positionner
dès à présent pour
développer des
partenariats avec
des TPE et des PME
africaines, et ainsi
les accompagner
pour les faire passer à
l’échelle, afin d’avoir
une dimension
continentale. ”

LE 11 FÉVRIER 2020, L’ÉGYPTE
DEVIENT LE 3E PAYS LE PLUS PEUPLÉ
DU CONTINENT AFRICAIN
(APRÈS LE NIGÉRIA ET L’ÉTHIOPIE),
EN FRANCHISSANT LE CAP DES
100 MILLIONS D’HABITANTS.
QU’EST-CE QUE CELA VOUS INSPIRE ?
—
Tout d’abord, ce cap franchi par l’Égypte
s’inscrit dans une évolution bien connue,
à savoir le doublement de la population
du continent africain d’ici 2050 (de 1,2
à 2,5 milliards d’habitants). Mais il est
vrai que c’est la première fois que cette
barre est atteinte par un pays arabe, au
nord du Sahara, qui grandira désormais
à la cadence de 2 millions d’habitants
par an au cours de la décennie à venir.
Dans le même temps, gardons bien en
tête que le PIB par habitant a continué
de progresser depuis 30 ans (malgré un
recul en 2016 et 2017). C’est l’émergence
de cette fameuse classe moyenne. Cette
évolution, c’est évidemment un défi
majeur pour les autorités égyptiennes,
et des opportunités importantes pour
nos entreprises qui opèrent dans
le domaine de la ville durable notamment,
car les populations sont concentrées sur
les rives et le delta du Nil.

LE 17 AOÛT 2020, L’UNION AFRICAINE
(UA) INAUGURAIT À ACCRA,
AU GHANA, LE SIÈGE PERMANENT DE
LA ZLECAF (ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE
CONTINENTALE AFRICAINE), MISE EN
PLACE AU 1ER JANVIER 2021 (AU LIEU
DU 1ER JUILLET 2020 INITIALEMENT
PRÉVU) POUR LES PAYS AYANT
RATIFIÉ L’ACCORD.
EST-CE UN PAS IMPORTANT ?
—
Absolument ! Je crois, je suis convaincu
que la ZLECAF aura besoin de moins
de temps qu’il n’en a fallu à l’Europe
pour arriver à l’équilibre qui est le sien
aujourd’hui. Je le crois par ce que s’il
est vrai que l’Europe des Six a d’abord
été une communauté autour du marché
du charbon et de l’acier (la fameuse
CECA), il a fallu ensuite intégrer un à un
des pays avec des économies de taille
et de nature différente. En Afrique il
existe déjà des unions économiques et
douanières qui fonctionnent plutôt bien.
Entre le Mali et le Ghana, la circulation
des biens et des personnes est totale,
la même qu’entre la France et l’Allemagne.
Si ça marche à l’échelle régionale, ça
devrait pouvoir être élargi au niveau
continental même si chemin faisant il y
aura forcément des écueils !
Il y a donc un intérêt pour nos entreprises
françaises à se positionner dès à présent
pour développer des partenariats avec
des TPE et des PME africaines, et ainsi
les accompagner pour les faire passer
à l’échelle, afin d’avoir une dimension
continentale.
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Jean-Emmanuel
GILBERT
Directeur
du développement,
Aquassay

AQUASSAY

TÉMOIGNAGES

—

Damien ALLARD

Directeur régional des
ventes, Afrique de l’Ouest
et Maroc

AIRBUS DEFENCE & SPACE

—

« Ma participation au nom d’Airbus Defence
and Space au déplacement organisé
par MEDEF International à Bamako en
février 2020 a permis de redynamiser
notre campagne pour la vente d’un
second avion de transport militaire C295
au ministère de la Défense et des
Anciens combattants du Mali grâce aux
nombreuses rencontres avec les autorités
du pays. En outre, les trois webinaires
organisés par MEDEF International avec
l’ambassade de France ont permis d’avoir
un suivi très précis de la situation malienne
afin d’adapter les actions commerciales
auprès des autorités et ce, en dépit de
l’impossibilité de se rendre dans le pays
pendant le confinement.
Ces actions de MEDEF International
ont largement contribué à la vente de
l’Airbus C295 dont le contrat est entré en
vigueur le 1er décembre 2020. Ce second
avion, qui sera livré en 2021, viendra
compléter le premier C295 en service
depuis décembre 2016, et qui a déjà
accumulé 1.770 heures de vol et transporté
plus de 38 000 passagers et 900 tonnes de
fret en moins de quatre ans d’exploitation.
Cette commande ferme répond au besoin
urgent des autorités de la République du
Mali de disposer, dans un délai très court,
d’une capacité permanente de transport
aérien, lien vital permettant de soutenir
les opérations militaires et les actions de
développement et de désenclavement des
régions du nord du Mali. »

« Entreprise pionnière de l’efficacité
hydrique et de la digitalisation, Aquassay
accompagne ses clients industriels et les
collectivités pour améliorer la performance
de leurs usages et traitements de l’eau
et ainsi réduire leurs consommations et
pollutions. Membre d’UP40, Aquassay
a participé à plusieurs webinaires,
rencontres de haut niveau et missions,
organisés par MEDEF International.
Ces actions ont permis de collecter de
nombreuses informations et d’échanger
avec des partenaires et clients potentiels.
En particulier, la mise en relation avec
le Gouvernement tunisien qui a favorisé
l’aboutissement d’un projet concernant la
performance des usines de dessalement
d’eau de mer, en collaboration avec
la SONEDE. Ce projet s’inscrit dans
un programme ambitieux de territoires
en transition hydrique. »

Raoul JACQUAND

Vice-président Business
Development stratégique
et partenariats Afrique,
Dassault Systèmes

DASSAULT SYSTEMES

—

« La modernisation industrielle est une
priorité nationale au Kenya. À ce titre,
le secteur TVET (Technical Vocational
Education & Training) du ministère
de l’Éducation est appelé à jouer un rôle
déterminant pour le développement
des compétences techniques requises.
Dassault Systèmes a proposé ses
solutions digitales pour enrichir
le curriculum dispensé au sein des
instituts TVET du pays, et augmenter
ainsi l’employabilité des étudiants et
leur capacité à être les futurs acteurs
de l’industrialisation et de l’innovation

au service des besoins du pays.
Les rencontres en haut lieu facilitées par
MEDEF International, depuis les missions
d’entreprises au Kenya de mars 2018 et
2019, jusqu’à la visite récente du Président
KENYATTA à Paris en octobre 2020, ont
été autant d’opportunités d’accompagner
et de faire progresser cette initiative. »

Olivier PASCAL
Directeur général,
LAFAAAC

LAFAAAC

—

« Membre d’UP40, LAFAAAC
participe régulièrement aux activités
de MEDEF International et notamment
aux actions organisées sur le Nigéria.
La réunion qui a eu lieu au MEDEF était
particulièrement intéressante et nous a
permis de rencontrer d’autres entrepreneurs
et chefs d’entreprises intéressés par
le Nigéria. Ce partage d’expériences
et ces mises en contact direct étaient
très utiles. Nous avons notamment pu
rencontrer une personne clef du ministère
des Finances qui a été un bon soutien lors
de notre dépôt du dossier FASEP en juin
2020. La liste WhatsApp mise en place est
également utile. Enfin, MEDEF International
nous a soutenus dans le cadre de notre
dossier FASEP (identification d’entreprises
participant au Club des Partenaires). Nous
avons d’ailleurs le plaisir de vous informer
que LAFAAAC a remporté son FASEP qui va
nous permettre de déployer une plateforme
de formation digitale en partenariat avec
3 entreprises françaises pour EdoJobs au
Nigéria (équivalent de Pôle Emploi). »
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Conseils
d’entreprises
Comité Afrique

—

Momar NGUER

Conseiller spécial Afrique
auprès du président de Total

FRANCE – ÉGYPTE

Éric-Bastien BALLOUHEY

Président des grands moulins
de Mauritanie

Afrique du Nord

Vice-présidents
FRANCE – ALGÉRIE

Régis MONFRONT

Directeur général adjoint du Crédit
Agricole Corporate & Investment Bank

FRANCE – MAROC
(MEDEF International / CGEM)

En cours de désignation

FRANCE – LIBYE
Philippe LABONNE

Directeur général adjoint Bolloré
Transport & Logistics
Président Bolloré Ports

Ross MC INNES

Président du conseil d’administration
de Safran

Patrick KADRI

Vice-présidents

Président de Vinci Construction
Grands Projets

Dominique LAFONT

FRANCE – TUNISIE

Président de
Lafont Africa Corporation

Jean-Philippe PUIG

Gérant du Groupe Avril

Éric HAYAT
Gérard WOLF

Président BRICS Access

Vice-président du conseil
d’administration de Sopra Steria Group

Ana GIROS

Directrice générale adjointe en charge
des régions APAC-AMECA et des
grands comptes industriels de Suez

17

FRANCE – AFRIQUE CENTRALE

Afrique
subsaharienne
et océan Indien
Gilles GODARD
FRANCE – AFRIQUE AUSTRALE
(Hors Afrique du Sud)

Jean-Jacques LESTRADE
Vice-président du conseil
de surveillance de Ponticelli

Vice-président

Président de Vinci Construction
International Network

FRANCE – AFRIQUE DE L’OUEST

Vice-président

Bruno METTLING
Karim AÏT-TALB

Directeur général délégué
de Geocoton

Président d’Orange Middle East
and Africa

Vice-présidents

Correspondant
de MEDEF International

Kamil-El-Ghali SENHAJI
Yannick MORILLON

Directeur général délégué de CIS

Laurent PUGLIONISI

Correspondant
de MEDEF International

FRANCE – AFRIQUE DE L’EST

Administrateur de sociétés

Directeur régional Afrique,
Moyen-Orient, Asie et Amérique latine
de Galileo Global Education

—

Christophe MAQUET
Henri de VILLENEUVE
Président de Cobasa

FRANCE – AFRIQUE DU SUD

Philippe LABONNE

Directeur de la zone Afrique /
Moyen-Orient de Veolia

Directeur général adjoint de Bolloré
Transport & Logistics

Vice-présidents

—

—

Hacina PY

Directrice Financements Export
Monde de la Société générale

Henri POUPART-LAFARGE
Président d’Alstom

Correspondant
de MEDEF International

Céline GOUVEIA

Directrice Afrique-Programmes
gouvernementaux de IN Groupe

FRANCE – NIGÉRIA

Nicolas TERRAZ
Henri de VILLENEUVE
Président de Cobasa

Mathieu PELLER

Directeur des opérations Afrique
de Meridiam

Directeur Afrique de Total E&P

Amériques

18

MEDEF International a mené
25 actions sur la zone Amériques
dont une délégation d’entreprises au
Panama et en République dominicaine,
et a facilité la mise en relation avec des
décideurs latino-américains (Président
de la République dominicaine, ministre
de l’Économie et ministre de la Défense
d’El Salvador notamment) afin de
soutenir les entreprises françaises
dans leurs processus d’adaptation à la
« nouvelle normalité ». Ces actions ont
rassemblé plus de 900 participants.
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Vers une transformation
du modèle de développement
latino-américain
La pandémie mondiale a touché
l’Amérique latine de plein fouet, provoquant
la pire récession qu’ait connue la région
depuis un siècle (-6 % à -8 % du PIB).
Même si les pays présentent des réalités
sanitaires hétérogènes, les multiples
chocs intérieurs et extérieurs causés
par la COVID-19 entraînent un triple coup
d’arrêt économique pour la région à cause
de la chute des flux de passagers, des flux
commerciaux et des transferts de fonds.
La pandemie a exacerbé les vulnérabilités
structurelles qui caractérisent la région :
faibles infrastructures, instabilité
institutionnelle, profondes inégalités,
mécontentement social. Néanmoins, les
effets de la pandémie ont également mis
en évidence les réformes nécessaires
pour transformer le modèle de

développement latino-américain, à travers
des mesures de relance économique qui
promeuvent les infrastructures résilientes,
l’accélération de la numérisation et
la priorisation de l’agenda social. Cette
transformation offrira de nouvelles
opportunités aux entreprises françaises
dans la région.
En outre, cette année marque un
changement de paradigme pour les
entreprises grâce au début d’un nouveau
cycle électoral, notamment avec
la victoire de Joe BIDEN aux élections
présidentielles des États-Unis, mais
également avec celles de Luis ARCE en
Bolivie, de Luis ABINADER en République
dominicaine, des partis du centre droit
aux élections municipales au Brésil et

grâce au référendum au Chili en faveur
du changement de la constitution.
Dans ce contexte, MEDEF International
a conduit plusieurs actions collectives
afin d’accompagner les entreprises
françaises dans cette nouvelle réalité.
D’abord, en se concentrant sur la
promotion des opportunités offertes
par le marché latino-américain dans le
cadre des plans de relance économique
annoncés par les décideurs de la
région. Ensuite, nous avons développé
de nouvelles initiatives pour faciliter
le travail de prospection de nouveaux
horizons à travers le « Mois du Canada »
une série de quatre webinaires sur les
villes canadiennes de Vancouver, Toronto,
Montréal et Halifax.
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Actions
marquantes

2020
Canada

CANADA
—

Octobre
« Le Mois du Canada » : série
de webinaires sur les opportunités
dans les villes de Vancouver, Toronto,
Montréal et Halifax

MEXIQUE
Lundi 9 mars
Table-ronde sur
« La refondation du Mexique :
perspectives & enjeux » autour de
M. Juan Manuel GOMEZ ROBLEDO,
ambassadeur du Mexique en France,
M. Sebastian NIETO PARRA, chef de
l’unité Amérique latine et Caraïbes au
centre de développement de l’OCDE,
et M. Olivier PIEPSZ, Senior vice
président, Americas & Continental
Europe de Safran
Jeudi 17 septembre
Réunion autour de
M. Juan Manuel GÓMEZ-ROBLEDO,
ambassadeur du Mexique en France
et M. Alfred RODRIGUEZ, conseiller
à la présidence de la CONCAMIN

PANAMA – RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
Lundi 10 au vendredi 14 février
Délégation d’entreprises à Panama
et Saint-Domingue
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PANAMA
—

Mercredi 24 juin
Webinaire autour de
Mme Issamary SANCHEZ ORTEGA,
ambassadrice de la République
du Panama en France,
Mme Carmen Gisela VERGARA MAS,
directrice exécutrice de Propanama,
et M. Saleh ASVAT, secrétaire national
des PPP

EL SALVADOR
—

République
dominicaine

Mexique

El Salvador
Panama

Colombie

Équateur
Pérou
Bolivie
Paraguay

Jeudi 27 août
Webinaire autour de
Mme Maria Luisa HAYEM,
ministre de l’Économie,
M. René Francis MERINO MONROY,
ministre de la Défense,
M. Emilio VENTURA, vice-ministre
des Travaux publics et
M. Miguel KATTAN, secrétaire
du Commerce et de l’Investissement
de la Présidence d’El Salvador

ÉQUATEUR
—

Mercredi 30 septembre
Webinaire autour de
Mme Verónica CHAVEZ, vice-ministre
de la Promotion des exportations
et de l’investissement,
M. Jorge Marcelo LOOR SOJOS,
vice-ministre de la Gestion
du transport et M. Hernando Efraín
MERCHÁN MANZANO,
vice-ministre de l’Électricité
et de l’Énergie renouvelable

PARAGUAY
—

Lundi 24 février
Table-ronde sur « Le Paraguay
et son ouverture économique :
croissance, compétitivité et réduction
des inégalités » autour de
M. Didier OLMEDO, vice-ministre
des Relations économiques
et de l’Intégration

PAYS ANDINS

—

Jeudi 16 avril
Webinaire avec M. Julien BUISSART,
chef du service économique régional
de Bogota et M. Nicolas FORNAGE,
directeur régional Pays andins de l’AFD
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M. Guillaume LEROY

Ancien Président de Sanofi France
et Chef de RSE et santé mondiale.
Life sciences Senior Advisor

INTERVIEW

De ces crises,
naissent de nouvelles
opportunités

“ Sans exception, tous
les pays d’Amérique
latine auront
été impactés par
l’épidémie, provoquant
une crise sanitaire,
économique et sociale
sans précédent, pour
tous les décideurs
privés et publics. ”

COMMENT LA PANDÉMIE COVID-19
A-T-ELLE IMPACTÉ
L’AMÉRIQUE LATINE ?
—
Sans exception, tous les pays
d’Amérique latine auront été impactés
par l’épidémie, provoquant une crise
sanitaire, économique et sociale sans
précédent, pour tous les décideurs
privés et publics. Cette crise sanitaire,
à la différence de beaucoup d’autres
(H1N1, choléra, méningites), était d’une
portée universelle, affectant l’ensemble
des chaînes de valeurs, provoquant des
difficultés majeures d’approvisionnement,
de distribution, de fonctionnement.
Elle a aussi modifié les modes de
relations dans la société, les conditions
de travail, particulièrement en période
de confinement.
Malgré cette crise d’ampleur mondiale, j’ai
pleinement confiance dans la capacité de
réaction du peuple latino-américain, car il
a traversé, dans son histoire, de nombreux
défis pour le système de santé (maladies
tropicales, catastrophes naturelles), et a
développé une extraordinaire compétence
en santé publique. Sa maîtrise des
campagnes de vaccinations massives
est parfois même plus grande qu’en
Europe qui privilégie une médecine plus
individualisée.

LA « NOUVELLE NORMALITÉ » EN
AMÉRIQUE LATINE OFFRE-T-ELLE
DES OPPORTUNITÉS POUR LES
ENTREPRISES FRANÇAISES ?
—
De ces crises naissent de nouvelles
opportunités. En Amérique latine,
les méthodes de travail, les outils de
communication et les outils numériques
ont significativement modifié les usages
réduisant parfois les coûts, les distances,
les délais, apportant donc des leviers
de compétitivité. L’évolution des taux de
change a aussi un impact à court et moyen
terme sur le prix de certains actifs, en
particulier pour les sociétés étrangères
cherchant à s’implanter ou à se développer
davantage dans cette région où l’agilité et
la résilience des talents sont exemplaires.
QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS
AUX ENTREPRISES FRANÇAISES ?
—
La première priorité doit être donnée
à la sécurité et donc à la santé des
collaborateurs et des clients. L’arrivée
de la vaccination massive en plus des
gestes barrières va redonner un souffle
d’optimisme et de confiance sur lequel il
faudra s’appuyer pour rebondir au plus vite.
Nous allons passer du « monde d’avant »
au « monde d’avec », un monde où nous
apprendrons à vivre avec le virus, mais
où nous aurons aussi des outils pour en
réduire sa transmission et sa dangerosité.
C’est donc le moment de se regrouper dans
des initiatives collectives comme celles
de MEDEF International, pour accélérer
cette reprise économique et appréhender,
ensemble et plus sereinement, les années à
venir avec une vision résolument sociétale !
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RAGT SEMENCES

—
« Les équipes de MEDEF International sont d’une jeunesse,
d’une disponibilité et d’une compétence à toute épreuve !
Du Tadjikistan au Vénézuela en passant par Washington D.C.,
des situations sanitaires, économiques et agronomiques
difficiles nous ont permis de tester le réseau. Notre mise
en relation avec, notamment, des ambassadeurs et des
dirigeants locaux ouverts, réactifs et proches du terrain est
prometteuse. Puisse notre coopération montrer utilement
que le secteur semencier français est bien l’un des atouts
majeurs de la France dans un contexte de tension sur la
sécurité alimentaire mondiale ! »
M. Patrick GRÉGOIRE

Directeur International,
Nouveaux marchés Hybrides

POMA

M. Adriano FREITAS

Responsable Commercial
POMA do Brasil

—
« POMA a participé à plusieurs missions de MEDEF International
dans le monde, notamment en Amérique latine ces dernières
années. En 2020, nous avons pris part à la délégation
d’entreprises au Panama et en République dominicaine,
du 10 au 14 février. Avec notre connaissance de la situation
locale et notre plan stratégique de long terme, nous avons
participé aux rencontres avec les principaux acteurs
et autorités politiques de ces pays. Nos solutions durables
de transport par câble ont pu être promues, soulignant
le succès existant et créant des opportunités dans de
nouvelles zones. Dans le même sens, les webinaires
organisés par MEDEF International en temps de confinement
et de restrictions de déplacement ont permis de réaliser
des contacts initiaux que nous pouvons approfondir et
consolider. »
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Conseils
d’entreprises
Amériques
FRANCE – ARGENTINE

FRANCE – COLOMBIE
Vice-président

FRANCE – PAYS D’AMÉRIQUE
CENTRALE ET CARAÏBES

—

Guillaume LEROY

Global Head of Societal Impact,
Former CSR and Global Health
de Sanofi

FRANCE – BRÉSIL
En cours de désignation

FRANCE – CANADA

Jean SOUCHAL

Président du directoire de Poma

FRANCE – CUBA

Rodolphe SAADE

Président directeur général
de CMA CGM

Vice-président

En cours de désignation

FRANCE – ÉQUATEUR

Pascal OLLIVIER

Président de maritime street

FRANCE – PÉROU
Guillaume FAURY

Président exécutif d’Airbus

Jérôme FABRE

Président exécutif groupe
Compagnie fruitière

FRANCE – CHILI

Philippe DELLEUR

Senior vice-président,
Affaires publiques d’Alstom

Michel KEMPINSKI
Président de SULO
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Asie-Pacifique
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En réaction à l’émergence de l’épidémie
dans la région, MEDEF International
a très tôt basculé en format digital
les actions de ses conseils d’entreprises
pour l’Asie et l’Océanie, offrant
52 réunions en présentiel ou en ligne
autour de décideurs ministériels de la
région, d’associations privées partenaires
et d’ambassadeurs de France et de leurs
services. Plus de 2 100 participants ont
pris part à ces actions qui combinaient
approche générale et sessions
sectorielles.
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L’Australie,
partenaire-clé de la France
en Asie-Pacifique
La France et l’Australie - puissance
régionale de l’Asie-Pacifique et 13ème économie mondiale,
entretiennent une relation privilégiée.
Renforcé par la signature du « contrat
du siècle » en 2019, ce partenariat
dépasse en effet le seul cadre de la
défense pour intéresser presque tous
les secteurs d’activité. Le contexte
géopolitique, les grands enjeux globaux,
le Brexit et la détermination des autorités
australiennes à mener une diversification
sectorielle et des partenariats, offrent des
perspectives d’échanges économiques,
commerciaux, industriels et scientifiques
croissantes.

Sur le plan conjoncturel, la crise
pandémique qui a fini par atteindre
l’Australie, a mis fin à 28 années de
croissance ininterrompue de son PIB,
lequel devrait s’établir à 1 335 G$ pour
2020 (GDP current prices, source IMF World
Economic Outlook – Octobre 2020).
Dans ce contexte inédit, le conseil
d’entreprises France-Australie
de MEDEF International a poursuivi
l’effort porté sur la diversification
et la densification de ses actions
avec le pays, s’appuyant notamment
sur des partenariats forts avec l’agence
australienne Austrade (Australian Trade

and Investment Commission)
et l’association d’entreprises EABC
(European Australian Business Council).
Un important volet de sessions
en ligne s’est tenu tout au long
de l’année, offrant des interactions
directes avec les autorités des États
(série « Australian Weeks »), avec
des membres du Gouvernement fédéral
et autour de décideurs spécialisés
dans les énergies renouvelables
et l’hydrogène, un domaine pour lequel
MEDEF International proposera en 2021
des actions spécifiques, conjointement
avec France-Hydrogène.
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Actions
marquantes

2020
INDONÉSIE
—

30 juin
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Indonésie autour de
M. Airlangga HARTARTO,
ministre-coordinateur pour
les Affaires économiques, et
M. Suharso MONOARFA, ministre
du Développement national
et de la Planification (BAPPENAS)
Plus de 300 représentants
d’entreprises ont participé
aux cinq réunions du conseil
d’entreprises France-Indonésie de
MEDEF International cette année,
marquant les 70 ans des relations
bilatérales avec le premier marché
de l’ASEAN, et l’intérêt croissant
des entreprises françaises pour ce
pays de 267 millions d’habitants
aux opportunités solides
notamment dans les secteurs
des infrastructures, de l’énergie
et du maritime.

BIRMANIE
—

3-5 février
Délégation d’entreprises à Rangoun
et Naypyidaw
MEDEF International a conduit sa
troisième délégation d’entreprises
en Birmanie dans les villes
de Rangoun et Naypyidaw,
du 3 au 5 février 2020. Une
trentaine de chefs d’entreprises ont
pu, d’une part, échanger avec les
plus hauts représentants birmans
sur de nombreuses opportunités
dans les secteurs de l’énergie, des
infrastructures, et des transports
et, d’autre part, comprendre les
stratégies de développement
économique du pays.
Un programme riche et intense
dans un pays au fort potentiel,
qui s’est clôturé par une audience
avec Mme Aung San SUU KYI.

Pakistan

CORÉE DU SUD
—

8 juillet
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Corée du Sud autour de
M. Hak-Cheol SHIN, CEO de LG
Chemical, M. Thomas COURBE,
directeur général des entreprises,
ministère de l’Économie et des
Finances, et Dr. Kyu-Chul JUNG,
directeur du bureau d’analyse
macroéconomique et de prévision
de Korea Development Institute

PHILIPPINES
—

16 Septembre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Philippines autour de
M. Ramon M. LOPEZ, ministre
du Commerce et de l’Industrie
du Gouvernement des Philippines,
et de M. Ceferino RODOLFO,
Directeur général du Board
of Investments des Philippines

AUSTRALIE
—

17 Septembre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Australie autour de
M. Simon BIRMINGHAM, ministre
du Commerce extérieur, de
l’Investissement et du Tourisme
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Corée du Sud

Inde

Taïwan

Vietnam
Birmanie

Thaïlande
Philippines

Indonésie

Australie

VIETNAM
—

28 septembre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Vietnam autour de
M. TRAN Quoc Phuong, vice-ministre
du Plan et de l’Investissement (MPI),
de M. DO Nhat Hoang, directeur
général du département des
investissement étrangers du MPI,
et de Mme Vu Chau QUYNH, directrice
adjointe du département juridique
du MPI

THAÏLANDE
—

5 octobre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Thaïlande autour
de M. Vijavat ISARABHAKDI,
vice-ministre des Affaires étrangères,
de Dr. Luxmon ATTAPICH, secrétaire
générale adjointe de l’Eastern
Economic Corridor Office (EECO),

de M. Kongkrapan INTARAJANG,
PDG de PTT Global Chemical PCL
et co-président du Franco-Thai
Business Forum, et de
M. Sarun CHAROENSUWAN,
ambassadeur de Thaïlande en France

TAIWAN

—

6 octobre
Participation de MEDEF International
à la 25ème Conférence de Coopération
Économique France-Taïwan

PAKISTAN
—

9 octobre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Pakistan autour de
M. Syed FAKHAR IMAM, ministre
de l’Agriculture du Pakistan

INDE
—

4 novembre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Inde autour du
Dr Sangita REDDY, présidente de FICCI
et de M. Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX,
président du MEDEF
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M. François CORBIN

Président du comité ASEAN
de MEDEF International, délégué général
aux affaires internationales du président
de Michelin, représentant spécial
de la France pour l’ASEAN

INTERVIEW

L’ASEAN,
cœur économique
régional et mondial

“ Les fondamentaux
sont solides et l’avenir
reste prometteur,
pandémie ou pas. ”

PENSEZ-VOUS QUE LA CRISE
SANITAIRE A MODIFIÉ
LE POSITIONNEMENT DE L’ASEAN
DANS L’ÉCONOMIE MONDIALE ?
—
Le PIB des pays de l’ASEAN a crû
en moyenne de 5 % par an sur les
20 dernières années grâce à des atouts
majeurs : une base compétitive d’export
dont les classes moyennes croissent très
vite et génèrent un marché intérieur solide.
La plupart des pays sont peu endettés
et conservent de ce fait des marges de
manœuvre.
Les fondamentaux sont solides et l’avenir
reste prometteur, pandémie ou pas.
VOUS AVEZ PRIS VOS FONCTIONS
DE REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
POUR LES RELATIONS ÉCONOMIQUES
AVEC LES PAYS DE L’ASEAN EN
2020 : QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR LES OPPORTUNITÉS POUR LES
ENTREPRISES FRANÇAISES DANS
CETTE ZONE ?
—
Je suis frappé par le nombre de « success
stories » au sein de l’ASEAN. Je constate
aussi que les produits, services et
compétences des entreprises françaises
correspondent aux besoins de ces pays.
Toutes les conditions sont réunies pour
développer nos relations économiques :
une zone attractive, un bon accueil, et
des offres adaptées. Pourtant, nos parts
de marché demeurent très faibles et je vois
ainsi ma mission de représentant spécial
comme un rôle de catalyseur pour combler

le déficit de connaissances mutuelles
des acteurs français et de l’ASEAN.
VOUS AVEZ EU L’OCCASION DE
PRÉSIDER PLUSIEURS RÉUNIONS DE
MEDEF INTERNATIONAL ORGANISÉES
EN FORMAT VIRTUEL DURANT 2020 :
COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS
L’UTILITÉ DE CES ÉCHANGES
ET QUELLES SONT LES ATTENTES
DE NOS INTERLOCUTEURS ?
—
Ces échanges ont été et seront
indispensables pour conserver le contact
entre autorités publiques et communautés
d’affaires. Le nombre important
d’entreprises présentes confirme leur
pertinence. Il permet de conserver la
France dans le « radar » des acteurs
économiques. Il me presse cependant de
conduire au plus vite des missions en Asie
où, encore plus qu’ailleurs, la composante
relationnelle est clé dans la réussite.
VOUS AVEZ ÉGALEMENT EU
L’OPPORTUNITÉ DE CONDUIRE LA
3ÈME DÉLÉGATION D’ENTREPRISES DE
MEDEF INTERNATIONAL EN BIRMANIE
EN FÉVRIER 2020 : QUE RETENEZVOUS DE CE DÉPLACEMENT ?
—
Nous avons été reçus au plus haut
niveau et les autorités ont exprimé leurs
ambitions dans les secteurs de l’énergie,
des infrastructures et des transports
notamment, auxquelles les entreprises
françaises ont répondu en mettant en
évidence leur savoir-faire. Enfin et surtout,
certains dossiers clés ont pu avancer
d’un cran et c’est bien là l’essentiel.
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OBERTHUR CASH PROTECTION

—
« En tant que nouveau membre du réseau
MEDEF International, les webinaires apportent un véritable
éclairage sur les pays et permettent d’entrer en contact
avec des acteurs-clés dans ces marchés (ambassadeurs,
autorités locales…). MEDEF International est une plateforme
importante pour nous permettre de nous développer dans
cette région ; développement qui est une priorité stratégique
chez Oberthur Cash Protection.

Ee Ling OOI

International Sales Manager,
APAC

Oberthur Cash Protection conçoit des systèmes intelligents
de protection de valeurs et des solutions pour la sécurité
du transport de fonds, des distributeurs de billets et des
commerces, utilisant des technologies qui détectent les
attaques ou tentatives de vol, et protègent les billets en les
marquant de façon permanente. Plus de 60 000 systèmes
protègent ainsi au quotidien des milliards de billets et
des millions de vies dans le monde. Nous sommes déjà
implantés en Malaisie, et la zone Asie-Pacifique représente
une immense région à fort potentiel de développement pour
notre secteur. »
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Conseils
d’entreprises
Asie du Sud-Est
COMITÉ ASEAN
FRANCE – BIRMANIE
FRANCE – CAMBODGE
FRANCE – LAOS
FRANCE – THAÏLANDE

FRANCE – MALAISIE

FRANCE – VIETNAM

Jean-Marc CHERY

François CORBIN

Président de STMicroelectronics
International N.V.

—

FRANCE – PHILIPPINES

Délégué général auprès
du Président de Michelin pour
les affaires internationales

Vice-présidente

François CORBIN

Délégué général auprès
du Président de Michelin pour
les affaires internationales

FRANCE – INDONÉSIE

Philippe LOUIS-DREYFUS

Céline CHARPIOT-ZAPOLSKY

Correspondant
de MEDEF International

Asie de l’Est

Président du conseil de surveillance
de Louis Dreyfus Armateurs

Vice-présidente exécutive de Linagora

FRANCE – JAPON
Philippe LOUIS-DREYFUS

Président du conseil de surveillance
de Louis Dreyfus Armateurs

Correspondant
de MEDEF International

Martin RUBY

—

Regional Director Asia Pacific,
Deltadore

FRANCE – SINGAPOUR

Jean-Yves LE GALL
Président du CNES

FRANCE – TAÏWAN
En cours de désignation

Michel ANTRAIGUE

Président d’Alma Business
Development (PT)

Arnaud VAISSIÉ

Président directeur général
d’International SOS
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FRANCE – CORÉE

Correspondant
de MEDEF International

Océanie
FRANCE – AUSTRALIE

Stéphane ISRAEL

Mathieu JOUVE-VILLARD

Asie du Sud

FRANCE – PAKISTAN

Président exécutif d’Arianespace

Directeur du bureau indien du groupe
Crédit Mutuel-CIC

Pierre-Jean MALGOUYRES

Président de Total Global Services

FRANCE – SRI LANKA

Thierry MALLET

Président directeur général
de Transdev

FRANCE – INDE

François CORBIN

Délégué général auprès
du président de Michelin pour
les affaires internationales
Président du conseil d’administration
de Capgemini

Président directeur général
de Naval Group

Thierry PFLIMLIN

Directeur général du groupe
Archétype

Paul HERMELIN

Pierre-Éric POMMELLET

FRANCE – NOUVELLE-ZÉLANDE

FRANCE - BANGLADESH

—

—

Eurasie
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Dans le contexte inédit de pandémie
mondiale, MEDEF International a décidé
de maintenir les activités des conseils
d’entreprises de la zone Eurasie en adoptant
très tôt le format digital. Entre rencontres
de haut niveau à Paris et webinaires,
pas moins de 40 actions ont ainsi été
conduites en 2020, rassemblant plus de
1 600 participants autour des décideurs
publics de la région, d’associations privées
partenaires et des ambassadeurs de France.
Cet important volume d’actions a permis
aux membres de MEDEF International
de bénéficier d’une mise en relation
continue avec les décideurs publics ou
privés à l’étranger afin de faire avancer
leurs projets et préparer au mieux
la reprise post-COVID en 2021.
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En Asie centrale,
l’Ouzbékistan résiste
à la crise et poursuit
les réformes
Depuis l’arrivée au pouvoir du Président
Chavkat MIRZIYOYEV, l’Ouzbékistan
a fait le choix de s’engager dans un
profond cycle de réformes programmé
sur 5 ans, visant à faire passer le pays
d’un modèle économique fortement
administré à un modèle plus libéral
et compétitif.
En 2020, l’Ouzbékistan est d’ailleurs
l’un des rares pays au monde à éviter
la récession avec une croissance estimée
à 0,7 % du PIB.
Année de résistance à la crise, 2020
a permis de maintenir le train de réformes
grâce au fort soutien apporté par
les institutions financières internationales,
très impliquées dans le pays. À l’aube
des élections présidentielles qui auront
lieu à l’automne 2021, l’Ouzbékistan
renforce son attractivité avec pour
dessein de devenir la destination

privilégiée des investissements étrangers
en Asie centrale.
Dans le contexte inédit de crise sanitaire,
le conseil d’entreprises France-Ouzbékistan
de MEDEF International s’est attaché
à entretenir les liens privilégiés noués
avec le pays. Malgré l’enclavement du
pays et son éloignement géographique
avec l’Europe, les opportunités se
multiplient dans les secteurs qui s’ouvrent
peu à peu aux partenaires étrangers :
énergie, agriculture, agroalimentaire,
métiers de l’urbain, secteur qui a vu un
premier succès significatif du groupe
Suez. 5 sessions en ligne se sont ainsi
tenues offrant aux entreprises des
interactions directes avec les membres
du Gouvernement et autour des décideurs
spécialisés notamment dans les secteurs
de l’agriculture, de l’agroalimentaire,
des métiers de l’urbain et des NTIC.

—
Le conseil d’entreprises FranceTurquie de MEDEF International
s’est réuni à 6 reprises en 2020,
offrant des points d’information avec
les équipes-pays de la BERD et de
l’IFC, des échanges directs avec les
vice-ministres du Commerce et de
l’Énergie et nos partenaires du DEIK,
et un suivi régulier avec les services
de l’Ambassade de France à Ankara.

LITUANIE

—
Le 28 septembre 2020,
MEDEF International a conduit
une délégation d’entreprises
françaises à Vilnius pour prendre
part au volet économique de la
visite du Président de la République,
M. Emmanuel MACRON.
Ce déplacement en Lituanie,
économie ouverte et innovante
de l’Europe balte, a permis à une
centaine d’entreprises françaises et
lituaniennes de nouer ou redynamiser
des contacts autour de projets dans
les secteurs du transport et des
énergies nouvelles, de l’ingénierie,
des fintechs et de la cybersécurité.
Dans la continuité de ce déplacement,
le conseil d’entreprises FranceLituanie et la task force Ville
durable de MEDEF International
ont organisé une session de suivi
dédiée aux sujets urbains en
Lituanie. Aux côtés d’une quinzaine
de décideurs municipaux lituaniens,
le Président de la République,
M. Gitanas NAUSEDA, a pris part
à cet échange.
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Actions
marquantes

2020
Lituanie
Pologne
Ukraine
Serbie
Roumanie
Balkans

Turquie

Ouzbékistan
Turkménistan
Azerbaïdjan

AZERBAÏDJAN
—

LITUANIE
—

BALKANS
—

POLOGNE
—

12 mai
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Azerbaïdjan autour
de M. Mikhayil JABBAROV, ministre
de l’Économie

6 juillet
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Balkans autour de
Mme Ana DRASKOVIC, Director,
Head EBRD Business Development
et de Mme Zsuzsanna HARGITAL,
Director, Regional Head of Western
Balkans, EBRD

28 septembre
Forum d’affaires France-Lituanie
organisé à l’occasion de la visite
du Président de la République,
M. Emmanuel MACRON, à Vilnius

19 mai
Webinaire du conseil
d’entreprises France-Pologne
autour de M. Frédéric BILLET,
ambassadeur de France en Pologne,
et M. Vincent FALCOZ, chef du service
pour l’Europe centrale et balte

ROUMANIE
—

29 octobre
Rencontre du conseil d’entreprises
France-Roumanie avec
M. Ludovic ORBAN, Premier ministre
de Roumanie, à l’occasion de sa visite
officielle à Paris
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Russie

OUZBÉKISTAN
—

SERBIE

—

TURQUIE
—

RUSSIE
—

UKRAINE
—

TURKMÉNISTAN
—

20 avril
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Ouzbékistan autour
de M. Shukhrat VAFAEV, vice-ministre
pour les Investissements et le
Commerce extérieur d’Ouzbékistan

6 octobre
Webinaire du conseil des affaires
France-Russie autour de
M. Alexandre SHOKHINE, président
du RSPP et de M. Oleg BELOZEROV,
président de RZD
15 octobre
Webinaire du conseil des affaires
France-Russie avec
Mme Svetlana YACHEVSKAYA,
directrice générale déléguée de la VEB

14 décembre
Webinaire autour de M. Goran VESIC,
vice-maire de Belgrade et de
M. Gojko STANIVUKOVIC, secrétaire
d’État au ministère des Finances
de Serbie

17 décembre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Ukraine autour de
M. Taras VYSOTSKYI, vice-ministre
en charge de l’Agriculture de l’Ukraine,
de M. Sergiy TSIVKACH, directeur
général d’Ukraine Invest et de
M. Alex LISSITSA, président d’Ukrainian
Agribusiness Club et directeur général
de la Industrial Milk Company

24 septembre
Webinaire du conseil d’entreprises
France-Turquie de MEDEF International
autour de M. Alparslan BAYRAKTAR,
vice-ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles de Turquie

22 septembre
Webinaire autour de
M. Orazmyrat GURBANNAZAROV,
ministre du Commerce et des
Relations économiques extérieures,
co-président de la Commission
franco-turkmène pour la coopération
économique et de M. Neil MCKAIN,
Director, Regional Head, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan de la BERD
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Conseils
d’entreprises
Europe Balkanique
FRANCE – ALBANIE
FRANCE – GRÈCE

Europe Centrale
et Orientale
FRANCE – HONGRIE
FRANCE – R ÉPUBLIQUE
TCHÈQUE
FRANCE – SLOVAQUIE

—

Jean-Paul AGON

Président directeur général de L’Oréal

FRANCE – B OSNIEHERZÉGOVINE
FRANCE – BULGARIE
FRANCE – CROATIE
FRANCE – KOSOVO
FRANCE – MACÉDOINE
FRANCE – MONTÉNÉGRO
FRANCE – SERBIE
FRANCE – SLOVÉNIE

FRANCE – ROUMANIE

—

Mari-Noëlle JÉGO-LAVEISSIÈRE
Directrice générale adjointe
Europe Orange Groupe

—

Correspondant
de MEDEF International

Stéphane ESPINASSE

Président d’Iveco France

FRANCE – MOLDAVIE
Radu MAGDIN

Directeur général de SmartLinks

—

En cours de désignation

FRANCE – TURQUIE
(MEDEF International / DEIK –
TUSIAD)

Frédéric TROJANI

Europe Balte

Executive Vice President Secure
Components, IN Groupe

FRANCE – POLOGNE
FRANCE – ESTONIE
FRANCE – LETTONIE
FRANCE – LITUANIE

Jean LEMIERRE

Président de BNP Paribas

—

—

Frédéric TROJANI

Executive Vice President Secure
Components, IN Groupe

—

Didier MICHAUD-DANIEL

Directeur général de Bureau Veritas
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Correspondant
de MEDEF International

Caucase
et Asie Centrale

TÉMOIGNAGES

FRANCE – ARMÉNIE
En cours de désignation

Ilker ONUR

Directeur exécutif, Advantis
Consulting Turquie

FRANCE – BIÉLORUSSIE
En cours de désignation

FRANCE – AZERBAÏDJAN
En cours de désignation

FRANCE – GÉORGIE
En cours de désignation

FRANCE – RUSSIE
(MEDEF International / RSPP)

CONSEIL DES AFFAIRES
FRANCO – KAZAKHSTANAIS

Coprésidents de la partie française

Président de la partie française

—

—

Yves PERRIER

Yves-Louis DARRICARRERE

Directeur général d’Amundi

Senior Advisor, Lazard Frères

Vice-président de la partie
française
—

Frédéric SANCHEZ

—

Président de Fives Groupe

Correspondant
de MEDEF International

Guy SIDOS

Président directeur général de Vicat

FRANCE – KIRGHIZSTAN
FRANCE – MONGOLIE
FRANCE – OUZBÉKISTAN
FRANCE – TADJIKISTAN
Philippe PEGORIER

Président d’Alstom Russie

FRANCE – UKRAINE

—

Christophe FONTAINE

C.S.T - CRIME SCIENCE
TECHNOLOGY

—
« L’entreprise innovante « C.S.T Crime Science Technology »
que je dirige est spécialisée dans la
sécurité intérieure. Elle propose une
technologie de rupture pour sécuriser
notre future carte d’identité. Fruit
de 5 ans de recherche, elle offre un
niveau de protection sans équivalent
sur le marché pour lutter contre la
fraude et garantir notre souveraineté.
La technologie O.V.M® fait partie de
la poignée des sécurités de pointe
dont l’excellence est reconnue dans le
dernier état de l’art réalisé par l’O.A.C.I
(Organisation de l’Aviation Civile
Internationale), instance internationale
qui avalise les normes pour concevoir
nos documents d’identité.
C.S.T travaille avec les leaders de
l’industrie de la sécurité pour répondre
à des marchés stratégiques en Europe,
aux États-Unis ou en Asie. En étroite
collaboration avec les équipes de
MEDEF International, dont C.S.T est
membre depuis 2020, et la Direction
de la Coopération Internationale du
Ministère de l’Intérieur, cette solution
100 % made in France se positionne
rapidement sur le marché mondial :
elle a déjà séduit de nombreux pays
dont nos voisins européens ! Ils ont
décidé de faire confiance à cette
pépite française, fort de son label
B.P.I Excellence, pour protéger leurs
citoyens. »

Président de Roxalex

—

Laurent GERMAIN

Directeur général d’Egis

Cosimo PRETE

Président-fondateur de
C.S.T - Crime Science Technology

Proche
& Moyen-Orient
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Le Proche et le Moyen-Orient ont connu
une année 2020 dense en événements
politiques et économiques : montée
des tensions entre les États‑Unis et l’Iran,
normalisation des relations entre Israël et
plusieurs monarchies du Golfe, consacrée
par la signature des Accords d’Abraham,
G20 en Arabie saoudite, arrivée au pouvoir
de nouveaux souverains au Sultanat
d’Oman et au Koweït…
Malgré la pandémie et les difficultés
posées par cette crise sanitaire sur
les déplacements internationaux,
MEDEF International a multiplié
ses efforts visant à renforcer la position
des entreprises françaises sur les différents
marchés de la région : une délégation
d’entreprises en Arabie saoudite ainsi
qu’une quinzaine de réunions physiques
et de webinaires ayant rassemblé plus
de 700 participants ont ainsi été organisées
au cours de l’année dernière.
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Reconstruction
de Beyrouth
une approche holistique
des entreprises françaises
avec MEDEF International
Le 4 août, Beyrouth a été dévastée
par l’explosion de son port. Les bilans
humain et matériel sont considérables :
plus de 200 morts et 6 000 blessés,
250 000 à 300 000 personnes se sont
retrouvées sans logement. Au total,
la reconstruction a été estimée, selon
la Banque Mondiale, à plusieurs
milliards de dollars. Dès le lendemain
de l’explosion, MEDEF International
a mobilisé les entreprises de la task
force Ville durable et du conseil
d’entreprises France‑Liban, afin d’aider
le Liban à surmonter les conséquences
de ces événements tragiques.
Après une première mobilisation
sur l’aide humanitaire d’urgence,
une quinzaine d’entreprises ont constitué
une première équipe opérationnelle,

afin de réaliser autant que possible
une évaluation de la situation sur
place et bâtir rapidement une offre
de reconstruction holistique des zones
touchées par les explosions, à savoir
le port et les quartiers urbains voisins.
Cette offre technique a pour ambition
de lancer une reconstruction pensée
globalement selon le modèle de schéma
d’aménagement urbain et conforme aux
engagements de la France en matière
de développement durable, le tout en
coopération avec l’ensemble des acteurs
de la reconstruction : les ministères
français étroitement associés, les
opérateurs spécialisés, type APHP,
les bailleurs de fonds, ainsi que les entités
locales utiles : entreprises, mais aussi
ONG. L’offre de MEDEF International

pour la reconstruction de la ville
portuaire durable de Beyrouth comprend
sept projets prioritaires :
1. Réaliser immédiatement
la déconstruction et le démantèlement
des infrastructures détruites ;
2. Reconstruire et remettre en service
les hôpitaux et les écoles ;
3. Rétablir la production et la fourniture
d’énergie, durement affectées ;
4. Assurer la disponibilité de l’eau
et de l’assainissement ;
5. Traiter les déchets, y compris ceux issus
de la déconstruction ;
6. Reconstruire les infrastructures
et superstructures portuaires et assurer
la mobilité des marchandises ;
7. Restaurer de toute urgence le
patrimoine historique.
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Actions
marquantes

2020
Liban
Israël

MOYEN-ORIENT
11 février
Réunion sur le thème « Gérer le risque
politique au Moyen-Orient »

LIBAN
—

10 Août
Constitution de la « task force
Reconstruction de Beyrouth »

ISRAËL
—

9 décembre
Point de situation avec M. Éric DANON,
ambassadeur de France en Israël,
Mme Anne BAER, présidente
de la section Israël des CCEF,
et M. Daniel ROUACH, président
de la CCI Française en Israël
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IRAK
19 octobre
Rencontre avec
M. Moustafa AL‑KAZIMI,
Premier ministre
de la République d’Irak

Irak

KOWEIT
—

Koweit

25 novembre
« France-Kuwaït
Business Dialogue » avec
M. Mohammed Jassem AL SAGHER,
président de la Chambre
de Commerce du Koweït

Qatar
Émirats
Arabes Unis
Arabie Saoudite

QATAR
—

2 septembre
Réunion autour de M. Franck GELLET,
ambassadeur de France au Qatar

EAU
—

1er Juillet
Webinaire sur « les Émirats Arabes
Unis à l’épreuve de la COVID-19 »
autour de M. Ludovic POUILLE,
ambassadeur de France

ARABIE SAOUDITE
28 – 30 janvier
Délégation d’entreprises
à Riyadh et Alula, conduite
par M. Frédéric SANCHEZ,
président de MEDEF International,
président de Fives Group
2 décembre
Lancement du groupe de travail
« Transports en Arabie Saoudite »
autour de M. Ludovic POUILLE,
ambassadeur de France en
Arabie Saoudite
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M. Philippe DELLEUR

Senior vice président Affaires publiques
d’Alstom

INTERVIEW

Les infrastructures
de transport, au cœur
de la Vision 2030

“ Si l’Arabie saoudite
a été durement touchée
par la pandémie,
l’activité économique
du pays devrait
pleinement repartir
dès 2021. ”

VOUS PRÉSIDEZ, DEPUIS JUIN 2020,
LE GROUPE DE TRAVAIL
« TRANSPORTS ET MOBILITÉS
EN ARABIE SAOUDITE »
DE MEDEF INTERNATIONAL.
QUEL EST L’OBJECTIF DE CE GROUPE
DE TRAVAIL ?
—
La délégation d’entreprises conduite par
MEDEF International en Arabie saoudite
en janvier 2020 a montré tout
l’intérêt d’établir un groupe de travail
dédié au secteur des transports en
Arabie saoudite. Ce groupe répond
à une demande saoudienne : avoir
des offres coordonnées entre acteurs
français. Il vise donc principalement
à promouvoir collectivement auprès
des décideurs saoudiens les avantages
de l’offre française dans le domaine
des transports : des solutions innovantes
au service des citoyens, respectueuses
de l’environnement et accompagnées
de transferts de compétences.
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS
À VENIR DANS LE SECTEUR DES
TRANSPORTS DANS LE ROYAUME ?
—
Lancée en avril 2016, la Vision 2030
vise à la diversification de l’économie
saoudienne et au développement
de nouveaux secteurs d’activités afin
de réduire la dépendance du pays
à l’industrie pétrolière.

Afin de réaliser cette ambition, l’Arabie
saoudite prévoit d’investir massivement
dans ses infrastructures de transport.
Un budget colossal est dédié aussi bien
à la modernisation qu’à la construction
de nouvelles infrastructures en faveur
du transport maritime, aérien et terrestre.
Les différents mégaprojets portés par
la Vision 2030 (Neom, Red Sea, Amaala,
Qiddiya, Al’Ula) rassemblent également
tous, à des degrés divers, un volet relatif
aux transports et pouvant directement
intéresser les entreprises françaises.
QUEL EST L’IMPACT DE LA PANDÉMIE
DE LA COVID-19 SUR CES DIFFÉRENTS
PROJETS ?
—
Si l’Arabie saoudite a été durement touchée
par la pandémie, l’activité économique
du pays devrait pleinement repartir
dès 2021, sauf nouveaux chocs exogènes.
À noter que les différents mégaprojets
de la Vision 2030 ont été pour leur part peu
impactés par la contraction de l’économie
résultant de la pandémie de COVID-19.
Bien au contraire, on observe une
accélération de leur réalisation depuis la fin
de l’année 2019.
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TÉMOIGNAGES

GAUSSIN

Christophe GAUSSIN,
CEO, Gaussin

Pionnier du transport
de marchandises propre
et intelligent, Gaussin est
un acteur global, très présent
à l’international. Il a toutefois
un lien tout particulier
avec le Qatar

—
« En effet, Gaussin a multiplié les projets ces derniers mois
dans l’émirat et la contribution de MEDEF International s’est
révélée précieuse. Le président du conseil France – Qatar
de MEDEF International, M. Guillaume PEPY, a su nouer
des contacts au plus haut niveau pour toute la délégation
avec un talent remarquable, et je l’en remercie. Il a également
su fédérer les forces des différents acteurs publics et privés.
Cela a permis à Gaussin de décrocher en un temps record
des contrats auprès de QTerminals ou Qatar Airways,
et de développer son activité de licences. La licence exclusive
octroyée par Gaussin à Al Attiya a permis de fabriquer
en moins de 6 mois les premiers véhicules électriques lourds
en zone franche de Doha. »
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Conseils
d’entreprises
Proche-Orient

Vice-président

FRANCE – JORDANIE
FRANCE – LIBAN

—

Régis MONFRONT
—

Rodolphe SAADÉ

Directeur général adjoint du Crédit
Agricole Corporate & Investment Bank

Vice-président pour les fonds
souverains

Président directeur général
de CMA-CGM

FRANCE – ISRAËL

FRANCE – IRAK

—

Arnaud BREUILLAC

Membre du comité exécutif,
directeur général Exploration
et Production de Total

FRANCE – IRAN

—
—
François-Aïssa TOUAZI

Senior Managing Director, Ardian

—

Correspondant
de MEDEF International

Philippe GUEZ

Founding Partner & CEO,
Guez Partners

Moyen-Orient
FRANCE – ARABIE SAOUDITE

Yves-Thibault de SILGUY

Vice-président et administrateur
référent de Vinci

FRANCE – KOWEÏT
—

En cours de désignation

Vice-président
Matthieu ETOURNEAU
FRANCE – BAHREÏN
FRANCE – É MIRATS
ARABES UNIS

—

François-Aïssa TOUAZI

Senior Managing Director, Ardian

—
—
Laurent GERMAIN

Directeur général d’Egis

Frédéric SANCHEZ

Président de Fives Group
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FRANCE- OMAN

—
—

Frédéric SANCHEZ

Président de Fives Group

Vice-président

—

Thierry LE GANGNEUX

Vice-président exécutif de Ponticelli

FRANCE – QATAR

—

Guillaume PEPY

Président d’Initiative France

Institutions
Financières
Internationales
et Financements
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En 2020, MEDEF International
a organisé plus de 30 réunions et
webinaires avec les bailleurs de fonds
et assureurs-crédit, rassemblant
plus de 700 participants.
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L’action
des institutions financières
internationales (IFIs)
face à la pandémie
de la COVID-19
Face à la COVID-19, le rôle contracyclique
joué par les IFIs est primordial. Afin
de soutenir les pays touchés, les IFIs
ont mis en place des mécanismes de
financement accéléré. Tandis que le
Fonds monétaire international (FMI) a
déployé 250 milliards de dollars en aide
financière et allégement du service de
la dette, la Banque mondiale a mobilisé
160 milliards, dont 8 milliards pour sa
filiale dédiée au secteur privé, la Société
financière internationale (IFC). Au
niveau européen, la Banque européenne
d’investissement (BEI) et la Banque
européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) se sont,
à travers leurs fonds de solidarité,
respectivement engagées à débloquer

25 et 21 milliards d’euros. En Asie,
20 milliards de dollars ont été alloués par
la Banque asiatique de développement
(BAsD) et 10 milliards par la Banque
asiatique d’investissement pour les
infrastructures (BAII). La Banque
interaméricaine de développement (BID)
a déployé 12 milliards de dollars pour
accompagner les pays d’Amérique latine
et des Caraïbes et la Banque islamique
de développement (BIsD) a mis en place
un programme de 2,3 milliards de dollars.
L’ Agence française de développement a
lancé plusieurs initiatives, dont une facilité
dédiée à la santé (1,2 milliard d’euros). Si
des fonds ont été engagés pour soutenir
les campagnes de vaccination, plusieurs
projets d’infrastructures bénéficieront

également de financements dans le
cadre des plans de relance. Pour faire
valoir les solutions françaises, le conseil
d’entreprises IFIs de MEDEF International
met en avant la force du collectif.

— Présentation par Annelise AVRIL,
vice‑présidente du conseil d’entreprises IFIs,
dans le cadre des « Échos du réseau », juillet 2020
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Actions
marquantes

2020

Banque européenne
pour la reconstruction
et le développement
(BERD) – Asie centrale
—

Mercredi 15 janvier
Réunion autour
de M. Bruno BALVANERA,
directeur Asie centrale de la BERD

Groupe Agence française
de développement
(AFD) – Amérique latine
—

Mardi 21 janvier
Réunion autour de M. Bruno LECLERC,
directeur Amérique latine de l’AFD

Groupe AFD – Actions face
à la crise et renforcement du
dialogue avec les entreprises
—
Mercredi 7 octobre
Réunion virtuelle autour de
M. Bertrand WALCKENAER,
directeur général délégué de l’AFD,
et de M. Djalal KHIMDJEE, directeur
général délégué de Proparco

Banque islamique
de développement (BIsD)
—

Mardi 25 février
Réunion autour de M. Bandar HAJJAR,
président de la BIsD

Groupe Banque mondiale –
Services essentiels (eau
et assainissement, énergie,
transport et déchets)
—

Mercredi 6 mai
Réunion virtuelle autour de M. Makhtar
DIOP, vice-président Infrastructure de
la Banque mondiale, et de M. Philippe
LE HOUÉROU, directeur général de la
Société financière internationale (IFC)
Banque mondiale et Société financière
internationale (IFC) – Déchets

Groupe Banque mondiale –
Déchets
—

Mardi 8 décembre
Réunion autour de M. Sameh WAHBA,
directeur Développement urbain,
Gestion du risque de catastrophe,
Résilience et Foncier à la Banque
mondiale
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Banque asiatique
de développement
(BAsD) – Réponse à la crise
COVID-19
—
Jeudi 7 mai
Réunion virtuelle autour de
M. Pierre‑Emmanuel BELLUCHE,
représentant de la France au conseil
d’administration de la BAsD

Banque asiatique
d’investissement pour
les infrastructures (BAII) –
Opportunités pour le
secteur privé français
—

Lundi 15 juin
Réunion virtuelle autour de
M. Danny ALEXANDER, viceprésident et secrétaire de la BAII, et
de M. Philippe O’QUIN, représentant
de la France au conseil d’administration
de la BAII

Bpifrance – Produits
d’assurance contre le risque
de change
—
Jeudi 8 octobre
Réunion virtuelle autour de
Mme Nathalie MOISEEFF, responsable
Change chez Bpifrance

Banque interaméricaine
de développement (BID) –
Enjeux face à la crise et
opportunités de partenariat
—
Mercredi 18 novembre
Réunion virtuelle autour
de M. Léonardo PUPPETTO,
représentant de la France au conseil
d’administration de la BID,
et de M. Bernardo GUILLAMON,
directeur Partenariat de la BID
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Germain GAUTHIER

Conseiller spécial de MEDEF International
pour les financements et secrétaire
général d’Infralion Capital Management

INTERVIEW

Retour sur le lancement
de la e-lettre mensuelle
consacrée aux produits
d’assurance-crédit export

“ La capacité, pour une
entreprise française,
d’offrir un financement
de qualité à ses clients
est plus que jamais
un fort élément
de compétitivité. ”

QUELLE CIRCONSTANCE A
MOTIVÉ LE LANCEMENT D’UNE
NEWSLETTER SUR LES PRODUITS
D’ASSURANCE‑CRÉDIT EXPORT ?
—
Plusieurs indicateurs, dont la dégradation
du profil de risque des contreparties
internationales ou la hausse du risque
de change, nous ont conduits à renforcer
nos moyens d’information et la mise en
relation avec les institutions (publiques
ou privées) proposant des solutions
de couverture des risques. Par ailleurs,
les pouvoirs publics contribuent à enrichir
l’offre et les capacités avec, par exemple,
le lancement d’un plan climat pour les
financements export en octobre 2020.
La « e-lettre », ainsi que son webinaire
associé, constituent donc des lieux
d’échanges pour mieux faire connaître
ces évolutions et peuvent déboucher, pour
les adhérents de MEDEF International
qui le souhaitent, sur une déclinaison
opérationnelle.

EN QUOI LES FINANCEMENTS EXPORT
JOUENT-IL UN RÔLE CAPITAL POUR
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
FACE À LA CRISE ?
—
Si nos adhérents maîtrisent
les techniques de crédit documentaire,
peu d’entre eux maîtrisent les techniques
plus sophistiquées (crédit acheteur
structuré, financements mixés, etc.).
Or, du fait de la dégradation des capacités
de paiement liée à la crise, la capacité,
pour une entreprise française, d’offrir
un financement de qualité à ses clients
est plus que jamais un fort élément
de compétitivité. À titre d’exemple,
Vergnet Hydro (8,5 millions d’euros
de chiffre d’affaires) a remporté, en
2020, un marché public représentant
deux fois son chiffre d’affaires grâce
à la mobilisation d’un Prêt du Trésor.

RETROUVEZ
TOUTES
LES E-LETTRES
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SETEC

Felipe STARLING

Directeur International Groupe

—
« Setec est un leader mondial de l’ingénierie Bâtiments,
Transports, Énergie et Environnement, qui connaît une forte
croissance à l’international. MEDEF International joue depuis
longtemps un rôle significatif dans notre internationalisation
comme source d’intelligence économique et de partenariats
concrets. Tête de pont de l’action économique extérieure
française, il nous permet par ses actions – délégations
d’entreprises notamment – de rencontrer les décideurs et
porteurs de projets qui comptent. La structuration de services
dédiés aux IFIs et la constitution de l’IFSEI sous l’impulsion
de la task force Ville durable s’articulent avec notre volonté
d’interagir directement avec les prescripteurs opérationnels
pour promouvoir notre culture de l’ingénierie à la française,
porteuse d’une vision globale et de valeur ajoutée. »

MATIÈRE

Guillaume DUMONT

Directeur Business Development
Amérique latine

—
« Créée il y a 90 ans, Matière est une société familiale
de travaux publics spécialisée dans les ouvrages béton
et les ponts métalliques (80 % de notre activité). Nous avons,
depuis 2008, triplé notre activité et nos effectifs et ceci,
en partie, grâce à l’accompagnement de MEDEF International.
Notre objectif est de continuer à cultiver notre différence
grâce à la conception modulaire d’ouvrages et de produits
adaptés aux besoins. Pour ce faire, l’appui du bureau
de MEDEF International à Washington est essentiel,
nous permettant de renforcer le dialogue avec des IFIs tels
que la Banque interaméricaine de développement auprès
de laquelle nous avons pu présenter notre savoir-faire
et échanger sur ses projets en cours en Amérique latine. »

54

Actions
marquantes

2020

Bureau
de Washington
Quelques chiffres
6 secteurs prioritaires :
Énergie

Fin 2019, 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 !

Transport

—

—

Numérique

Agriculture

—

—

Eau

Déchets

50 entreprises
ont déjà souscrit à l’option
Washington
 0 réunions virtuelles
1
organisées avec des
représentants des IFIs
à Washington
 lus de 50 représentants
P
de la Banque mondiale,
de l’IFC, de la BID et du MCC
rencontrés
106 projets identifiés

Pour plus d’informations :
www.medefinternational.fr

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).
—
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).
—
Novembre 2019
Organisation de réunions avec les
départements Transport, Énergie et Eau
de la Banque mondiale, de l’IFC et de la
BID. Les IFIs confirment leur intérêt pour
des rencontres sectorielles autour d’un
collectif d’entreprises.
La stratégie amont est en route.
—
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
deuxièmes à remporter le plus d’appels
d’offres derrière les entreprises
américaines.
—
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).
—
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.
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Mars 2020
LE CHOC. Édition spéciale 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.
—
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.
—
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.
—
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.
—
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.
—
Août 2020
Le bureau de MEDEF International
à Washington fête ses « 1 an ».
25 entreprises ont souscrit à l’option
Washington.

Conseils
d’entreprises
Rejoignez
l’aventure !
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 30 % de votre cotisation
annuelle.
Pour plus d’informations,
contactez-nous !

Financements et
Institutions financières
internationales
FINANCEMENTS
Conseiller spécial
de MEDEF International

Germain GAUTHIER

Secrétaire général d’Infralion Capital
Management

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES ET
BANQUES DE DÉVELOPPEMENT
Président

Contact

—

Bruno BENSASSON
—

Brune ANDRÉ-SODE

Directeur exécutif Énergies renouvelables
du Groupe EDF et président-directeur
général d’EDF Renouvelables

Vice-présidente

Représentante de
MEDEF International à Washington
bandresode@medef-washington.fr
Téléphone :
(202) 379-5803
Adresse :
900 19th Street, NW / Suite 600
Washington DC, 20006

Annelise AVRIL

Senior vice-présidente Recherche,
Innovation et Transformation numérique
du Groupe Suez

Filières
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En 2020, les filières ont conduit 25 actions.
Mobilisant plus de 1 100 participants
à l’occasion de webinaires ou de réunions
en présentiel, elles confirment l’intérêt
des membres de MEDEF International
à promouvoir leurs solutions
collectivement, sur toute une chaîne
de valeurs, et celui des marchés étrangers
pour une offre complète du savoir-faire
français, de l’amont à l’aval. Cette année
particulière a été l’occasion de renforcer
nos services sur les financements de
projets, les marchés agricoles – dans le
cadre du rapprochement avec l’Adepta,
les problématiques urbaines, y compris
dans les situations d’urgence (Beyrouth),
et les énergies nouvelles, où la demande
mondiale s’accélère.
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Ville durable

Numérique

Énergies nouvelles

Économie maritime

Agroalimentaire
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2020

Ville durable
7-11 février
Mission à Abu Dhabi à l’occasion
du Forum urbain Mondial
27 et 28 février
Déplacement à Abidjan à l’occasion
des « Rencontres d’Abidjan
sur la Ville durable »
20 mai
Webinaire sur « Les villes d’Argentine
et du Brésil face à la COVID-19 »
29 juin
Webinaire autour de Dr. Liu THAI KER,
architecte-urbaniste de l’Urban
Redevelopment Agency et président
du Centre for Liveable Cities, ainsi
que M. Kok Kiang LIM, vice-président
exécutif de Singapore Economic
Development Board, et Mme Cindy LIM,
directrice générale de Keppel Urban
Solutions
10 août
Mobilisation des entreprises
de la task force Ville durable pour
la reconstruction de Beyrouth suite
à l’explosion du 4 août

Octobre : Le Mois du Canada.
Série de 4 webinaires avec des
représentants des villes de Vancouver,
Toronto, Montréal et Halifax
2 octobre
Rencontre à Paris avec
M. Uhuru KENYATTA, Président
du Kenya, et M. James MACHARIA,
secrétaire d’Etat aux Transports,
Infrastructures, Logement
et Développement urbain
2 décembre
Webinaire Ville durable en présence
de M. Gitanas NAUSEDA,
Président de la Lituanie
8 décembre
Point d’étape sur l’Exposition
universelle de Dubaï de 2020 autour
de M. Erik LINQUIER, commissaire
général du Pavillon France
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Canada

Lituanie
Ukraine
Azerbaïdjan
Turquie
Liban
Sénégal
Côte d’Ivoire
Brésil

Ouzbékistan
Pakistan
Émirats
Arabes Unis

Kenya

Singapour

Indonésie

Canada
Australie

Argentine

Énergies nouvelles
16 mars
Réunion sur le thème des énergies
renouvelables autour de
M. Jean-Louis BAL, fédérateur export
Énergies Renouvelables
27 mai
Webinaire sur le thème de l’hydrogène
dans l’état du Queensland (Australie)
autour de M. Paul HODGSON, directeur
de la NERA, l’agence australienne
pour l’énergie et les ressources
21 septembre
Webinaire sur le thème des
énergies en Azerbaïdjan autour de
M. Elnur SOLTANOV, vice-ministre
de l’Énergie en Azerbaïdjan
22 septembre
Webinaire sur le thème des énergies en
Indonésie autour de M. Arifin TASRIF,
ministre de l’Énergie et les
Ressources Naturelles présidé par
M. Philippe LOUIS-DREYFUS, président
du Conseil d’entreprises FranceIndonésie de MEDEF International,
président du conseil de surveillance
de Louis Dreyfus Armateur
24 septembre
Webinaire sur le thème des
énergies en Turquie autour de
M. Alparslan BAYRAKTAR,
vice-ministre de l’Énergie et des
Ressources Naturelles en Turquie
co-présidé par M. Jean LEMIERRE,

président du Conseil d’entreprises
France-Turquie de MEDEF International,
président de BNP Paribas, et par
M. Cagğatay ÖZDOĞRU, président
du Conseil d’entreprises Turquie-France
du DEIK, président d’ESAS

Agroalimentaire
8 septembre
Webinaire conjoint du conseil
d’entreprises France-Ouzbékistan
et de l’Adepta autour de
M. Jamshid KHODJAEV,
ministre ouzbek de l’Agriculture,
avec la participation de
M. Konstantin KOSTIKOV, Principal
Banker of Agribusiness de la BERD
présidé par M. Christophe FONTAINE,
président du conseil d’entreprises
France-Ouzbékistan de MEDEF
International, président de Roxalex
9 octobre
Webinaire conjoint du conseil
d’entreprises France-Pakistan de
MEDEF international et de l’Adepta
autour de M. Syed FAKHAR IMAM,
ministre de l’Agriculture du
Pakistan, présidé par M. Thierry
PFLIMLIN, président du conseil
d’entreprises France-Pakistan de
MEDEF International et président de
Total Global Services
4 décembre
Webinaire conjoint du conseil
d’entreprises France-Afrique de l’ouest

de MEDEF international et de l’Adepta
autour de M. Moussa BALDE, ministre
de l’Agriculture et de l’Équipement rural
du Sénégal
17 décembre
Webinaire conjoint du conseil
d’entreprises France-Ukraine de
Medef international et de l’Adepta
autour de M. Taras VYSOTSKYI,
vice-ministre en charge de l’Agriculture
de l’Ukraine M. Sergiy TSIVKACH,
directeur général d’Ukraine Invest,
M. Alex LISSITSA, président
du Ukrainian Agribusiness Club
et directeur général de la
Industrial Milk Company

Numérique
3 mars
AFD : Deep Dive « transformation
numérique des États »
26 juin
Webinaire : la crise et les nouveaux
usages du numérique
9 octobre
Webinaire : présentation de l’initiative
européenne de cloud souverain GAIA-X
22 octobre
Banque mondiale : workshop
sur la stratégie numérique
de la Banque en Afrique
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Ville durable
La COVID-19 a révélé la vulnérabilité et l’importance
des services urbains essentiels : l’eau et l’assainissement,
les déchets, l’énergie et la mobilité. La task force Ville durable
de MEDEF International est restée mobilisée pour soutenir
ces 4 services essentiels, et mieux les renforcer, à travers
une quinzaine de webinaires avec les autorités étrangères,
de réunions thématiques sur des projets spécifiques, appels
à projets ou auprès des IFIs, et de 2 déplacements pré-COVID
en Côte d’Ivoire et aux Émirats arabes unis.

2

déplacements
à l’occasion
de grands
événements
internationaux :
Abu Dhabi (Forum
Urbain Mondial)
et Abidjan
(Rencontres
d’Abidjan sur
la Ville durable)

14

webinaires
avec des autorités
locales sur tous
les continents

6

webinaires
thématiques
avec les IFIs
organisés sur les
thèmes de la ville
durable : eau/
assainissement,
transports, déchets,
ingénierie...
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Les pays de la Baltique,
Terres d’innovation
pour les solutions durables
et intelligentes
Grâce à la mise en place de mesures
efficaces, les pays de la Baltique ont
pu limiter l’impact de la COVID-19
sur leur territoire, même si l’impact
de la deuxième vague reste un sujet
d’inquiétude. Ces trois États membres
de l’Union Européenne, l’Estonie, la Lettonie
et la Lituanie, s’engagent dans le secteur
des solutions innovantes pour les villes
et régions durables, en dialoguant avec
leurs partenaires européens et notamment
français, et en repensant leur modèle
économique post-COVID-19.
Dans ce contexte, le Président
Emmanuel MACRON s’est rendu en
Lituanie en septembre 2020, accompagné
de MEDEF International

et d’une trentaine d’entreprises françaises
des secteurs de l’innovation durable,
de l’énergie et du numérique. Au cours
de cette visite, le thème de la ville
intelligente a été particulièrement mis
à l’honneur. Cette visite a été suivie
par un webinaire en présence de
M. Gitanas NAUSEDA, Président de la
Lituanie, qui a permis d’approfondir le
thème de la ville durable et de présenter
les solutions françaises pour les villes
intelligentes. Les mesures de relance
de ces pays et le plan de relance
post-COVID-19 de l’Union Européenne
font la part belle à l’investissement
dans les secteurs du développement
du numérique, à l’innovation

et à la recherche, aux infrastructures,
à la transition énergétique et climatique.
Cet ensemble de mesures offre
aux trois pays l’opportunité de renforcer
et de transformer leur économie, en
particulier dans des secteurs-clés de la
transition bas carbone. Le développement
de villes et régions intelligentes est un
facteur de succès de cette stratégie et
les solutions françaises pour les villes
durables sont particulièrement pertinentes.
Cette série d’échanges a ouvert
un dialogue entre les entreprises
françaises et les économies baltes,
qui se poursuivra en 2021.
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Gérard WOLF

président de la task force Ville durable
de MEDEF International,
président de BRICS Access

INTERVIEW

Assurer la continuité
des services essentiels
face à la COVID-19 :
le défi des entreprises
françaises
“  Les entreprises
ont dû innover,
s’adapter, souvent
dans l’urgence, afin de
proposer des solutions
pour assurer la
continuité des services
essentiels. ”

LA PANDÉMIE A RÉVÉLÉ LA
VULNÉRABILITÉ DES VILLES AUX
ÉPIDÉMIES ET CRISES SANITAIRES.
COMMENT LES ENTREPRISES
FRANÇAISES PEUVENT-ELLES
RÉPONDRE À CE NOUVEAU DÉFI ?
—
Cette pandémie a fait prendre conscience
à de nombreuses autorités nationales
ou locales que le problème le plus
urgent à régler est celui de la résilience
urbaine. Avoir des villes plus inclusives,
plus durables, fait partie des premières
priorités des décideurs locaux face
à la pandémie. Les entreprises ont
dû innover, s’adapter, souvent dans
l’urgence, afin de proposer des solutions
pour assurer la continuité des services
essentiels, au nombre de 4 :
- eau / assainissement
- déchets
- transports
- énergie
Ainsi, l’international a été source
de nombreuses opportunités pour
les membres de MEDEF International.
Grâce à notre réseau et avec le soutien
des opérateurs français, nous sommes
restés mobilisés dans l’urgence et avons
pu nous positionner pour les travaux
de court terme mais aussi pour

préparer la relance grâce à l’Initiative
française pour les services essentiels
à l’international (IFSEI).
LA TASK FORCE VILLE DURABLE
A-T-ELLE VOCATION À INTERVENIR
UNIQUEMENT SUR LES PAYS
ÉMERGENTS ?
—
Non, la preuve, on a pu observer cette
demande de services urbains innovants
et résilients dans tous les pays avec
lesquels nous nous sommes réunis,
comme le Canada, la Lituanie, l’Albanie,
le Brésil... La demande d’expertise
et de partenariat est forte partout ;
même en Europe. Le plan de relance
européen se déclinera notamment
par une accélération des projets
d’infrastructures et de services urbains
plus durables, par exemple en Grèce
ou dans les pays de la Baltique : nous
devons pouvoir proposer nos solutions
innovantes sur tous les marchés qui en
ont besoin.
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GREGORI INTERNATIONAL

Gregori International –
M. Xavier GREGORI
directeur général

—
Gregori International est une société de travaux
spécialisée dans les terrains sportifs, les parcours de golf,
les aménagements paysagers ainsi que la réhabilitation
de décharges.
« Nous participons depuis des années aux événements
organisés par MEDEF International. En 2020 et malgré
les difficultés logistiques, leurs équipes nous ont permis
de rester en contact avec le terrain aux moyens de différents
webinaires et échanges digitaux. Grâce au réseau de
MEDEF International, nous avons été également mis en
relation avec plusieurs décideurs en Afrique. Nous attendons
avec impatience la reprise des délégations, qui représentent
un vrai gain de temps et permettent une introduction rapide
chez nos partenaires et décideurs à l’étranger. »
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Numérique
L’année 2020 sera sans doute perçue comme un tournant
dans le rôle que joue la technologie dans nos vies
personnelles, l’activité des entreprises et dans le
développement des États. Entre pandémie et prise de
conscience de l’importance de la donnée dans l’échiquier
géopolitique mondial, la nécessité de structurer une
offre numérique française soucieuse de la souveraineté
des usagers demeure au centre des préoccupations
de la task force Numérique.
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Le rôle des IFIs
dans la stratégie numérique
des États : l’exemple
de la Banque mondiale
Le numérique a une place croissante
dans nos sociétés. Son développement
permet une meilleure diversification
économique, une plus grande
transparence dans le fonctionnement
des États et des affaires. Accélératrice
de tendance, la pandémie a par ailleurs
montré qu’il est impossible d’assurer
la continuité des activités sans
le numérique.
Fortes de ces constats, un nombre
croissant d’institutions financières
internationales (IFIs) développent
une stratégie numérique en soutien
aux projets des États partenaires.

La Banque mondiale a, en particulier,
développé une initiative avec l’Union
africaine, appelée « Digital Moonshot
for Africa ». Il s’agit d’un plan décennal
de près de 100 milliards de dollars,
centré sur cinq piliers :
• le développement d’infrastructures
numériques,
• les services financiers et l’identification
numérique,
• la mise en place de réglementations et
de bonnes pratiques,
• le développement de plateformes
dématérialisées,
• le développement de connaissances et
de compétences numériques.

Ce plan ambitieux nécessite une
forte implication des entreprises
françaises, qui peuvent, au travers
de MEDEF International, présenter
à la Banque leurs solutions et échanger
régulièrement sur les conditions
nécessaires pour améliorer l’insertion
de projets numériques sur le continent
africain, que ce soit par l’élaboration
d’un cadre légal adapté ou par
l’accompagnement dans la mise en place
de gestion de la donnée respectueuse de
la souveraineté des États et des usagers.
MEDEF International permet à d’autres
IFIs comme l’AFD, la BEI ou la BAII
de confronter leur stratégie numérique
avec les entreprises françaises.

taIOT
bility
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MVNO

Data
tracebility

IOT

Créée en 2017, la task force
Numérique de MEDEF International
est une communauté d’entreprises
françaises de toutes tailles souhaitant
renforcer le développement
international de leurs activités
en matière d’e-gouvernement,
de cybersécurité, d’identité
numérique et de transactions
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Lancement d’un nouveau
service : ENCAF, écosystème
numérique international pour
les compétences métiers
Le mot du président
M. Yves-Thibault de SILGUY
Depuis sa création, il y a trente ans,
MEDEF International a développé
des services pour mieux répondre
aux besoins des entreprises françaises
à l’international et créer des liens solides
au plus haut niveau.
Au cours des différentes rencontres,
entretiens en France et missions à
l’étranger, un grand nombre d’entreprises
françaises ont régulièrement fait
remonter les difficultés éprouvées
à trouver les compétences techniques
nécessaires à soutenir leurs projets dans
les pays émergents, et en particulier sur
le continent africain. Parallèlement, les
gouvernements et partenaires africains,
avec lesquels MEDEF International
entretient des relations régulières,
mentionnent immanquablement les

Énergies
nouvelles
L’activité de MEDEF International dédiée
aux énergies a, au cours de l’année 2020,
continué son accélération avec
7 sessions collectives, organisées
en format digital, et rassemblant plus
de 500 représentants d’entreprises.

besoins d’investir et de s’engager pour
trouver des solutions concrètes et
adaptées à l’employabilité de la jeunesse
sur le continent, et donc à sa formation.
Pour répondre aux multiples demandes
et besoins sur cette thématique,
en septembre 2020 est créé ENCAF,
Écosystème numérique international pour
les compétences-métiers. ENCAF est une
structure portée par MEDEF International,
qui s’adresse aux acteurs français de
la formation professionnelle, actifs ou
souhaitant le devenir, prioritairement sur
le continent africain, et aux entreprises
ayant besoin de former leurs employés
locaux sur des compétences métiers.
Cette marketplace permettra de
former qualitativement et en nombre
les techniciens et opérateurs, au plus
près du terrain, à travers un catalogue
de ressources numériques, des outils
d’accompagnement à la formation et
des produits et services ad hoc.

Direction
et contact
opérationnel

—
Yves-Thibault de SILGUY
Président

—
Yves DAMBACH
Directeur général

—
Giulia PEPPOLONI

Responsable Développement
international & Affaires publiques

Hormis un cycle spécifiquement
consacré aux conséquences politiques
et économiques des nouveaux équilibres
apparus sur les marchés pétroliers,
organisé conjointement avec l’Ifri et
Evolen, l’essentiel des sessions tenues au
cours de l’année a porté sur les enjeux de
la transition énergétique et de l’efficacité
de la ressource. Ces sujets abordés tant
sous l’angle industriel ou sous celui des
efforts de diversification du bouquet
énergétique, ont pu être traités par les
entreprises, en direct, notamment avec
les (vice-)ministres de l’Énergie de
Turquie, d’Indonésie et d’Azerbaïdjan.
Par ailleurs, l’année 2020 a confirmé

la montée en puissance des sujets
liés à l’hydrogène, lesquels ont
été progressivement intégrés
dans les différentes réunions de
MEDEF International avec des autorités
étrangères, ou bien ont fait l’objet de
sessions dédiées comme ce fut le cas,
en décembre 2020, lors d’un séminaire
avec les responsables hydrogène de
l’État du Queensland.
Dans ce contexte, MEDEF International
a achevé en 2020 la mise en place
d’une task force dédiée à l’hydrogène
à l’international, conjointement avec
France Hydrogène, (ex-Afhypac),
et opérationnelle dès janvier 2021.
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Économie maritime
OBJECTIF
—
La task force Économie maritime
de MEDEF International (TFEM) entend
mobiliser l’ensemble de l’offre française
de l’économie maritime, qui représente
environ 300 000 emplois directs
et 72 Md€ de valeur de production.
Elle participe à la promotion d’une offre
française complète et fléchée vers les
décideurs français et étrangers de la filière
maritime, dans le cadre d’une approche
collective, concrète et axée projet.
MÉTHODE
—
• Constitution d’un groupe d’entreprises
actives à l’international dans le domaine
maritime.
• Rencontres autour de décideurs
étrangers invités en France : ministre
des Affaires maritimes, ministre des
Transports, présidents de ports, etc.
• Séquences « économie maritime »
lors des missions d’entreprises dans
des pays étrangers : visite de ports,
de chantier de construction de navires
ou sous-marins, de laboratoires
de biotechnologies marines, etc.
• Constitution de groupes de travail
d’entreprises françaises autour de
projets ciblés : par exemple, groupe
sur les villes portuaires, dont les travaux
ont été présentés à la Banque mondiale
et la BID.

Objectifs opérationnels :
1. identifier des projets sur lesquels
concentrer une offre / chaîne de valeur
répondant aux enjeux ;
2. dérouler une feuille de route pour y
répondre en imaginant, si nécessaire,
des opérations dédiées.
FILIÈRES CONCERNÉES
—
• Filières historiques : logistique
portuaire, transport maritime, industrie
navale, produits de la mer, ressources
énergétiques, télécommunications.
• Filières émergentes : énergies marines
renouvelables, ressources minérales,
biotechnologies, tourisme et croisières.
• Avec des enjeux transversaux
communs : environnement, formation,
numérique, financement, assurance,
sécurité…
ÉCHANGE AVEC
LES MEMBRES DU RÉSEAU
—
La TFEM agit en bonne coordination
avec les structures existantes :
le Cluster Maritime français, le GEEM,
les Pôles Mer, etc. La TFEM entend
faciliter la coordination et la projection
à l’international de ces groupes, mais ne
veut aucunement se substituer à eux.
L’idée n’est pas de rajouter un acteur
supplémentaire à un paysage déjà
complexe, mais de mettre le réseau
et les services de MEDEF International
à la disposition des entreprises françaises.
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Agroalimentaire
Le monde a besoin pour demain d’un
système agricole capable de nourrir
9 à 10 milliards d’habitants. L’agriculture
est la principale source de revenus et
d’emplois pour 70 % de la population
mondiale pauvre vivant en zone rurale.
Pour répondre à ce défi, il faut augmenter
et optimiser les productions de chaque
bassin de population en veillant au respect
de la qualité et du contexte économique
(accès aux marchés, implication du
secteur privé) et environnemental (impact
carbone).
Avec la chute du prix des produits
pétroliers et la volonté de diversification
des économies émergentes pour une
croissance plus inclusive des populations
locales, le développement de filières
agricoles et agroalimentaires s’impose
comme une priorité dans les pays en
développement et émergents.

Afin de mieux répondre aux demandes
adressées à la France et face aux
défis mondiaux que connaît ce secteur
(démographie, hausse des classes
moyennes, contrôle des prix, conquête
de nouveaux territoires,…) dans les pays
émergents et en voie de développement,
MEDEF International a créé en 2016 avec
le MEDEF, l’ANIA (Association Nationale
des Industries Alimentaires) et l’Adepta,
la task force Agroalimentaire.
L’objectif de la task force est triple :
1. Constituer un vivier d’entreprises
de la filière à l’international et favoriser
le partage d’information entre les acteurs,
de l’amont à l’aval ;
2. Constituer des groupes d’entreprises
capables de fournir une offre intégrée
et organisée ;

3. Rencontrer les donneurs d’ordre publics
et privés pour faire valoir les solutions
françaises, répondre aux besoins et
aux attentes des pays émergents et en
développement et accroître la part de
marché des entreprises sur les marchés
étrangers.
La task force est co-présidée par
M. François BURGAUD, président de
l’Adepta, et M. Michel NALET, président
de la Commission Export de l’ANIA.
En 2020, ce rapprochement a permis
de conduire une dizaine d’actions
spécifiques à la filière Agroalimentaire,
sous forme de webinaires réunissant près
de 300 participants autour de décideurs
azerbaidjanais, kazakhstanais, sénégalais,
pakistanais, ukrainiens…
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Task forces
Agroalimentaire

Vice-présidents

—

François BURGAUD

Président de l’Adepta

Éric LEANDRI

Président, Alternativ

Thomas DERICHEBOURG
Président de Derichebourg
Environnement

Économie maritime
—

Olivier MOREAU

Vice-président, Ebizcase

Philippe LOUIS-DREYFUS

Président du conseil de surveillance
de Louis Dreyfus Armateurs

Numérique

—

Fabien FELLI

Directeur Export de Poma

Ville durable
—
—

Gérard WOLF

Carmen MUNOZ-DORMOY

Directrice des activités aval de la
R&D, EDF

Président de BRICS Access

Vice-présidents
Marc RENNARD

—

Président directeur général de Orange
Digital Investment

Pascal TEURQUETIL

Directeur général du Groupe Muller

Dominique CARLAC’H

Présidente de D&Consultants
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Retour sur...
Les 30 ans
de MEDEF International
Depuis 30 ans, MEDEF International
est le 1er réseau d’affaires privé
français pour accélérer votre
développement et promouvoir
vos solutions à l’international.

ÉTHIQUE
•

La performance
des valeurs
dans les affaires.
Nous sommes
transparents
dans notre manière
de construire
des projets à
l’international
car nous pensons
qu’une approche
éthique et
respectueuse
des partenaires
est un levier de
compétitivité.

PROXIMITÉ
•

Le business
international à
portée de main.
Nous sommes au
contact de toutes
les entreprises
du territoire,
l’ensemble des
donneurs d’ordre
et prescripteurs
du monde, en
particulier dans les
pays émergents et
en développement.

COLLECTIF
•

La fabrique des
équipes-projets
gagnantes à
l’international.
Nous sommes
le catalyseur des
meilleures équipes
d’entreprises à
l’international.

ENGAGEMENT
•
L’énergie humaine
des affaires.
Nous sommes
l’énergie de tous
nos dirigeants
d’entreprises,
qu’ils soient à la
tête des conseils
géographiques
et filières ou
membres actifs.
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MERCI

à tous les parrains et filleuls
qui ont participé
PARRAIN

FILLEUL

Advantis

Metron

Airliquide

Waga-Energy

BNP Paribas

Dômes Pharma

Bureau Veritas

Sublime Énergie

Capgemini

Toucan Toco

Catering
International
Services

QISTA
By Techno Bam

Colas

Rampa Travaux
Publics

Dassault Aviation

Secamic

Derichebourg

Vauché S.A.

Gnis / Semae

Technisem SAS

Idemia

Digitech

Iveco

Greystal

JCDecaux

Rousseau SAS

Lactalis

Sill Entreprises

Michelin

Groupe Gonzales

Qwant

ALE International

Roxalex

Volume Software
SAS

Sanofi

Excelya Group

Stags
Participations

Serta International
SAS

Stmicrolectronics

Lacroix Electronics

Suez

Envea

Total

Acoem
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Retour sur...
2020 en chiffres

161

webinaires

62

réunions

6

délégations
d’entreprises

10 500
participants
Plus de

1 000

décideurs étrangers
rencontrés
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2021,

une reprise
dynamique
Plus de 100 webinaires organisés
au premier semestre
6 délégations d’entreprises :
Côte d’Ivoire, Tunisie, Ukraine...
25 réunions

RETROUVEZ LE RAPPORT ANNUEL 2020
EN LIGNE SUR :

55 avenue Bosquet
75330 Paris cedex 07 - France
01.53.59.16.16
question@medefinternational.com
www.medefinternational.fr

@MEDEF_I
MEDEF International
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