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Communiqué de presse 

Paris, le 17 mars 2022 

Christophe Petit, directeur général adjoint Développement de BOUYGUES 
BATIMENT INTERNATIONAL, prend la tête du conseil d’entreprises France-Balkans 

de MEDEF International 

MEDEF International a confié la présidence de son conseil d’entreprises France-Balkans à 
Christophe Petit, directeur général adjoint en charge du développement de Bouygues Bâtiment 
International. Il assurera la présidence des activités avec la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, 
le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie.  

Christophe Petit a rejoint Bouygues Bâtiment International en 1994 au sein de la direction juridique 
International. Il a été nommé directeur juridique de Bouygues Bâtiment International en 2002 puis 
directeur juridique et développement et enfin directeur général adjoint de Bouygues Bâtiment 
International en charge du développement et des Balkans en 2015. Il est administrateur de la Société 
Concessionnaire de l’aéroport de Zagreb ainsi que de la Société Concessionnaire des aéroports de 
Chypre. 

MEDEF International est actif dans la région des Balkans depuis 1990, alors que les pays entamaient 
un processus de transition politique et économique. Ces pays représentent un marché de plus de 27 
millions d’habitants, facilement accessibles depuis la France et de plus en plus intégrés à l’espace 
économique européen. L’adoption progressive des standards européens et l’engagement important 
des bailleurs de fonds internationaux (BERD, BEI, Banque Mondiale) et de l’Agence Française de 
Développement viennent renforcer les perspectives d’affaires pour le secteur privé.  

Pour en savoir plus sur notre conseil d’entreprises France-Balkans : 
https://www.medefinternational.fr/services/europe-balkanique/ 

Contact MEDEF International :  
Félicie Jarny, Chargée de projet Europe – fjarny@medef.fr 

Contact presse : Inès Garbaa, igarbaa@medef.fr 
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