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Quel regard portez-vous sur 2021 ? Avez-vous
ressenti, à MEDEF International, la « reprise »
économique française, européenne et mondiale ?

4

FS - Oui, en effet, si 2020 a marqué un net ralentissement
des échanges internationaux, 2021 est l’année
de la reprise pour une partie de la planète, reprise que
MEDEF International a accompagnée. En témoignent
les chiffres : plus de 300 actions collectives conduites,
dont 165 webinaires, 115 réunions et 22 missions,
mobilisant quelques 10 500 participants. Le maintien
des relations avec nos partenaires à travers de nombreux
webinaires tout au long de 2020 nous a permis
de préparer ce redémarrage fulgurant. À la faveur de la
stabilisation de la situation sanitaire et de la réouverture
des frontières, les équipes de MEDEF International ont
su être réactives et nos présidents de conseil disponibles
pour recevoir les personnalités et délégations officielles
étrangères en visite en France.
Nous sommes repartis « sur le terrain » avec Geoffroy
ROUX de BÉZIEUX, président du MEDEF, qui a conduit
deux missions, l’une en Pologne, en mars, l’autre en
Ukraine, en juin. Nous avons également accompagné les
visites du ministre Franck RIESTER, au Kazakhstan et en
Ouzbékistan, en Côte d’Ivoire, en Estonie et en Lettonie,
en Colombie, en Équateur et en République dominicaine.
Du fait de son accessibilité et son ouverture rapide,
l’Eurasie a compté pour 26 % de nos opérations, suivie
par le continent africain, le Proche et Moyen-Orient,
l’Asie et les Amériques.

2021
est l’année
de la reprise
pour une partie de la
planète, reprise que
MEDEF International
a accompagnée.

2021 a été une année de changement
ou de transition pour les cinq filières
de MEDEF International.
Pouvez-vous nous en dire davantage ?
FS - Bien sûr ! 2021 a entamé une aventure formidable,
avec l’intégration de l’Adepta et la création du pôle
Agricole et Agroalimentaire ! Ce pôle rassemble
les entreprises sur toute la chaîne de valeur, des semences
à la grande distribution, en passant par l’ingénierie,
la transformation, la chaîne du froid, l’énergie, l’irrigation,
la formation, et les financements. Pour la première
fois de notre histoire, 20 % des actions filières
de MEDEF International en 2021 ont traité d’agriculture
et/ou d’agroalimentaire et trois missions ont eu un volet
Agri-Agro ! C’est une évolution importante, car nous
sommes très attendus par nos partenaires sur les
problématiques de sécurité alimentaire que la crise
du Covid a mises en exergue. D’une manière plus globale,
la part de nos actions par filière a véritablement décollé
ces deux dernières années : elle concerne désormais
30 % de nos activités, que ce soit sur l’agri-l’agro,
la ville durable, l’hydrogène, le numérique ou l’économie
maritime. La force de ces filières est de fédérer
les acteurs d’une même chaîne de valeur et de porter
leur savoir-faire et leurs solutions collectivement
à travers le monde. À cette expertise sectorielle,
nous adossons une expertise sur les financements financements export ou financements multilatéraux.
Depuis Paris et Washington, nous menons ainsi une veille
accrue et une influence en amont renforcée auprès
des banques de développement, pour promouvoir,
par exemple, des critères de qualité dans les passations
de marchés.

Pour finir, pouvez-vous nous dire comment
MEDEF International fait pour insuffler
une telle dynamique ?
FS - Notre succès, c’est notre agilité, notre réactivité,
notre réseau et quand je dis « nous », j’inclus à la fois
les équipes de MEDEF International et les 80 présidents
de conseil qui sont tous des dirigeants d’entreprises
et donnent de leur temps pour le collectif. Je souhaite
ici les remercier, car leur engagement nous donne
une énergie formidable !
Agir ensemble dans un monde complexe et incertain,
où la géopolitique interfère de plus en plus dans
l’économie, est fondamental.
Cela nous a d’ailleurs valu la fidélité de nos membres en
2021 comme en 2020, et l’arrivée de nouvelles entreprises
désireuses de développer ou d’accélérer leurs projets
dans le monde : une cinquantaine de nouveaux membres
a rejoint le premier réseau d’affaires privé français
à l’international en 2021 ! Et cette tendance se poursuit
en ce début d’année 2022, largement chamboulé
par la guerre en Ukraine. Nous resterons mobilisés auprès
des entreprises françaises pour les accompagner et
les soutenir dans cette crise majeure, qui bouleversera
sûrement les cartes du monde dans lequel nous
opérons...

N O S ACTION S EN 2021

EURASIE

26 %

ASIE-PACIFIQUE

MEDEF INTERNATIONAL

19 %
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PROCHE ET
MOYEN-ORIENT

AMÉRIQUES

14 %

17 %

AFRIQUE

24 %

301
actions

10 500
participants

22

missions d’entreprises
dans le monde

ME DE F IN TE RN ATIO NAL
MEDEF International est le premier réseau d’affaires privé
français à l’international, constitué en association par et
pour les entreprises françaises. Nous sommes un service,
destiné à accélérer le développement international et
promouvoir les solutions des entreprises sur les marchés
mondiaux.

Notre ambition :
accélerer votre développement
international

 Informer
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sur les marchés

M
 ettre en relation
avec les décideurs

 Mutualiser
et partager
les expériences

  Influencer

l’environnement des affaires
et lever les obstacles
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  Renforcer

les réseaux d’affaires

  Promouvoir

les solutions françaises

Un service privé ouvert à toutes les entreprises
MEDEF International est ouvert aux entreprises établies en France, quels que
soient la taille et le secteur.
Nous concevons le développement international comme un proces
sus
continu dans le temps : de ce fait, nous accueillons toutes les entreprises
françaises, membres et non-membres, leur laissant ainsi le temps de mesurer les bénéfices de l’adhésion à MEDEF International pour leurs activités.

L E B U R EAU DE M EDEF
I NTE R N ATION AL
PRÉSIDENT

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

Frédéric SANCHEZ

Jean BURELLE

Louis SCHWEITZER

Marie-Ange DEBON

Philippe LOUISDREYFUS

Président,
Fives Group

Président-directeur général,
Burelle Participations

Président du comité
d’évaluation de la stratégie
nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté

François CORBIN

Administrateur référent,
Eramet

MEDEF INTERNATIONAL

VICE-PRÉSIDENTS

Présidente du directoire,
Groupe Kéolis

Président du conseil
de surveillance,
Louis Dreyfus Armateurs

Pierre FONLUPT

Momar NGUER

TRÉSORIER

REPRÉSENTANT DES ADMINISTRATEURS

Christophe BEAUX

François BURGAUD

Président fondateur,
StratArt SAS

Directeur général,
Mouvement des
entreprises de France

Conseiller spécial Afrique
auprès du président,
TotalEnergies

Conseiller du président,
Semae

Yves-Thibault de SILGUY
Vice-président du conseil
d’administration,
Vinci

Marie-Christine
COISNE ROQUETTE
Présidente,
Sonepar
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L’ É QU IP E DE M EDEF
I N T ERN ATION AL
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DIRECTION
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Philippe GAUTIER

Géraldine LEMBLÉ

Bogdan GADENNEFEERTCHAK

Michelle GROSSET

Directeur général

Directeur des opérations

Directrice générale adjointe

Directrice du pôle Agricole
et Agroalimentaire

RESPONSABLES GÉOGRAPHIQUES
AFRIQUE

Simon LAIRE

Chargé de projet
Afrique de l’Est, Afrique
australe et Océan Indien

Gautier VASSAS

Chargé de projet
Afrique du Nord, de l’Ouest
et centrale

ASIE-PACIFIQUE

Priyanka
RAMATCHANDIRANE

Chargée de projet
Asie du Sud-Est et Océanie

Anaïs VASSALLO

Chargée de projet
Asie du Sud et de l’Est

Marie DANZAS

Assistante de direction

PROCHE ET
MOYEN-ORIENT

Olivier MARTZ

Chargé de projet
Proche et Moyen-Orient

AMÉRIQUES

EUROPE

Yasmine SAWAN

Félicie JARNY

Chargée de projet
Amériques

Chargée de projet
Europe

FINANCEMENTS INTERNATIONAUX

Brune ANDRÉ-SODE

Head of Washington DC
Office

Alice FÉRAY

Chargée de projet
Financements
internationaux

MEDEF INTERNATIONAL

RESPONSABLES FILIÈRES
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Clara JIMENEZ

Mathieu CROCHIN

ÉCONOMIE MARITIME

HYDROGÈNE

Olivier MARTZ

Chargé de projet

Bogdan GADENNEFEERTCHAK

NUMÉRIQUE

VILLE DURABLE

« ENCAF »

Maëlys DEFAYE

Alix de PARADES

Giulia PEPPOLONI

Chargée de projet

Chargée de projet

Chargé de projet

Coordinateur

Chargée de projet

Weinu CHEN

Chargée de projet

Maëlys DEFAYE

Chargée de projet

Responsable Développement
international et Affaires publiques
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LOGISTIQUE ET ÉVÉNEMENTIEL

Pauline ROUBEAU
Cheffe du service
Événementiel

Pauline BONNAT

Chargée de logistique
et Événementiel senior

Tiphany FELICI

Chargée de logistique
et Événementiel senior

COMMUNICATION
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Malo JULIEN

Chargé de logistique
et Événementiel senior

Samina ABDOULALI

Coordinatrice logistique
& Événementiel Salons

ADHÉSIONS

Anaïs SAINTOUL

Chargée de la relation
Adhérents

Isabelle NICOLINI

Gestionnaire de facturation

Sumer JAVED

Responsable
de la communication

Alexandre RENARD
Graphiste

JOHANNESBURG, Afrique du Sud

AFRIQUE

11

En 2021, l’amélioration
des conditions sanitaires
a permis de nombreuses
rencontres au plus haut niveau
entre les entreprises
et nos partenaires africains.
Nos membres ont bénéficié d’échanges
privilégiés pour appuyer leurs projets,
et identifier les opportunités
d’investissements.

P R ÉSIDEN CES DES
C O NSEILS D’ENTREPR IS ES
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COMITÉ AFRIQUE
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PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Conseiller spécial Afrique
auprès du président,
TotalEnergies

Philippe LABONNE

Directeur général adjoint,
Bolloré Transport & Logistics
Président,
Bolloré Ports

Dominique LAFONT

Gérard WOLF

ALGÉRIE

LIBYE

MAROC

PRÉSIDENT
En cours de désignation

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président,
Vinci Construction
Grands Projets

Président du conseil
d’administration,
Safran

Momar NGUER

Président,
Lafont Africa Corporation

Président,
BRICS Access

AFRIQUE DU NORD

Patrick KADRI

Ross MC INNES

VICE-PRÉSIDENT

Jean-Philippe PUIG
Gérant,
Groupe Avril

TUNISIE

VICE-PRÉSIDENTE

Ana GIROS

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

VOS CONTACTS

Gautier VASSAS

Simon LAIRE

Chargé de projet
Afrique du Nord, de l’Ouest
et centrale

Chargé de projet
Afrique de l’Est, Afrique
australe et Océan Indien

gvassas@medef.fr

slaire@medef.fr

PRÉSIDENT

Éric HAYAT

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

AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET OCÉAN INDIEN
AFRIQUE AUSTRALE (HORS AFRIQUE DU SUD)

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

Vice-président du conseil
de surveillance,
Groupe Ponticelli Frères

Directeur général
délégué,
CIS

Président,
Cobasa

Jean-Jacques LESTRADE

Yannick MORILLON

Henri de VILLENEUVE

AFRIQUE

AFRIQUE CENTRALE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Président,
Sogéa-Satom

Directeur général délégué,
Géocoton

Jean-Michel GUELAUD

Karim AÏT-TALB
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CORRESPONDANT

Laurent PUGLIONISI
Administrateur
de sociétés

AFRIQUE DE L’EST

AFRIQUE DE L’OUEST

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

PRÉSIDENT

Directeur général adjoint,
Bolloré Transport & Logistics
Président,
Bolloré Ports

Associé, directeur
des opérations Afrique,
Meridiam

Directrice AfriqueProgrammes
gouvernementaux,
IN Groupe

Président,
Topics

Philippe LABONNE

Mathieu PELLER

CÉLINE GOUVEIA

AFRIQUE DU SUD

VICE-PRÉSIDENT

Kamil-El-Ghali SENHAJI
Directeur régional Afrique,
Moyen-Orient, Asie et
Amérique latine,
Galileo Global Education

PRÉSIDENT

Henri POUPARTLAFARGE
Président,
Alstom

Bruno METTLING

NIGÉRIA

CORRESPONDANT

PRÉSIDENT

Président,
Cobasa

Directeur Afrique,
TotalEnergies E&P

Henri de VILLENEUVE

Henri-Max NDONG-NZUE

ACT ION S
M A R Q UAN TE S
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Togo
9 AVRIL
Rencontre
avec M. Faure GNASSINGBE,
Président de la République du Togo
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Soudan

Côte d’Ivoire

Libye

25 AOÛT
Réunion autour de M. Patrick ACHI,
Premier ministre de la République
de Côte d’Ivoire

1ER JUIN
Rencontre
avec M. Abdel-Hamid DBEIBAH,
Premier ministre de Libye

18 MAI
Rencontre
avec M. Abdallah HAMDOK,
Premier ministre du Soudan

Tunisie
3 JUIN
Mission d’entreprises à Tunis
à l’occasion du déplacement
du Premier ministre, M. Jean CASTEX,
pour le Haut conseil de coopération
franco-tunisien

Madagascar
25 AOÛT
Réunion autour
de M. Andry RAJOELINA,
Président de la République
de Madagascar, sur les opportunités
d’affaires à Madagascar en prévision
de la réouverture du pays, notamment
sur les secteurs du tourisme,
du logement et des transports

Kenya

Libye
10 AU 12 OCTOBRE
Mission d’entreprises à Tripoli,
la première de MEDEF International en Libye depuis
2012, s’inscrivait dans le cadre du retour
à la stabilité politique et d’une nécessité de relancer
l’investissement dans de nombreux secteurs après
une décennie de stagnation. Ce déplacement a permis
d’envoyer un signal fort aux autorités libyennes,
et de souligner l’intérêt des entreprises françaises
pour le plan de reconstruction et la relance
économique post-Covid du pays.

Rwanda

AFRIQUE

28 ET 29 OCTOBRE
Mission d’entreprises à Nairobi
à l’occasion du déplacement
de M. Franck RIESTER,
ministre délégué,
chargé du Commerce extérieur
et de l’Attractivité. Plusieurs accords
ont été signés à cette occasion,
notamment un MoU entre
MEDEF International et KEPSA,
Kenya Private Sector Alliance.

Botswana
10 NOVEMBRE
Réunion autour
de M. Mogkweetsi MASISI,
Président de la République
du Botswana. Afin de soutenir
la relance de l’économie après
la pandémie, le Gouvernement
a lancé un Economic Recovery
and Transformation Plan (ERTP)
pour un montant estimé à 1,3 Mds
USD (7,6 % du PIB) sur plus
de deux ans.

26 ET 27 OCTOBRE
Mission d’entreprises à Kigali
à l’occasion du déplacement
de M. Franck RIESTER, ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur et de l’Attractivité.
Les entreprises ont exploré les
opportunités des nombreux
et ambitieux projets de ville
durable dans le pays aux Milles
Collines. Transports, électricité,
infrastructures, masterplan de
Kigali, montage de projets PPP,
sont autant de sujets qui ont été
abordés avec les autorités et
partenaires privés locaux.

63

actions

1 779
participants
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RWANDA : U N NO UVEAU
PA RTEN AIRE P RIVILÉGIÉ
DU SECTE U R P RIVÉ FR ANÇAIS
AU X AM BITION S R ÉGIO NALES
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Au cœur de l’Afrique de l’Est, le Rwanda est un pays
densément peuplé et bien intégré dans la région.
Le PIB rwandais s’est légèrement contracté en 2020
mais est revenu à un niveau de croissance estimé
à 10 % en 2021, soulignant le dynamisme du pays.
Les autorités souhaitent transformer le Rwanda en
un hub technologique, financier et d’affaires, pivot
entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale.
Les avancées dans le domaine de la gestion urbaine
et du numérique tout comme les efforts entrepris
pour attirer les IDE et de nouveaux partenaires
en sont les premiers fondements.
La visite du Président Emmanuel MACRON au
Rwanda en mai 2021 a été le point culminant
d’un travail commun de réconciliation entre les
deux États qui s’est traduit par un enthousiasme
renouvelé pour le partenariat économique francorwandais. MEDEF International a ainsi pu recevoir
la ministre du Numérique du Rwanda accompagnée
d’une délégation à Paris. Cette rencontre a permis

d’approfondir nos relations et poser les bases de
la mission d’entreprises que nous avons menée à
Kigali les 25 et 26 octobre. La délégation a été reçue
par les ministres des Infrastructures, des Sports et
de la Santé, par le maire de Kigali et par le secrétaire
d’État au Numérique.
Le partenariat initié entre MEDEF International et
le Rwanda a vocation à s’approfondir suivant quatre
axes : la ville durable, le numérique, l’agriculture et
les services financiers.

KIGALI, Rwanda

UP40 : L’INDEX DES START-UP FRANÇAISES
EN AFRIQUE
L’Index Up40 regroupe 40 des meilleures start-up françaises
actives en Afrique. Elles réalisent deux tiers de leur chiffre
d’affaires sur ce continent.
Multisectoriel, Up40 réunit les conditions pour favoriser
la création de synergies entre des start-up aux intérêts
communs. Au sein de l’Index, elles nouent des partenariats
solides et pérennes entre elles, ainsi qu’avec les autres
membres de MEDEF International. Les membres d’Up40
bénéficient de la force du réseau de MEDEF International et
profitent d’un accès privilégié aux rencontres de haut-niveau,

à des programmes sur-mesure lors de missions
ou à la mise en place d’ateliers de formation et de networking.
L’Index représente pour ces entreprises un réel levier de
croissance et un agrégateur de compétences important.
MEDEF International se mobilise pour promouvoir l’offre
française de ces start-up auprès de partenaires français
et africains, de banques de développement, d’agences
de financement, de décideurs.
Pour obtenir plus d’informations sur l’Index et les modalités
d’adhésion, contactez-nous : up40@medef.fr

AFRIQUE AUSTRALE

INTERVIEW

Président du conseil d’entreprises France–Afrique australe
et vice-président du conseil de surveillance
du Groupe Ponticelli Frères

Quel regard portez-vous sur les évolutions
des grandes économies de la région
et sur les opportunités pour les entreprises
françaises après la pandémie ?
JJL - 2021 a été une année pivot pour l’Afrique
australe et marque le début de nouvelles trajectoires
économiques pour l’Angola et l’Afrique du Sud.

L’Angola a mis fin à 5 ans de récession et vient
d’achever son programme FMI. Soutenu par
une remontée des cours du baril, le processus
d’amélioration de la gouvernance économique
se poursuit. La figure de proue de cette nouvelle
direction de l’économie angolaise est la jeune
ministre des Finances Vera DAVES, reçue par
MEDEF International en mai 2021.
Du côté de l’Afrique du Sud, où les acteurs français
sont nombreux et dynamiques, la pandémie
a eu un fort impact sur des secteurs fragiles
de l’économie et sur les entreprises publiques.
Cependant, un plan de relance mettant le
secteur privé au premier plan, les privatisations
d’entreprises du secteur des transports,
le développement de la filière hydrogène
et la restructuration du secteur énergétique
offrent de nouvelles opportunités pour
les entreprises françaises.

2021 a été
une année pivot
pour l’Afrique australe.

JJL - Bien entendu. Chaque pays de la région
possède des secteurs sur lesquels les entreprises
françaises peuvent se positionner. La Namibie
développe sa filière hydrogène grâce à un projet
ambitieux et cherche à créer de nouveaux
partenariats. La venue du Président namibien
à Paris a permis d’initier le dialogue avec la task
force Hydrogène de MEDEF International
et la coopération en la matière se poursuivra
dans les années à venir. Nous avons également
reçu le Président du Botswana qui a présenté
un dispositif d’accompagnement des
investisseurs bien développé et a souligné
des opportunités dans les secteurs
de l’agriculture et des énergies renouvelables.

La reprise des projets gaziers et de nouveaux
développements dans le secteur énergétique
font du Mozambique un pays à surveiller,
d’autant plus que des entreprises françaises
ont déjà massivement investi dans le pays.
La Zambie, qui a un nouveau Président
pro-business et qui vient de signer un accord
avec le FMI est également un pays à suivre.

AFRIQUE

J E A N - JACQ U ES
L E ST R ADE

Les autres économies de la région,
plus petites, sont moins bien connues
des entreprises françaises. Pensez-vous
qu’il existe un potentiel pour le positionnement
des entreprises françaises dans ces pays ?
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TÉ M OIGN AGE S

LA PAROLE À

Thierry LACROIX
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Directeur Afrique, Onepoint
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L’adhésion à MEDEF International a été
pour Onepoint une décision évidente dès
notre ambition affichée de développement
à l’international. Les nombreux webinaires
et réunions sont autant d’occasions pour
échanger de manière privilégiée avec des
représentants publics africains de très haut
niveau, mais également avec les entreprises
françaises opérant en Afrique, sources
de potentiels partenariats. Les délégations
constituent des opportunités uniques
de rencontrer l’ensemble des acteurs privés
et publics d’un pays.
En tant qu’architecte des transformations
digitales des acteurs publics et privés,
ces initiatives nous ont permis d’identifier
des projets en Côte d’Ivoire et en Géorgie,
sur des thématiques de Smart cities et de
digitalisation des services publics de l’État.

LA PAROLE À

Guillaume BONNARD

Vice-président Global Sales & Services,
Thomson Broadcast

Spécialisée dans les équipements et logiciels
de transmission terrestre, Thomson Broadcast
opère depuis plus de 60 ans, au service
de diffuseurs radio et TV publics et privés
notamment en Afrique pour le déploiement
de la TNT. À ce titre, les actions de
MEDEF International (délégations et rencontres)
nous ont permis à de nombreuses reprises
de pouvoir entrer en contact avec
des décideurs locaux, de rencontrer de futurs
partenaires et de pouvoir établir un plan
stratégique pour s’implanter sur de nouveaux
marchés. Les actions menées par
MEDEF International sont aussi très bénéfiques
pour montrer que les sociétés françaises
peuvent agir en « meute » et ainsi peser
sur l’échiquier mondial des affaires.

MEXICO, Mexique

AMÉRIQUES

19

36 actions ont été
réalisées sur la région
en 2021, réunissant plus de
1 200 participants.
Dans ce contexte de reprise,
deux missions d’entreprises
d’envergure ont été menées en
Colombie, Équateur et République
dominicaine, en plus des nombreuses
rencontres à Paris avec des décideurs latinoaméricains de haut niveau : Président
et vice-présidente de la République de Colombie,
ministre des Relations extérieures du Mexique.

P R ÉSIDEN CES DES
C O NSEILS D’ENTR EPR IS ES
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AMÉRIQUES
ARGENTINE

BRÉSIL

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

Président du conseil
d’administration,
Engie

Responsable globale du
Coverage des institutions
financières (FIC),
BNP Paribas

Guillaume LEROY

Fondateur,
Global Life Sciences
Advisory

Jean-Pierre CLAMADIEU

CANADA

CHILI

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président exécutif,
Airbus

Président,
Sulo

Sandrine FERDANE
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Guillaume FAURY

Michel KEMPINSKI

COLOMBIE

PRÉSIDENT
En cours de désignation

ÉQUATEUR

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président du directoire,
Poma

Président exécutif Groupe,
Compagnie fruitière

Jean SOUCHAL

Jérôme FABRE

AMÉRIQUE CENTRALE
ET CARAÏBES

PÉROU

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président-directeur général,
CMA CGM

Président,
Maritime Street

Senior vice-président
Affaires publiques,
Alstom

Pascal OLLIVIER

Philippe DELLEUR

AMÉRIQUES

Rodolphe SAADÉ

21

VOTRE CONTACT

Yasmine SAWAN
Chargée de projet
Amériques

ysawan@medef.fr
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ACT ION S
M A R Q UAN TE S

Amérique
centrale
et Caraïbes
9 JUIN
« Relance économique et sociale
de la région dans la période
post-Covid : regard des pays
membres du Système d’intégration
centraméricain (SICA) »
Réunion en ligne autour des chefs
de missions des ambassades
du Guatemala, d´El Salvador,
du Honduras, du Nicaragua,
du Costa Rica, du Panama
et de la République dominicaine
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Mexique
23 JUIN
Opportunités à Mexico

Réunion autour de Mme Fadlala

AKABANI HNEIDE, secrétaire
au Développement économique du
Gouvernement de la ville de Mexico et
M. Rodrigo DÍAZ GONZÁLEZ,
sous-secrétaire à la Planification,
aux Politiques et à la Règlementation
du ministère de la Mobilité de Mexico

Mexique
2 JUILLET
Réunion autour
de M. Marcelo EBRARD,
ministre des Relations extérieures
du Mexique, en présence
de M. Franck RIESTER, ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur et de l’Attractivité.
Cette réunion a permis de prendre
le pouls de la situation politique et
économique du pays et de mieux
comprendre le positionnement
des entreprises françaises dans
l’économie mexicaine.

Brésil
15 JUIN
Webinaire autour
de Mme Martha SEILLIER,
secrétaire spéciale du programme
de partenariats d’investissement du
ministère de l’Économie du Brésil

Chili
30 JUIN
Focus Hydrogène
Réunion de la task force Hydrogène
et du conseil d’entreprises
France-Chili de MEDEF International
autour de M. Juan Carlos JOBET,
ministre de l’Énergie du Chili

3

missions
d’entreprises

36

actions

1 200
participants

Équateur

Colombie
Brésil
27 OCTOBRE
VIIe Forum Économique
France-Brésil
co-organisé avec la Confédération
nationale de l’industrie (CNI)

3 NOVEMBRE
Rencontre avec M. Iván DUQUE,
Président de la République
de Colombie

AMÉRIQUES

5 OCTOBRE
Réunion autour
de M. Julio José PRADO,
ministre de la Production,
du Commerce extérieur,
des Investissements et de la Pêche
de l’Équateur, M. Juan Carlos
BERMEO, ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles non
renouvelables de l’Équateur
et M. Marcelo CABRERA, ministre
des Transports et des Travaux
publics de l’Équateur

23

Colombie
6 OCTOBRE
Réunion autour
de Mme Marta Lucía RAMIREZ,
vice-Présidente de la République
et ministre des Affaires étrangères
de Colombie

Colombie, Équateur
et République dominicaine
6 AU 10 DÉCEMBRE
Mission d’entreprises
à l’occasion du déplacement de M. Franck RIESTER,
ministre délégué chargé du Commerce extérieur
et de l’Attractivité.
À Bogota, les entreprises ont échangé avec les principaux
décideurs colombiens et les autorités de la ville.
En Équateur, le Président Guillermo LASSO a partagé
sa volonté de diversifier l’économie nationale à travers
des réformes ambitieuses touchant à des secteurs
variés : infrastructures et mobilités durables, énergies
renouvelables et tourisme.
À Saint-Domingue, nous avons eu l’opportunité
de visiter des projets structurants faits par des
entreprises françaises (téléphérique urbain, métro),
et de rencontrer les principaux décideurs dominicains
et institutions de financement actives dans le pays.

Télécabine urbaine à GUAYAQUIL, Équateur ©POMA
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I T ’ S THE
R E COVERY,
ST UPID!*
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À l’issue d’une année où la pandémie de Covid-19
a fortement frappé l’Amérique latine et les Caraïbes
et renforcé ses faiblesses structurelles ; la région
a su faire preuve d’une certaine résilience. Elle a
traversé une année 2021 placée sous le signe de la
reprise, malgré la crise sanitaire, une montée significative de l’inflation et un cycle d’alternances politiques important (au Pérou, au Chili, en Équateur,
au Honduras, entre autres). La reprise se traduit par
un rebond de l’économie de la région qui devrait
croître de 6,3 % en 2021 selon le FMI, supérieur à la
moyenne mondiale de 5,9 %. Ce rebond est favorisé
par les prix élevés des matières premières,
l’accélération de la vaccination, la croissance des
États-Unis et le lancement de nouveaux investissements publics.
Parallèlement, l’année 2021 marque la relance de
la diplomatie économique française en Amérique
latine, s’illustrant par des visites officielles dans
plusieurs pays de la région.
Le continent américain, tout en offrant de riches
opportunités, est un continent de contrastes
où sévissent de profondes inégalités, des problèmes
de gouvernance ainsi que de nombreuses crises
sociales et politiques. D’importants investissements sont nécessaires et sont annoncés à travers
des agendas ambitieux, comme le programme américain d’infrastructures de M. Joe BIDEN, à hauteur
de 1 200 Mds$, adopté en 2021.

Nul doute que la région bénéficiera de l’expertise
des entreprises françaises, notamment sur les
sujets d’infrastructures, de mobilité urbaine, des
énergies renouvelables, de gestion d’eau et assainissement. À ce titre, elles ont remporté cette
année des projets structurants avec un impact
local significatif, comme le projet phare du gouvernement mexicain : le train Maya.
Dans ce contexte porteur, MEDEF International
a accompagné la reprise de la région en conduisant
plusieurs actions collectives au profit des intérêts
des entreprises françaises, dans la continuité de réunions physiques et virtuelles. Notre engagement dans
la zone s’est concrétisé par la réalisation de missions
en Amérique latine et aux Caraïbes avec une trentaine
d’entreprises françaises. Elles ont reçu un excellent
accueil, au plus haut niveau, reflétant la bonne image
dont elles bénéficient dans la région et leur importance, étant dans la plupart de ces pays, les premiers
employeurs étrangers. Ces perspectives rendent
indispensable le maintien et le développement de
relations de qualité avec la région.

*C
 élèbre formule de James Carville, conseiller de Bill
Clinton, lors de la campagne présidentielle de 1992

BRÉSIL

INTERVIEW

Président du conseil d’entreprises France-Brésil
de MEDEF International et président du Conseil
d’administration d’Engie

En décembre 2021, vous avez pris la
présidence du conseil d’entreprises
France-Brésil de MEDEF International.
Quelles sont vos priorités ?
JPC - Ma présidence commence dans un Brésil
différent, avec un contexte incertain. Un Brésil
qui a connu récemment sa pire sécheresse depuis
91 ans, qui subit une remontée significative
de l’inflation, qui traverse des turbulences
économiques liées à la pandémie de Covid-19
et qui organise des élections présidentielles
en octobre 2022.

Même si les entreprises françaises, pour la plupart,
connaissent déjà bien le pays, cette situation
génère un certain nombre d’incertitudes qu’il
est important de confronter collectivement.
Ma priorité à la tête de ce conseil sera ainsi,
de valoriser efficacement les projets des
entreprises et protéger les intérêts de la
communauté d’affaires française au Brésil,
avec l’appui du réseau de MEDEF International.
Ceci tout en encourageant les partenariats entre
les entreprises de nos deux pays pour mieux
aborder nos marchés respectifs.

Les entreprises
françaises
ont des atouts

à faire valoir dans le cadre de ces
opportunités d’investissement.

Quel regard portez-vous sur les opportunités
pour les entreprises françaises au Brésil ?
JPC - Malgré les défis économiques posés
par la pandémie, le gouvernement brésilien
a continué dans le déploiement de son ambitieux
programme de privatisations. Le contexte
est particulièrement porteur grâce à la volonté
du gouvernement d’accélérer les partenariats
entre entités publiques et entreprises privées
à travers la définition de nouveaux projets
et par la relance de la mise en concessions
de nombreux actifs majeurs dans
les infrastructures de transports, l’énergie,
les mines, l’eau et l’assainissement, en plus des
privatisations de grandes entreprises publiques.
Les entreprises françaises ont des atouts
à faire valoir dans le cadre de ces opportunités
d’investissement et certaines d’entre elles sont
particulièrement motivées pour remporter
les appels d’offre à venir.

La situation politique est complexe et les
relations institutionnelles entre nos deux pays
en ont souffert. Le Brésil reste pour autant
pour les entreprises françaises, un pays très
important, notre premier partenaire commercial
en Amérique latine.

AMÉRIQUES

J E A N - PIERRE
CL A M ADIE U
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T É MOIGN AGE S

LA PAROLE À

Pierre-Emmanuel PEYROU
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Founder & CEO, ABIM
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ABIM, startup spécialisée dans les expertises
des terminaux portuaires, vise depuis
sa création, un développement international
notamment vers la Colombie, porte d’entrée
du continent. Sous le patronage du ministre
délégué chargé du Commerce extérieur et
de l’Attractivité de la France, j’ai découvert
MEDEF International. La mission Ville durable
en Colombie à laquelle ABIM a participé en
2021 a été l’occasion de connaître ses actions,
de rencontrer le Président colombien et
son gouvernement, des acteurs financiers
internationaux, de construire des liens avec
Bpifrance et des présidents de Majors français
que nous n’aurions pu approcher !
Nous voyons l’opportunité de tisser notre
propre réseau et de construire une implantation
internationale avec les bons relais.

LA PAROLE À

Cristina MARTIN

VP Latin America, HDF Energy

HDF Energy a participé à plusieurs réunions
de MEDEF International qui ciblaient des acteurs
clés dans certains pays où nous développons
des projets. Nous avons également fait partie
d’une mission en Colombie et en Équateur pour
accompagner le ministre Franck RIESTER.
Cette mission, qui avait un agenda d’exception,
a été une véritable opportunité pour affiner
notre connaissance des pays et pour bénéficier
de l’appui résolu du ministre vis-à-vis de ses
interlocuteurs institutionnels. Les contacts
créés lors de cette mission nous ont permis
d’accélérer sur la prospection commerciale
dans ces pays.

HANOÏ, Vietnam

ASIEPACIFIQUE
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Identifiée comme
une zone prioritaire des
entreprises, nous avons
maintenu une activité
importante sur le continent
asiatique. Plus de 50 actions
ont eu lieu autour des autorités
gouvernementales, d’associations
d’affaires locales et des ambassadeurs
de France. L’espace indopacifique
qui regroupe des économies très disparates,
invite à une approche différenciée par pays
ou ensemble de pays.

P R ÉSIDE N CE S D ES
C O NSE ILS D’E NTR EPR IS ES
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ASIE DU SUD-EST
BIRMANIE, CAMBODGE,
LAOS, THAÏLANDE

INDONÉSIE

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

Administrateur référent,
Eramet

Président du conseil
de surveillance,
Louis Dreyfus Armateurs

Président,
Alma Business
Development (PT)

François CORBIN

Philippe LOUIS-DREYFUS

MALAISIE

Michel ANTRAIGUE

PHILIPPINES
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PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

Président du
directoire et
directeur général,
STMicroelectronics

Directeur général,
Fai Asia Pacific

Président du conseil
de surveillance,
Louis Dreyfus Armateurs

Directeur régional,
Deltadore

Jean-Marc CHERY

Milko PAPAZOFF

Philippe LOUIS-DREYFUS

SINGAPOUR

VIETNAM

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

Président
directeur général,
International SOS

Administrateur référent,
Eramet

Vice-présidente exécutive,
Linagora

Arnaud VAISSIÉ

François CORBIN

Céline CHARPIOT

Martin RUBY

ASIE DE L’EST

ASIE DU SUD

CORÉE DU SUD

JAPON

TAÏWAN

BANGLADESH

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

En cours de désignation

PRÉSIDENT

Président exécutif,
Arianespace

Président,
Fives Group

Frédéric SANCHEZ

INDE

Pierre-Jean MALGOUYRES
Directeur général,
Archetype Group

PAKISTAN

ASIE-PACIFIQUE

Stéphane ISRAËL

SRI LANKA
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PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président du conseil
d’administration,
Capgemini

Directeur du bureau indien,
Groupe Crédit Mutuel-CIC

Directeur général Marketing
& Services, membre du ComEx,
TotalEnergies

Administrateur référent,
Eramet

Paul HERMELIN

Mathieu JOUVE-VILLARD

Thierry PFLIMLIN

François CORBIN

OCÉANIE
AUSTRALIE

NOUVELLE-ZÉLANDE

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président-directeur général,
Naval Group

Président-directeur général,
Transdev

Pierre-Éric POMMELLET

Thierry MALLET

VOS CONTACTS

Anaïs VASSALLO

Priyanka RAMATCHANDIRANE

avassallo@medef.fr

pramatchandirane@medef.fr

Chargée de projet
Asie du Sud et de l’Est

Chargée de projet
Asie du Sud-Est et Océanie

ACT ION S
M A R Q UAN TE S
Australie
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15 JUIN
Rencontre à Paris
avec M. Scott MORRISON,
Premier ministre d’Australie
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Inde
23 AOÛT
Réunion autour
de M.Emmanuel LENAIN,
ambassadeur de France en Inde
afin de faire le point sur la situation
politique et économique du pays
et d’aborder l’impact de la crise
sanitaire sur l’environnement des
affaires et les perspectives
de reprise en Inde.

Philippines
21 AVRIL
Réunion autour
de M. William Dollente DAR,
Ph.D., ministre de l’Agriculture
du Gouvernement des
Philippines et Mme Cheryl Marie
NATIVIDAD-CABALLERO,
vice-ministre de
l’Agro-industrialisation
et des Pêches

Indopacifique
27 AVRIL
Rencontre
avec M. Christophe PENOT,
ambassadeur de France chargé
de l’Indopacifique au ministère
de l’Europe et des Affaires
étrangères

Corée du Sud
9 JUIN
Focus Corée
de la task force Hydrogène
en partenariat avec la KITA - Korea
International Trade Association,
qui a réuni une centaine d’entreprises
françaises et coréennes du secteur
de l’énergie. Cette réunion
a permis de mieux comprendre
le positionnement et les ambitions
de la Corée du Sud, leader mondial
du secteur de l’hydrogène
et d’identifier les opportunités
de développement et de partenariat.

Sri Lanka
8 OCTOBRE
Réunion autour
de M. Tharaka BALASURIYA,
ministre de la Coopération régionale,
et Sanjaya MOHOTTALA, président
du Board of Investment pour
présenter les priorités économiques
du pays, post-covid, et la stratégie
d’attraction des investissements
étrangers.

Malaisie

Indonésie
2 NOVEMBRE
Réunion de la task force
Ville durable
autour de M. Rudy SOEPRIHADI
PRAWIRADINATA,
vice-ministre de la Planification
et du Développement national
(BAPPENAS) pour le
Développement régional,
et Mme Amalia Adininggar
WIDYASANTI, vice-ministre de la
Planification et du Développement
national (BAPPENAS) pour les
Affaires économiques

52

actions

2 417

participants

Vietnam
4 NOVEMBRE
Forum d’Affaires France-Vietnam
avec M. Pham Minh CHINH,
Premier ministre.
6ème économie de l’ASEAN,
et parmi les pays les plus dynamiques
de la région, le Vietnam présente
de nombreuses opportunités
de coopération pour les entreprises
françaises, notamment dans
les domaines de l’énergie,
des infrastructures, de l’aviation,
de la santé, de la mobilité,
de l’agriculture, du numérique.

ASIE-PACIFIQUE

15 OCTOBRE
Rencontre avec
M.Mohamed Azmin ALI,
ministre du Commerce extérieur
et de l’Investissement de Malaisie

Bangladesh
10 NOVEMBRE
Rencontre avec Mme Sheikh
HASINA, Première ministre
qui a permis d’identifier les priorités
économiques du Bangladesh
post-pandémie et les perspectives
de coopération économique
bilatérale. MEDEF International a
signé, à cette occasion, un accord
de coopération avec la Fédération
du Bangladesh des Chambres
de Commerce et d’Industrie (FBCCI).
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Ministre Mohamed AZMIN ALI & Philippe GAUTIER
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L A M AL AISIE ,
HU B RÉ GION AL
E N ASIE- PACIF IQUE

Troisième économie de l’ASEAN en PIB par habitant,
la Malaisie est un pays industrialisé à l’économie
diversifiée, libérale et ouverte aux échanges internationaux. Servie par un positionnement maritime
avantageux, elle se positionne en hub régional au
cœur de l’ASEAN et, au-delà, comme une plateforme vers l’Asie-Pacifique.

Si la pandémie a, en 2021,
continué d’affecter l’économie,
la Malaisie présente de solides
opportunités et une attractivité de
premier plan au niveau régional. Engagé
dans l’attraction d’IDE dans des secteurs à
haute valeur ajoutée, le pays porte une attention
particulière à la R&D, au digital et à la formation
et dessine d’importantes ambitions pour atteindre
la neutralité carbone à l’horizon 2050.

KUALA LUMPUR, Malaisie

Le conseil d’entreprises France-Malaisie de
MEDEF International a, en 2021, poursuivi le travail d’amplification de ses actions à travers une
relation régulière avec le Kuala Lumpur Business
Club ; une relation renforcée avec l’agence malaisienne MIDA (Malaysian Investment Development
Authority) grâce à un MoU signé cette année, et à
des sessions, transversales ou sectorielles, avec
les autorités malaisiennes, dont une avec le ministre
du Commerce extérieur et de l’Industrie, M. Mohamed
AZMIN ALI.
Enfin, MEDEF International a désigné un nouveau
correspondant en Malaisie, M. Milko PAPAZOFF.
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AUSTRALIAN WEEKS
Dans le contexte de suspension des déplacements vers l’Australie en 2021, le conseil d’entreprises
France-Australie de MEDEF International a lancé avec l’Australian Trade and Investment
Commission (Austrade) et l’European Australian Business Council (EABC) une série de webinaires,
les « Australian Weeks », dédiée aux États australiens. Traitant d’un État ou d’un territoire
pris individuellement, chaque session a permis d’échanger directement avec les autorités
et entreprises locales à propos de leurs priorités. Ces webinaires ont réuni des entreprises
françaises qui bénéficient d’implantations réussies et nourrissent d’importantes ambitions,
notamment dans les infrastructures, les services urbains, l’énergie bas carbone ou encore
les hautes technologies.

BANGLADESH

INTERVIEW

P I E R RE - J EAN
M A LGOU YRE S
Vous avez pris vos fonctions de président
du conseil d’entreprises France-Bangladesh
en 2020, alors que le pays demeure encore
méconnu des entreprises françaises.
En tant que directeur général d’Archetype
Group, quel regard portez-vous sur
les opportunités pour les entreprises
françaises dans ce pays ?
PJM - Le Bangladesh est un pays au potentiel
important qui mérite plus d’attention de la part
des entreprises françaises, c’est pour cette raison
que j’ai accepté cette présidence. Le pays dispose
d’une croissance forte, tant sur le plan économique
que démographique, de nombreuses ressources
naturelles et d’une main d’œuvre jeune et qualifiée.
Ces atouts, couplés à d’énormes besoins
en termes de développement et d’adaptation
au changement climatique, doivent être exploités
par nos sociétés et ce dans des secteurs
où nous sommes forts tels que l’agroalimentaire,
les énergies, les infrastructures et les services
essentiels mais également l’industrie
pharmaceutique, l’informatique ou encore
l’aérospatial.

C’est un pays au
potentiel important
qui mérite plus d’attention de la part
des entreprises françaises.

La crise sanitaire aura-t-elle un impact
durable sur le développement
du Bangladesh ?
PJM - Malgré la crise sanitaire, le Bangladesh
reste la deuxième économie de la région et s’est
démarqué en 2020 en restant l’un des rares pays
au monde à garder un taux de croissance positif !
Au cœur des enjeux de déplacements des
chaînes de valeur, le Bangladesh veut monter
en gamme et ambitionne de devenir d’ici 2031
un pays à « revenu intermédiaire » et un pays
dit « développé » d’ici à 2041, en misant sur
une stratégie de diversification. À ce titre, plus
d’une vingtaine d’entreprises de secteurs divers
ont participé à la réunion autour de la Première
ministre Mme Sheikh Hasina, que nous avons
eu l’honneur de recevoir en octobre 2021.
MEDEF International a saisi l’opportunité
de cette rencontre pour signer un MoU avec
la Fédération des chambres de commerce
et d’industrie du Bangladesh, FBCCI.

ASIE-PACIFIQUE

Président du conseil d’entreprises
France-Bangladesh de MEDEF International
et directeur général d’Archetype Group
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T É MOIGN AGE S
LA PAROLE À

Philippe MATIERE
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Président, Matière
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LA PAROLE À

Éric LEPORT

Président, Alcor Equipements

Alcor est une PME qui conçoit et construit
des tribunes modulaires, grâce à un système unique
avec une conception sans vis ni boulons, déployées
pour l’événementiel et la construction de stades.
Notre internationalisation a commencé en 2016
sur le continent africain, avant de se déplacer
vers l’Asie. Sur ces trois dernières années nous
avons construit un stade de 15 000 places
dans le Mizoram (Inde) et un de 16 500 places
à Pokhara (Népal). Une première mission
de MEDEF International en Inde nous a permis
d’appréhender le contexte général des affaires,
de comprendre les complexités administratives,
le mode de fonctionnement des indiens et nous
a permis de trouver notre partenaire local, présent
également aux Sri Lanka, Népal et Maldives !
MEDEF International reste toujours une source
de contacts efficace qui nous a permis de résoudre
diverses problématiques.

Entreprise familiale spécialisée dans la construction
d’éléments préfabriqués béton et métal, Matière est
un acteur clef dans le domaine des ponts modulaires.
Implanté dans dix pays sur quatre continents,
Matière réalise 75 % de son chiffre d’affaires
à l’international. Présent en Asie depuis 2008
avec un premier contrat d’exportation aux
Philippines, Matière s’investit sur le long-terme
dans des pays, où nos technologies et le Made
in France représentent de vrais avantages
compétitifs. MEDEF International est un partenaire
de premier choix. Les nombreux webinaires,
géographiques ou sectoriels, permettent
d’appréhender les enjeux de ces marchés
et sont sources d’informations riches grâce à des
intervenants qualifiés du secteur public ou privé.
Nous participons aussi aux missions qui permettent
une première approche sur les aspects politiques,
économiques et sociaux de ces pays.

LA PAROLE À

Jacques SIMONCINI
Responsable commercial, MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes
d’enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs
à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND s’appuie sur dix implantations
internationales, notamment en Asie avec des équipes en Chine, au Japon et en Corée
du Sud. MND intervient également sur la modernisation d’infrastructures existantes
pour développer l’attractivité des stations de loisirs outdoor. Participer aux actions
de MEDEF International est utile pour décrypter et saisir les enjeux économiques
ou politiques. Les réunions et missions nous permettent un accès immédiat
aux interlocuteurs de premier plan. Si la pandémie a limité nos actions en Asie,
nous comptons participer aux prochaines actions de MEDEF International.

BAKU, Azerbaïdjan

EURASIE
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Bénéficiant d’une
réouverture des
frontières plus franche
dès 2021, les conseils
d’entreprises traitant avec les
marchés d’Europe et d’Eurasie
de MEDEF International ont rapidement
repris le cours des missions avec
10 déplacements en douze mois,
dont 3 délégations aux côtés
de M. Franck RIESTER, ministre délégué chargé
du Commerce extérieur et de l’Attractivité
de la France.

P R É SIDEN CES DES
CON SEILS D’ENTR EPR IS ES
EUROPE BALKANIQUE
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ALBANIE

PRÉSIDENT

Jean-Paul AGON

Président du conseil
d’administration,
L’Oréal

EUROPE BALTE
BALKANS

PRÉSIDENT

Christophe PETIT

Directeur général adjoint
Développement,
Bouygues Bâtiment
International

GRÈCE

ESTONIE, LETTONIE, LITUANIE

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président du conseil
d’administration,
L’Oréal

Executive Vice President,
IN Group

Jean-Paul AGON

Frédéric TROJANI

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
HONGRIE, RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE, SLOVAQUIE

MOLDAVIE

POLOGNE

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Executive Vice President,
IN Group

Directeur général,
Bureau Veritas

36

PRÉSIDENT

Stéphane ESPINASSE
Président,
Iveco France

Frédéric TROJANI

ROUMANIE

PRÉSIDENTE

Mari-Noëlle
JEGO-LAVEISSIERE
Directrice générale
adjointe Europe,
Orange SA

Didier MICHAUD-DANIEL

RUSSIE

CORRESPONDANT

COPRÉSIDENT

COPRÉSIDENT

Directeur général,
Smart Link
Communications

Président du conseil
d’administration,
Amundi

Président,
Fives Group

Radu MAGDIN

Yves PERRIER

Frédéric SANCHEZ

TURQUIE

PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

Président,
BNP Paribas

Directeur exécutif,
Advantis Turquie

Jean LEMIERRE

Ilker ONUR

GÉORGIE

EUR ASIE

CAUCASE ET ASIE CENTRALE
KAZAKHSTAN
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PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Directeur général,
Egis

Senior Advisor,
Lazard Frères

Laurent GERMAIN

Yves-Louis DARRICARRERE

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

GUY SIDOS

Président-directeur général,
Vicat

MONGOLIE,
OUZBÉKISTAN

VOS CONTACTS

PRÉSIDENT

Claude IMAUVEN

Président du conseil
d’administration,
Orano

Géraldine LEMBLÉ
Directrice générale
adjointe

Bogdan GADENNEFEERTCHAK

FÉLICIE JARNY

Directeur des opérations

Chargée de projet
Europe

glemble@medef.fr

bgadenne@medef.fr

fjarny@medef.fr
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ACT ION S
M A R Q UAN TE S

Moldavie
4 FÉVRIER
Réunion autour de Mme Maia SANDU,
Présidente de la République
de Moldavie, sur les priorités
économiques du Gouvernement
moldave

Ukraine

Azerbaïdjan
8 AVRIL
Réunion autour de M. Ulvi MANSUROV,
directeur général de l’Azerbaïdjan
Investment Company (AIC)
sur les priorités et thèses
d’investissements de l’AIC
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24-25 JUIN
Mission d’entreprises à Kiev,
faisant suite à la visite officielle
de M. Bruno LE MAIRE, ministre
de l’Économie, qui avait permis
la signature de 4 accords intergouvernementaux pour un montant
de 1,3 milliards d’euros.

Serbie
10-11 MARS
Mission d’entreprises à Belgrade.
Ce déplacement a permis de
rappeler aux plus hautes autorités
serbes la détermination du secteur
privé français à prendre part à la
diversification et à la modernisation
de l’économie du pays, en
particulier dans les secteurs des
infrastructures, des transports,
de l’agriculture, de l’énergie et de
l’environnement.

Roumanie
8 SEPTEMBRE
Webinaire sur le thème
des nouvelles mobilités
et infrastructures de transport,
autour des équipes des ministères
des Transports & Infrastructures, des
Travaux publics et des municipalités
de Timisoara et d’Oradea

Croatie

Lituanie

Russie
24 NOVEMBRE
Webinaire dédié aux questions
de l’hydrogène en Russie.
Projet conjoint avec le RSPP et
l’Agence russe de l’énergie, cette
première session a rassemblé environ
60 représentants d’entreprises
françaises et russes.
Géant énergétique à l’échelle globale,
fournisseur de premier plan pour
l’Europe et l’Asie, la Russie dispose
d’atouts majeurs, qu’ils soient naturels
(réserves pétrolières, gazières et
charbonnières, potentiel hydrique,
solaire et éolien) ou technologiques
(maîtrise complète du nucléaire, LNG),
et mène des partenariats avec les plus
grands énergéticiens mondiaux.

Arctique
24 SEPTEMBRE
Webinaire sur les perspectives
pour le secteur privé dans les pays
de l’Arctique : développement durable,
énergies et connectivité

30 NOVEMBRE
Réunion autour
de M. Gitanas NAUSEDA,
Président de la République
de Lituanie, sur les opportunités
d’investissement dans le cadre
du plan de relance post-Covid

10

missions
d’entreprises

60

réunions

2 616
participants

EUR ASIE

Turquie
14 SEPTEMBRE
MEDEF International et la TOBB,
l’Union des chambres de commerce
de Turquie,
ont tenu une session digitale conjointe
dédiée aux enjeux et opportunités liés
à l’introduction d’un mécanisme de
compensation carbone aux frontières
de l’Union européenne.
Rassemblant près de 100 entreprises
françaises et turques, cette session
a été l’occasion de revenir
sur les objectifs de la Turquie
en matière d’efficacité énergétique
et de réduction de l’empreinte carbone.

11-12 OCTOBRE
Mission d’entreprises à Zagreb
qui a permis de rencontrer le Premier
ministre et les principaux membres
du gouvernement croate
et de mieux comprendre leurs projets
prioritaires et les modalités retenues
pour leur mise en œuvre, et leur
financement (privatisation, PPP,
fonds européens, etc.).
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LES INVESTISSEMENTS
DANS LES INFRASTRUCTURES
EN APPUI À LA RELANCE
ÉCONOMIQUE
L’Eurasie n’a pas échappé aux contrecoups économiques de la pandémie avec un ralentissement de
l’activité toutefois assez contrasté selon les pays.
Estimé à -3,5 % pour les Balkans et l’Europe centrale et orientale en 2020, à -5 % dans le Caucase,
la croissance est restée positive en Ouzbékistan.
En 2021, ces économies sont largement reparties,
portées pour certaines par le rebond des matières
premières mais aussi par des plans de relances
mettant massivement l’accent sur le renouvellement et la modernisation des infrastructures.

BELGRADE, Serbie
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Cette stratégie d’investissement répond à trois
défis majeurs :
1. Ces pays cherchent tout d’abord à mieux se
positionner sur les flux et chaînes de valeur entre
l’Europe et l’Asie, et visent à se promouvoir comme
terre d’élection pour la (re)localisation d’activités
industrielles au plus près des grands centres de
consommation.
2. Sous l’angle du transport, les infrastructures
sont vues comme l’un des vecteurs d’une meilleure
intégration économique et commerciale, au niveau
régional comme au sein de grands ensembles
comme l’Union économique eurasiatique.
Pièce maîtresse dans le mégaprojet chinois des
nouvelles routes de la soie, l’Asie centrale poursuit
de la sorte son désenclavement et renforce sa place
dans le jeu du commerce mondial.
3. Enfin, les défis climatiques et sociaux poussent
les Gouvernements à investir dans la modernisation, la digitalisation d’infrastructures et d’équipements destinés à délivrer des services publics plus
performants et résilients.

TURQUIE
MEDEF International s’est rendu à Istanbul et Ankara les 27, 28 et 29 septembre 2021
avec une délégation d’entreprises, dans le sillage de la visite de Franck RIESTER,
ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité de la France,
pour la 6ème commission mixte économique et commerciale (JETCO). Cette mission
est venue prolonger et approfondir les échanges directs organisés avec les autorités
et les organisations turques du secteur privé lors des dix sessions du conseil tenues
en format virtuel en 2020 et 2021. Elle a mis l’accent sur la force des partenariats
d’entreprises dans des secteurs tels que les nouvelles mobilités ou l’hydrogène
et pour relever le défi de la décarbonation des activités humaines et industrielles.

JETCO

GÉORGIE

INTERVIEW

L AUREN T
G E R MAIN
En octobre 2021, vous avez pris la présidence
du conseil d’entreprises France-Géorgie de
MEDEF International. Quel regard portez-vous
sur les opportunités d’investissement
des entreprises françaises dans ce pays ?
LG - Trois conditions sont nécessaires
pour attirer les investissements étrangers :
la stabilité politique et macroéconomique du pays,
un programme de projets ambitieux et un climat
des affaires sûr et attractif. Je crois que la Géorgie
remplit ces trois conditions.

La Géorgie paraît avoir bien résisté à la crise ?
LG - La Géorgie a été durement touchée en 2020
mais les institutions financières internationales
et l’Union européenne ont renouvelé leur soutien
à la Géorgie, confiantes dans les capacités
du pays à poursuivre son ouverture au commerce
mondial et à continuer les réformes structurelles.
Je crois que cela a été déterminant dans
le rebond géorgien.

La Géorgie veut
capitaliser

sur sa position géographique
avantageuse.

Quels sont les secteurs porteurs pour
les entreprises françaises en Géorgie ?
LG - La mission d’entreprises de MEDEF
International que j’ai conduite en novembre 2021
en Géorgie a notamment montré que le secteur
des infrastructures était en plein essor,
notamment celui des transports et des projets
visant à améliorer la connectivité dans la région.
La Géorgie veut capitaliser sur sa position
géographique avantageuse, entre Europe et
Asie, pour devenir une plateforme performante
dans les échanges mondiaux. La Géorgie cherche
également à se rapprocher des standards
européens dans de nombreux domaines comme
l’agroalimentaire ou le numérique : dans ces
secteurs aussi, les entreprises françaises ont
des atouts à faire valoir et nous mobiliserons
les task forces dédiées à ces filières au sein
de MEDEF International pour renforcer
nos partenariats avec ce pays.

EUR ASIE

Président du conseil d’entreprises
France-Géorgie de MEDEF International
et directeur général d’Egis
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DOHA, Qatar

PROCHE ET
MOYEN-ORIENT
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Après une année
2020 marquée par la
pandémie de Covid-19, 2021
a vu une très nette reprise des
activités de MEDEF International
avec le Proche et le Moyen-Orient.
Nombreux sont les pays de la zone qui
montrent un réel intérêt pour l’expertise
française dans la réalisation de leurs
objectifs de développement économique
et de diversification. Plusieurs délégations
ont été organisées, en Arabie saoudite et au Qatar,
une dizaine de réunions, ainsi qu’une série
de webinaires sectoriels.

P R É SIDEN CES DES C O NS EILS
D’ E NTREPRISES
PROCHE ET MOYEN-ORIENT
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ARABIE SAOUDITE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

CORRESPONDANT

Directeur général,
Egis

Chairman Investment Banking,
Groupe Crédit Agricole

Directeur Afrique
et Moyen-Orient,
Ardian

Cofondateur et présidentdirecteur général,
Royal Trust

Laurent GERMAIN

Régis MONFRONT

BAHREÏN,
ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉGYPTE

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président,
Fives Group

Chairman Investment Banking,
Groupe Crédit Agricole

François-Aïssa TOUAZI
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Frédéric SANCHEZ

Régis MONFRONT

IRAK

IRAN

ISRAËL

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Senior Vice President
Middle East and North
Africa, E&P,
TotalEnergies

Vice-président et
administrateur référent,
Vinci

Founding Partner & CEO,
Guez Partners

Laurent VIVIER

Yves-Thibault de SILGUY

Philippe GUEZ

Matthieu ETOURNEAU

KOWEÏT

PRÉSIDENT

PRÉSIDENT
En cours de désignation

Rodolphe SAADÉ

Président-directeur général,
CMA CGM

OMAN

VICE-PRÉSIDENT

François-Aïssa TOUAZI
Directeur Afrique
et Moyen-Orient,
Ardian

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

JORDANIE, LIBAN

QATAR
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PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

PRÉSIDENT

Président,
Fives Group

Vice-président exécutif,
Groupe Ponticelli Frères

Membre du conseil
de surveillance et président
du comité stratégique,
Lagardère

Frédéric SANCHEZ

Thierry LE GANGNEUX

Guillaume PEPY

VOTRE CONTACT

Olivier MARTZ

Chargé de projet
Proche et Moyen-Orient
omartz@medef.fr

ACT ION S
M A R Q UAN TE S
Arabie Saoudite
4 JUIN
Réunion autour
de Amr AL-MADANI,
directeur-général de la Commission
royale pour AlUla
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Oman
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9 MARS
Webinaire autour
de M. Renaud SALINS,
ambassadeur de France
auprès du Sultanat d’Oman

Koweït
25 MAI
Webinaire autour du ministère
koweïtien des Travaux publics
sur les opportunités d’investissement
dans le domaine des transports

Irak
24 JUIN
Réunion autour
de M. Mohamed AL-HALBOUSI,
président du Parlement irakien

Jordanie
13 AVRIL
Webinaire autour
de M. Zaid TARAWNEH,
directeur en charge des PPP auprès
du Premier ministre jordanien

Arabie Saoudite
23 SEPTEMBRE
Forum sur l’investissement
franco-saoudien,
en présence de M. Khaled AL-FALEH,
ministre de l’Investissement et de
représentants des mégaprojets

Égypte
16 OCTOBRE

Qatar
25-27 SEPTEMBRE

Arabie Saoudite

Mission d’entreprises au Qatar
qui a permis de rencontrer les
principales autorités publiques
et privées du pays et en présence
d’une quinzaine de chefs
d’entreprises français.

8 NOVEMBRE
Rencontre à Paris
avec une délégation du ministère
de la Santé sur les ambitions du
Royaume dans le domaine des soins
de longue durée

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Forum d’affaires
France-Égypte à Paris,
autour de M. Moustafa MADBOULI,
Premier ministre de la République
arabe d’Égypte
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Arabie Saoudite
4-6 DÉCEMBRE

3

missions
d’entreprises

45
actions

1 352
participants

Mission d’entreprises à Djeddah,
à l’occasion de la visite d’État
de M. Emmanuel MACRON dans
le golfe Arabique, réunissant
plus d’une centaine d’entreprises
françaises.
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RIYAD, Arabie Saoudite
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A R AB IE SAOU DITE :
U N PARTE N ARI AT ÉC O NO MIQUE
R E NFORCÉ À L’H EUR E
DE L A REPRISE PO ST-C OVID
Au cours de l’année 2021, le conseil d’entreprises
France-Arabie saoudite de MEDEF International a
indéniablement été l’un des plus actifs de la zone
Proche et Moyen-Orient. Le nombre d’opérations
s’est multiplié, donnant lieu, à échéances régulières,
à des webinaires sectoriels, des rencontres de haut
niveau avec les principales autorités publiques
et privées saoudiennes ainsi qu’à des missions
d’entreprises dans le Royaume.
Organisée en décembre 2021, la dernière délégation
de MEDEF International en Arabie saoudite a ainsi
rassemblé plus d’une centaine d’entreprises dans
le cadre d’un forum d’affaires organisé à Djeddah
qui a donné lieu à des échanges nourris entre entreprises des deux pays sur les principaux secteurs
de la coopération économique bilatérale (santé,
industrie, culture, nouvelles technologies, énergies
renouvelables, …).
L’ensemble de ces actions – résultat de la signature
d’un accord de coopération entre MEDEF International
et le ministère saoudien de l’Investissement en mai
2021 – a permis de mieux saisir les nouvelles ambitions
et priorités du Royaume dans le domaine économique
ainsi que les efforts entrepris par l’Arabie saoudite
pour améliorer son environnement des affaires.

L’Arabie saoudite constitue l’un des marchés les
plus prometteurs du Moyen-Orient. La Vision 2030
et ses mégaprojets (Neom, Red Sea, AlUla,…), les
projets de développement de la ville de Riyad ou
encore l’ambition du Royaume de se positionner
comme une plateforme logistique régionale au carrefour des continents, constituent autant de réelles
opportunités pour les entreprises françaises dont
l’expertise est reconnue dans toute la région.

INTERVIEW

Sur quels secteurs les entreprises françaises
sont-elles plus spécifiquement attendues ?

RÉGIS
M ONF RON T

RM - La visite du Premier ministre égyptien
et de son gouvernement au MEDEF,
en septembre 2021, a été l’occasion de mieux
appréhender les besoins de l’Égypte,
que ce soit dans le domaine des infrastructures,
du numérique, de l’énergie, ou de la santé…
L’expertise française, très appréciée dans
le pays, est particulièrement pertinente
pour les grands projets lancés par l’Égypte
(nouvelle capitale administrative ; nouvelle
ville d’Alamein ; infrastructures routières
et ferroviaires). Les réunions et missions
d’entreprises organisées par MEDEF International
sont toujours l’occasion de mieux saisir ces
opportunités d’investissement, via des contacts
rapprochés avec les principales autorités
publiques et privées du pays.

Président du conseil d’entreprises
France-Égypte et Chairman Investment Banking,
Groupe Crédit Agricole

Vous présidez, depuis 2017, le conseil
d’entreprises France-Égypte.
Quel regard portez-vous sur les relations
économiques entre les deux pays ?
RM - Les relations économiques entre
la France et l’Égypte sont anciennes, intenses
et multisectorielles. En 2019, elles ont ainsi atteint
leur plus haut niveau historique depuis 2012
(3 Mds€). L’intensité des échanges commerciaux
entre nos deux pays s’explique en partie par
l’excellence de la relation politique. La visite
au Caire de M. Bruno LE MAIRE en juin 2021 a ainsi
permis la signature d’une enveloppe de 3,8 Mds€
de financements en projets dans le domaine
des infrastructures, du traitement de l’eau
ou encore de l’énergie pour la période 2021-2025.

Quelles sont les facilités d’accès
au marché égyptien ?
RM - Les entreprises tricolores continuent
de rencontrer des difficultés pour accéder
et opérer sur le marché égyptien (concurrence
exacerbée, difficultés liées à l’importation…).
Le gouvernement égyptien a néanmoins
entrepris, depuis plusieurs années, une série
de réformes visant à améliorer l’environnement
des affaires et à attirer les investisseurs
étrangers (refonte du code des investissements,
loi sur les licences industrielles…).
Le positionnement du pays dans les classements
internationaux s’améliore ainsi progressivement.

L’expertise française
est particulièrement pertinente pour
les grands projets lancés par l’Égypte.

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

ÉGYPTE
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T É MOIGN AGE S

LA PAROLE À

Daphné RICHET-COOPER
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Directrice des Relations bilatérales, Sanofi

L’accompagnement de MEDEF International
cette année a permis à Sanofi de renforcer
ses liens avec les gouvernements
de plusieurs pays clés du Moyen-Orient
et de la Péninsule arabique. Sanofi a initié
un dialogue fructueux avec le ministère
de l’Investissement saoudien, qui devrait
nous permettre, à terme, de consolider notre
positionnement en tant que partenaire de
santé des autorités du Royaume et d’ouvrir
des partenariats dans de nouvelles aires
thérapeutiques.
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LA PAROLE À

Pascale SOURISSE

Directeur général Développement International,
Thales

Thales, en tant que grand groupe français
réalisant plus des deux tiers de son chiffre
d’affaires à l’export, fait de l’international
une priorité pour le développement de ses
activités. Les réunions organisées par
MEDEF International nous permettent
d’obtenir des éclairages de la part des
personnalités invitées sur les marchés
export et de partager les expériences avec
d’autres entreprises sur des problématiques
communes. Bien que nous soyons implantés
dans la plupart des pays du monde, il est
important pour nous de prendre part aux
missions organisées par MEDEF International
pour enrichir notre connaissance des enjeux
locaux et rencontrer les décideurs politiques
et économiques clés pour le développement
de nos activités.

LONDRES, Royaume-Uni

Pôle
Financements
internationaux

FINANCEMENTS
INTERNATIONAUX
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En 2021, MEDEF
International a organisé
plus de 45 rencontres et
webinaires avec les institutions
financières internationales
et acteurs de l’assurance-crédit,
réunissant près de 2 000 participants.

ACT ION S
M A RQ UAN TE S
Banque européenne
d’investissement (BEI) –
Ville durable
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26 AVRIL

52

Webinaire autour
de M. Grégoire Chauvière Le Drian,
représentant de la BEI en France,
M. Antonin Calzarossa, Investment
Officer en charge du financement
des entreprises en Afrique, en Asie
et en Amérique latine à la BEI,
Mme Karine Measson, Chef de division
Gestion de l’eau à la BEI,
et M. Neil Valentine, chef de division
Mobilité urbaine à la BEI

Groupe Agence
française de
développement (AFD)
-Amérique latine

Réunion sur
le Fonds Averroès

21 JANVIER

7 MAI

Webinaire autour de M. Bruno LECLERC,
directeur Amérique latine de l’AFD,
M. Djalal KHIMDJEE, directeur général
délégué de Proparco,
M. Sebastian NIETO PARRA,
chef de l’unité Amérique latine et
Caraïbes au Centre de développement
de l’OCDE, et Mme Maria Camila URIBE,
responsable du réseau des villes
à la Banque interaméricaine
de développement (BID)

Webinaire autour
de Mme Isabelle BÉBÉAR,
directrice des Affaires
internationales et européennes
de Bpifrance, Mme Élodie DOUSSA,
directrice d’investissement
senior d’Averroès Africa,
et M. Aziz MEBAREK, co-fondateur
d’AfricInvest. Lancé en 2020 en
partenariat avec Proparco, Averroès
Africa est le 4ème fonds de Bpifrance
pour l’Afrique

Fonds monétaire
international (FMI)
9 FÉVRIER

Webinaire autour
de M. Arnaud BUISSÉ,
administrateur pour la France
au FMI et à la Banque mondiale

Groupe Banque
mondiale – Transport
public en Afrique
subsaharienne
2 MARS

Webinaire expert autour
de M. Pierre POZZO DI BORGO,
Chief Transport Industry Specialist
à la Société financière
internationale (IFC), et M. Franck
TAILLANDIER, Senior Urban Transport
Specialist à la Banque mondiale

Banque interaméricaine
de développement (BID)
- Modèles économiques
innovants dans l’eau
27 MAI

Webinaire expert autour
de M. Sergio CAMPOS,
Water and Sanitation Division
Chief à la BID

Banque asiatique
de développement
(BAsD) – Enjeux
portuaires dans
le Pacifique

Formation sur les
appels d’offres
internationaux
des banques de
développement
JUIN-JUILLET 2021

Modules de formation autour
des responsables
« Passation de marchés »
des banques de développement
et de spécialistes des appels
d’offres internationaux

Banque ouest-africaine
de développement
(BOAD)
5 OCTOBRE

Réunion autour de M. Serge EKUÉ,
président de la BOAD

Mission d’entreprises
à Washington
15-19 NOVEMBRE

Auprès du Groupe Banque mondiale,
du Groupe Banque interaméricaine
de développement (BID)
et des agences américaines
de développement (MCC, USAID, DFC)
Retrouvez le bilan de cette mission ici :

FINANCEMENTS INTERNATIONNAUX

8 OCTOBRE

Webinaire expert autour
de M. Dong KYU LEE,
directeur de la division Transport
et Communications au sein
du département Pacifique
de la BAsD, et Mme Anne MARCHAL,
conseillère de l’administrateur
pour la France à la BAsD
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Z OOM SU R
L E S AM BITION S
CL I M ATIQ U E S
DE S BAN Q U ES
DE D É VELOP P EMENT
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Depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015, les
banques multilatérales de développement (BMD)
ont intensifié leurs financements pour faire face au
changement climatique (atténuation, adaptation,
etc.) pour s’élever à 66 Mds USD en 2020. Lors de la
COP26 de novembre 2021, la plupart des BMD ont
annoncé l’alignement de leurs activités avec l’Accord de Paris (à horizon 2023 notamment).
Le Groupe Banque mondiale, qui a alloué 26 Mds
USD en faveur du climat sur l’année fiscale 2021, vise
à atteindre 35 % de financements à co-bénéfices
climat d’ici 2025.
L a Banque européenne d’investissement
(24,2 Mds EUR en 2020) prévoit d’atteindre 50 %
d’ici 2025.
Le Groupe Agence française de développement
(5,4 Mds EUR en 2020) prévoit d’atteindre 50 %
d’ici 2021.
La Banque asiatique de développement (5,3 Mds
USD en 2020) prévoit d’atteindre 75 % d’ici 2030.
Le Groupe Banque interaméricaine de développement (4,5 Mds USD en 2021) prévoit d’atteindre
30 % d’ici 2023.

La Banque européenne pour
la reconstruction et le développement (3,2 Mds EUR en 2020)
prévoit d’atteindre 50 % d’ici 2025.
La Banque africaine de développement
(2,1 Mds USD en 2020) prévoit d’atteindre
40 % d’ici 2021.
La Banque asiatique d’investissement pour
les infrastructures (1,2 Md USD en 2020) prévoit
d’atteindre 50 % d’ici 2025.
La Banque islamique de développement (261 M
USD en 2020) prévoit d’atteindre 35 % d’ici 2025.
Par ailleurs, les BMD travaillent avec les fonds
Climat (Fonds d’investissement climatique, Fonds
vert pour le climat, Fonds pour l’environnement
mondial, Fonds d’adaptation, facilités de l’Union
européenne, etc.) pour co-financer des projets.
Le pôle Financements internationaux de MEDEF
International est mobilisé pour faire valoir collectivement les solutions françaises en matière de
climat auprès de ces acteurs (prévention des
risques, préservation des écosystèmes, infrastructures durables, etc.).

NOTRE BUREAU À WASHINGTON

Pôle
Financements
internationaux

L’antenne de MEDEF International à Washington – dont l’objectif est de soutenir
Washington
et renforcer l’accès des entreprises françaises aux marchés financés par les
institutions financières internationales à Washington – compte désormais près de 60 abonnés.

En savoir plus sur le bureau
de MEDEF International à Washington

BERD

A NA DR ASKOV IC
Global Director of Business Development
à la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD)
Article traduit de l’anglais

Quels sont les enjeux du protocole d’accord (MoU)
avec MEDEF International ?
AD - La Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) et MEDEF International
collaborent avec succès depuis 20 ans. Les deux
organisations visent à soutenir le développement des
PME et des ETI dans les pays où elles travaillent. Elles
ont pour objectif de favoriser les investissements dans
des secteurs tels que les services environnementaux,
l’énergie, les infrastructures, la logistique,
l’agroalimentaire, l’industrie manufacturière et les
services, tout en garantissant la durabilité et l’utilisation
des meilleures technologies et pratiques.

Le MoU entre la BERD et MEDEF International (signé en
décembre 2020) fournit un cadre général de coopération
pour atteindre des objectifs mutuels, à travers le
développement des PME, ETI et grandes entreprises
françaises. Cependant, la pandémie mondiale de Covid-19
a soulevé non seulement des défis économiques, mais
également des défis sur la façon dont les deux parties
participent à la création d’affaires.
Avant la pandémie, les missions d’entreprises dans les
pays d’opération de la BERD se faisaient en face à face.
Les nouvelles façons de travailler ont conduit à la mise
en place d’opérations en ligne, avec un grand nombre de
sessions géographiques et sectorielles (15 webinaires en
2021), mobilisant le siège de la BERD et les équipes locales
pour atteindre davantage d’entreprises françaises. Cette
expérience numérique contraint le développement de
relations d’affaires qui auraient naturellement évolué en
personne, mais cela n’a pas d’impact significatif sur les
principaux objectifs du MoU.

Le MoU entre la BERD
et MEDEF International
fournit un cadre général de coopération
pour atteindre des objectifs mutuels.

Quel est le rôle de la BERD dans le développement
des chaînes de valeur dans ses pays d’opération ?
AD - La BERD aide le secteur privé à se rattacher
aux chaînes de valeur mondiales afin de devenir plus
compétitif et plus résistant aux chocs extérieurs.
La division internationale de la production permet
aux entreprises de se spécialiser dans les biens
intermédiaires pour accéder aux marchés mondiaux.
Les économies émergentes peuvent désormais accéder
aux marchés mondiaux sans avoir à développer des
produits complets ou des chaînes de valeur et peuvent
acquérir des connaissances et des technologies en
apprenant des autres acteurs de la chaîne de valeur
au niveau mondial et en interagissant avec eux.
Si certaines entreprises, secteurs et pays ont bénéficié
de ces évolutions, d’autres doivent encore rattraper leur
retard. De nombreux pays d’opération de la BERD
– en particulier leurs PME – sont limités par de multiples
facteurs (notamment l’accès au financement et la
capacité/connaissance en matière d’export) et ont donc
du mal à évoluer vers des activités à plus forte valeur
ajoutée au sein des chaînes de valeur mondiales, si tant
est qu’ils y participent.

Par exemple, dans le secteur agroalimentaire, la BERD
vise à renforcer la participation dans les chaînes de
valeur mondiales de deux manières principales.
Elle travaille à la fois avec les PME et grandes
entreprises agroalimentaires tout au long de la chaîne
de valeur afin de renforcer les liens en amont et en aval
entre fournisseurs et acheteurs. Elle vise également
à faciliter les échanges entre les pays importateurs
et exportateurs des régions de la BERD, en alignant
les normes et en améliorant les infrastructures
commerciales et l’environnement des affaires.

FINANCEMENTS INTERNATIONNAUX

INTERVIEW
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PRÉSIDENT

Président, Mascara Renewable Water

Directeur exécutif Énergies renouvelables,
Groupe EDF
Président-directeur général,
EDF Renouvelables

Quentin RAGETLY

R APPORT ANNUEL MEDEF INTERNATIONAL

COMITÉ DE PILOTAGE

Mascara est une jeune PME qui développe ses projets de
dessalement par énergies renouvelables sur tous les continents,
avec une vision constante de créer de l’eau là où est la vie,
notamment pour les populations isolées et fragiles car impactées
par le réchauffement climatique. Pour le bon développement de
nos activités, un meilleur dialogue avec les institutions financières
internationales (IFIs) telles que la Banque mondiale est essentiel
car ils sont les premiers financeurs dans l’aide au développement
de l’accès à l’eau potable. Dans cet objectif de proximité avec les
IFIs, nous avons une vraie reconnaissance pour l’appui de MEDEF
International, dont les activités du bureau à Washington – telles que
la mission d’entreprises en novembre 2021 – représentent une aide
importante grâce aux équipes disponibles, réactives et à l’écoute.

Bruno BENSASSON

VICE-PRÉSIDENTE

Annelise AVRIL

Senior vice-présidente Marketing,
Innovation et Nouvelles mobilités,
Groupe Keolis
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Weijing SHI-BERSEZ

Responsable Institutions financières
internationales et Partenariat, Sofrecom
Sofrecom est une entreprise internationale de conseil
et ingénierie, spécialisée dans le développement et la
transformation numérique des principaux acteurs du secteur des
télécommunications : opérateurs, gouvernements et institutions
internationales. La coopération avec MEDEF International est
stratégique pour Sofrecom et sert ses enjeux de développement
commercial au niveau international notamment sur le continent
africain. En plus d’être une source d’intelligence économique et
d’informations clés, les équipes de MEDEF International facilitent
l’accès aux décideurs et contribuent à renforcer notre dialogue
avec les principales IFIs telles que la Banque mondiale auprès
de laquelle nous avons pu présenter nos expertises et identifier
comment ces savoir-faire pourront servir les enjeux de ses
différents programmes digitaux en cours et à venir.

CONSEILLER
SPÉCIAL POUR LES
FINANCEMENTS

Germain GAUTHIER

Secrétaire général,
Infralion Capital Management

VOS CONTACTS

Brune ANDRÉ-SODE
Head of Washington DC
Office
bandresode@medef.fr

Alice FÉRAY

Chargée de projet
aferay@medef.fr

MANILLE, Philippines

FILIÈRES
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Afin de répondre
aux besoins des décideurs
et donneurs d’ordre publics
et privés dans le monde,
MEDEF International a développé
une approche filière. Nos filières
fédèrent l’ensemble des acteurs
français d’une même chaîne de valeurs
dans le but de promouvoir leurs technologies
et leurs savoir-faire à l’étranger. Elles sont
ouvertes aux entreprises françaises de toute taille
et de tout secteur, désireuses de s’intégrer dans une
démarche collective et collaborative pour gagner des
parts de marchés dans le monde.

R APPORT ANNUEL MEDEF INTERNATIONAL

La pandémie de Covid-19 ainsi que les changements géopolitiques
et environnementaux ont mis en évidence partout dans le monde,
l’importance de l’alimentation. Au cœur de la chaine de valeur de l’alimentation,
les entreprises françaises des industries agricoles et agroalimentaires,
proposent des solutions aux problématiques de nombreux pays.
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La dynamique collaborative
pour répondre aux attentes
des marchés
Le pôle Agricole et Agroalimentaire de MEDEF
International est né en 2021 de la fusion entre la
task force de MEDEF International et l’Adepta*,
association réunissant les entreprises françaises
exportatrices d’équipements et solutions pour l’industrie agroalimentaire.
Le pôle réunit 210 entreprises dont les technologies couvrent l’ensemble de la filière, de l’amont à
l’aval dans le but de promouvoir une offre collective
de solutions françaises répondant aux besoins des
pays émergents.

Les entreprises du pôle peuvent répondre à tout
type de projets d’investissement, d’équipement, de
construction ou de rénovation d’unités de production agricole et agroalimentaire.
La dynamique collaborative au sein du pôle favorise
le partage d’informations et d’expériences et permet de construire une offre globale afin de gagner
en attractivité sur les marchés à l’export.
Les entreprises du pôle Agriculture et Agroalimentaire de MEDEF international bénéficient de services spécifiques pour accompagner leur développement à l’international :
Réunions sectorielles d’information et de suivi
des marchés,
Missions collectives de prospection,
Rencontres avec des délégations officielles
internationales en France,
Participation collective à des salons professionnels dans le monde.

*C
 réée en 1977 avec l’appui du ministère français de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, l’Adepta
rassemblait les entreprises françaises, constructeurs
d’équipements et d’unités de production agroindustrielles et avait pour vocation la promotion à
l’international du savoir-faire français.

18

actions
collectives

400

participants

ACTIONS
MARQUAN TES

Ouzbékistan
10 ET 11 MAI

7 AVRIL

Serbie
1ER MARS

Webinaire autour
de M. Senad MAHMUTOVIĆ,
secrétaire d’État au ministère
de l’Agriculture, des Forêts et des Eaux
de Serbie et M. Miljan ZDRALE,
Associate Director, Regional Head
of Agribusiness de la Banque
européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD)

Turkménistan
31 MARS

Webinaire sur l’agriculture
et l’agroalimentaire,
avec la participation des représentants
des ministères turkmènes
de l’Économie et de l’Agriculture.
Le Turkménistan, couvert à 80 %
par le désert de Karakoum, possède
une filière agricole et agroalimentaire
significative pour l’économie du pays
puisqu’elle contribue pour près de 8 %
du PIB et plus de la moitié des emplois.

Webinaire coorganisé avec le service
économique de l’ambassade
de France au Qatar,
à la suite d’une déclaration d’intention
bilatérale visant à accompagner
le Qatar dans sa politique
de sécurité alimentaire.

Afrique de l’Ouest
19 AVRIL

Renforcer les chaînes de valeur
agricoles en Afrique de l’Ouest.
Webinaire autour de M. Chakib JENANE
Practice Manager, West Africa and
Central Africa, auprès de la Banque
mondiale

Philippines
21 AVRIL

Webinaire autour
du Dr. William Dollente DAR,
ministre de l’Agriculture
et Mme Cheryl Marie NATIVIDADCABALLERO, sous-ministre de
l’Agro-industrialisation et des Pêches

Vietnam
7 AVRIL

Webinaire préliminaire
en vue d’une mission d’entreprises au
Vietnam sur deux filières prioritaires :
fruits et légumes et industrie laitière.
Le Vietnam souhaite coopérer
avec la France dans sa stratégie de
développement d’une agriculture
performante et durable fondée sur
la montée en gamme de la production
et sa diversification.

Arabie Saoudite
9 NOVEMBRE

Webinaire dédié aux opportunités
d’investissement dans les domaines
agricole et agroalimentaire
en Arabie saoudite,
en présence des représentants
du ministère de l’Environnement,
de l’Eau et de l’Agriculture (MEWA),
du ministère de l’Investissement
(MISA), et des mégaprojets
d’investissement portés par The Red
Sea Development Company et Neom.
Ce webinaire a permis aux entreprises
françaises de mieux comprendre le
programme Vision 2030 de l’Arabie
Saoudite, dont la souveraineté
alimentaire est l’un des principaux
objectifs, et d’identifier les projets
d’investissements agricoles
et agroalimentaires du Royaume.

Maroc
23 AVRIL

Webinaire avec le club de chefs
d’entreprise France-Maroc
sur la stratégie agriculture
& agro-industrie du royaume
par M. Redouane ARRACH,
directeur de la stratégie et des
statistiques du ministère de
l’Agriculture, et responsable du Plan
Maroc Vert. Pilier de l’économie
marocaine représentant environ
15% du PIB, le secteur agricole et
agro-industriel est également
le premier pourvoyeur d’emplois
dans le Royaume.

Philippines
7 DÉCEMBRE

Webinaire en partenariat avec
les ministères français et philippins
de l’Agriculture,
dédiée au secteur de l’élevage,
qui a permis aux entreprises françaises
d’exposer leur savoir-faire en réponse
aux besoins des opérateurs philippins
en matière de génétique bovine,
caprine, nutrition animale, chaîne
du froid et process. Le projet présenté
porte sur la création d’un centre
de mille animaux, l’acquisition
d’équipements de transformation
et la mise en place de formations.

PÔLE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Qatar

Mission d’entreprises à TACHKENT
à l’occasion de la visite officielle
de M. Franck RIESTER, ministre
délégué chargé du Commerce extérieur
et de l’Attractivité de la France,
qui a permis de rappeler aux plus
hautes autorités ouzbèkes
la détermination du secteur
privé français à prendre part à la
diversification et à la modernisation
de l’économie du pays, en particulier
dans le secteur de l’agriculture.
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Président du pôle Agricole
et Agroalimentaire de MEDEF International
et conseiller du président de Semae
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Le pôle Agricole et Agroalimentaire
est né en 2021 de la fusion entre l’Adepta
et MEDEF International. Quelles sont les
ambitions de ce nouveau pôle ?
FB - L’ambition de ce pôle est claire. La question
de la souveraineté alimentaire est redevenue
une priorité de l’ensemble des pays émergents
et ce pôle, avec sa force de 210 entreprises issues
de l’Adepta et de MEDEF International, est aujourd’hui
le mieux armé pour répondre à ce besoin.

Le pôle réunit les entreprises du secteur
de l’agriculture et de l’agroalimentaire, organisées
en huit filières, de l’amont à l’aval, pour promouvoir
une offre collective de solutions françaises
répondant aux besoins des pays émergents
et en développement. Avec des entreprises
du secteur de l’agriculture, des intrants,
des équipements pour le process, et des produits
alimentaires, les entreprises du pôle représentent
un collectif puissant, qui est une force sur les
marchés internationaux.
Dans le contexte de la reprise, ces entreprises
participeront en 2022, à une dizaine de salons
ou missions spécifiques en Eurasie, en Afrique,
en Asie… pour faire valoir les solutions françaises
pour tout type d’investissement, d’équipement,
de construction ou de rénovation d’unités agricole
et agroalimentaire.

Les entreprises
du pôle

représentent un collectif
puissant, qui est une force sur
les marchés internationaux.

Quel regard portez-vous sur les opportunités
pour les entreprises françaises de ce secteur
face aux défis mondiaux qu’il connaît ?
FB - Le développement de filières agricole
et agroalimentaire s’impose comme une priorité
dans les pays émergents et en développement.
La volonté croissante de l’ensemble de ces pays,
exige que les entreprises soient capables
de leur transférer le matériel, la technologie,
les formations nécessaires au développement
d’une industrie agricole et agroalimentaire locale.
Les entreprises françaises du pôle habituées
depuis plus de 40 ans à faire de l’exportation
collaborative sont particulièrement bien placées
pour répondre à cette demande.

Il reste toutefois nécessaire de lever deux
obstacles importants de notre secteur
notamment en Afrique, qui est la création d’outils
de financement qui permettraient de financer
des investissements inférieurs à 1 M€ et la
faiblesse des rendements de l’agriculture
et de l’élevage qui empêche toute compétitivité
du secteur de la transformation.

LA PAROLE À

Laurent GUESDON

CLAUGER est entreprise familiale, spécialisée
en froid industriel et en traitement d’air, tournée
vers l’international. Nous réalisons 250 M€ de
chiffres d’affaires, dont 46 % à l’international
sur plus de 90 pays. Membre actif depuis 1989
de l’Adepta, nous nous félicitons de la fusion AdeptaMEDEF international qui donne naissance à ce pôle
Agri-Agro. MEDEF international nous ouvre
des horizons plus larges à travers ses liens avec
les décideurs institutionnels et privés et les
bailleurs de fonds internationaux.
Malgré le crise sanitaire, MEDEF International
a su proposer une nouvelle forme d’appui à travers
les webinaires. Ce format nous a permis d’initier
des contacts avec des professionnels et officiels
étrangers de haut niveau ; un premier fil à suivre
et à développer afin d’élaborer ensuite des
partenariats plus concrets.

PÔLE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

Responsable Grands comptes, Clauger
et président de la filière Industrie laitière
du pôle Agricole et Agroalimentaire MEDEF International
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Serge MOMUS

Directeur Général Délégué, Novagerm (holding du groupe Eurogerm)
et président de la filière Boulangerie et Transformation des céréales
du pôle Agricole et Agroalimentaire MEDEF International

Chez Eurogerm nous concevons et produisons des
ingrédients pour la filière blé-farine-pain-pâtisserie,
en privilégiant les circuits courts et les produits
naturels. La majorité de nos activités étant hors
de France et surtout en pays tiers, nous avons
besoin d’un partenaire pour nous aider dans notre
développement international à travers des missions
de prospection, des salons, des rencontres avec
des professionnels étrangers.
Cet appui nous l’avons trouvé à MEDEF International
grâce aux filières ; des clubs d’affaires sectoriels
au sein desquels nous échangeons entre pairs,
partageons nos bonnes pratiques. En 2021, la filière
a d’ailleurs développé la première Boulangerie
Moderne Virtuelle ; un outil digital pour valoriser
l’offre globale de la filière boulangerie, sur les marchés
internationaux.

Visitez notre
Boulangerie Moderne Virtuelle

GOU VERN A N CE

PRÉSIDENT DU PÔLE
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François BURGAUD

PRÉSIDENT DE L A FILIÈRE
INDUSTRIE L AITIÈRE

PRÉSIDENT DE L A FILIÈRE
INDUSTRIES CARNÉES

PRÉSIDENT DE L A
FILIÈRE ÉLEVAGE

Responsable Grands comptes,
Clauger

Consultant,
Sairem

Area Sales Manager for
Africa & the Middle East,
Groupe Serap

Conseiller du président,
Semae

Laurent GUESDON

PRÉSIDENT DE L A FILIÈRE
GR ANDES CULTURES
En cours de désignation

PRÉSIDENT DE L A
FILIÈRE BOUL ANGERIE
ET TR ANSFORMATION
DES CÉRÉALES
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Serge MOMUS

Directeur Général Délégué,
Novagerm

Jean-Paul BERNARD

Ali HAIDAR

PRÉSIDENT DE L A FILIÈRE
FRUITS ET LÉGUMES

Henri BOUILLOT

Président,
Triessegressard Consultants

VOS CONTACTS
PRÉSIDENT DE L A FILIÈRE
VITIVINICULTURE

Laurent MASCRE
Président,
Aryes Vini

PRÉSIDENT DE L A FILIÈRE
EMBALL AGE
En cours de désignation

Michelle GROSSET
Directrice du pôle

mgrosset@medef.fr

Samina ABDOULALI
Coordinatrice logistique
& Événementiel Salons
sabdoulali@medef.fr

Weinu CHEN

Mathieu CROCHIN

Clara JIMENEZ

wchen@medef.fr

mcrochin@medef.fr

cjimenez@medef.fr

Chargée de projet

Chargé de projet

Chargée de projet

Task force
Économie maritime
Au cours de l’année 2021, et malgré la pandémie de Covid-19, MEDEF International a poursuivi ses actions
dans le cadre de la task force Économie maritime (TFEM). Cette task force, fondée en 2017 et présidée depuis
sa création par M. Philippe LOUIS-DREYFUS, président du conseil de surveillance de Louis Dreyfus Armateurs,
vise à promouvoir l’offre maritime française auprès de décideurs publics et privés étrangers.

Au cours des prochains mois, la TFEM entend davantage
focaliser ses travaux sur deux thèmes structurants pour
l’économie maritime :
les nouvelles technologies maritimes afin d’explorer des
sujets relatifs à la sécurité en mer et dans les ports, aux
nouvelles mobilités ainsi qu’à l’amélioration des moyens
de communication ;
les infrastructures maritimes et portuaires durables :
transport maritime et espaces portuaires résilients, notion
de port propre, gestion des flux, planification, lien ville-port.

GOUVERNANCE

TASK FORCE ÉCONOMIE MARITIME

En 2021, la TFEM a organisé plusieurs webinaires dont
certains consacrés aux opportunités maritimes et portuaires au Sri Lanka, aux investissements bleus en Indonésie ainsi qu’à la perception des enjeux maritimes et
portuaires dans le Pacifique avec la Banque asiatique
de développement (BAD). Ces actions ont été l’occasion
de promouvoir les solutions françaises innovantes et
durables auprès de partenaires étrangers.

PRÉSIDENT

Philippe LOUIS-DREYFUS
Président du conseil
de surveillance,
Louis Dreyfus Armateurs
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À l’heure de la pandémie de Covid-19 et pour permettre
la sécurisation des voies de communication, les questions de souveraineté seront abordées en priorité dans
le cadre des deux thématiques ci-dessus.
La task force entend fédérer start-up, ETI et grands
groupes français dans le cadre d’actions collectives
(webinaires, accueil de délégations étrangères à Paris,
volet maritime lors de missions d’entreprises à l’étranger)
afin de permettre la création de synergies et le développement de collaborations durables entre entreprises
françaises et partenaires étrangers publics et privés.
La TFEM promeut également une approche en bonne
coordination avec les structures françaises de l’économie
maritime déjà existantes : le Cluster maritime français (avec
lequel MEDEF International a signé un accord de coopération en 2018), le GEEM, le GICAN ainsi que l’ensemble des
entités publiques de l’économie maritime, ministère de la Mer
notamment.
En cela, la TFEM entend participer à l’effort collectif en
faveur de la promotion et du déploiement des solutions
françaises à l’international.

VOTRE CONTACT

Olivier MARTZ
Chargé de projet

omartz@medef.fr
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Cinq ans après l’Accord de Paris, Gouvernements et entreprises, mus par l’urgence
de décarboner massivement les activités économiques et industrielles,
misent de manière croissante sur l’hydrogène renouvelable et bas-carbone.
Dans ce contexte particulièrement porteur, en France comme à l’étranger,
MEDEF International et France Hydrogène ont décidé de s’associer pour mener
une action commune et concertée, à l’international, en faveur des entreprises
françaises de la filière hydrogène et ont constitué une task force d’entreprises
dédiée à l’hydrogène.
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La task force Hydrogène marque
sa première année d'action
et débute ses missions
d'entreprises à l'étranger
La task force Hydrogène (TFH), à l'initiative de
MEDEF International, a été constituée formellement en janvier 2021 en partenariat avec France
Hydrogène pour créer un outil commun dédié à
l'accompagnement des entreprises de la filière
française de l'hydrogène sur les marchés étrangers. Recherchant un maximum de synergies,
la FIEV, le Gican et le Syntec Ingénierie, trois
associations aux complémentarités évidentes,
ont rejoint la task force.
Dans un contexte où l'hydrogène fait désormais
l'objet d'un agenda et d'un cadre dédiés dans de
nombreux pays, la TFH s'est attachée, en premier
lieu, à établir un échange direct avec les décideurs étrangers de l'H2 pour comprendre les priorités établies, les champs de coopération envisageables et les conditions qui se dessinent pour la
réalisation de projets. Pour cela, une quinzaine de
«Focus Pays» ont été organisés, en distanciel et
en présentiel, autour de ministres et d’autorités en
charge du sujet hydrogène notamment en Australie,
au Canada, en Corée, au Chili, au Maroc, au Portugal,
en Russie et en Namibie.

En parallèle, sur les questions de financement des
projets hydrogène, des premières actions collectives ont été organisées avec et vers les bailleurs de
fonds internationaux et les acteurs publics français
actifs dans ce secteur, préfigurant un travail plus
important à venir en 2022 dans ce domaine.
La TFH a également initié des contacts vers les
associations et clusters étrangers de l'hydrogène pour poser les premières bases d'échanges
réguliers et d'une meilleure connaissance de nos
membres respectifs, à approfondir notamment à
l'occasion des missions d'entreprises que la TFH
mènera en 2022.
Enfin, pour guider et prioriser son action à venir,
la TFH peut désormais compter sur un comité de
pilotage fort de 15 membres, eux-mêmes issus de
grands énergéticiens ou industriels, de producteurs d’équipements, de PME & ETI innovantes, du
secteur banque-finance et du monde académique.

ACTIONS
MARQUAN TES
La REF Francophonie
24 AOÛT

Table ronde sur l’hydrogène
avec la participation de John
Cockerill (Belgique), du groupe
Paul WURTH (Luxembourg), d’Eneo
(Cameroun), de la Senelec (Sénégal),
de l’IRESEN (Maroc) et de la CIE
(Côte d’Ivoire)

7 AVRIL

Webinaire avec
la Banque mondiale
autour de M. Fernando DE SISTERNES,
Senior Energy Specialist & Green
Hydrogen Lead à la Banque Mondiale,
organisé en collaboration avec
le Bureau de Washington
de MEDEF International.

Australie
21 JUIN

International
29 AVRIL

Webinaire sur le thème de la
géopolitique de l’hydrogène,
autour de M. Mikaa MERED, enseignant
en géopolitique et marchés de
l’hydrogène à HEC, M. Paul LUCCHESE,
expert Hydrogène au CEA et président
du TCP sur l’hydrogène à l’IEA,
de M. Marc-Antoine EYL-MAZZEGA,
directeur du centre Energie & Climat
de l’Ifri, et de M. Philippe GASSMANN,
chef du Service économique pour
la péninsule arabique

Webinaire organisé en partenariat
avec Austrade,
autour du département
de l’Industrie, des Sciences
et de l’Energie, de l’ARENA, du CEFC
et de la NERA

Portugal
16 SEPTEMBRE

Webinaire organisé avec l’AICEP,
autour de M. Joao GALAMBA,
secrétaire d’État à l’Energie,
et de l’Association portugaise
de l’hydrogène

Arctique
Maroc
29 JUIN

Webinaire organisé
conjointement avec la CGEM, l’Iresen
et le Cluster H2 du Maroc,
avec la participation de M. Mohamed
OUHMED, coordinateur
de la Commission nationale Hydrogène
du Maroc, de M. Mohamed ZNIBER,
président du Cluster H2 du Maroc,
et de l’AMEE

8 OCTOBRE

Webinaire organisé avec le Conseil
économique de l’Arctique (AEC),
avec la participation de M. Mads
FREDERIKSEN, directeur général
de l’AEC, de représentants de Rosatom,
LKAB, Equinor et Total

Chili
30 JUIN

Corée du Sud
9 JUIN

Webinaire organisé
conjointement avec la KITA,
autour de M. Nak-Hyun KWON,
directeur général de H2KOREA,
et d’entreprises coréennes
actives dans l’hydrogène

Réunion organisée
avec ProChile,
autour de M. Juan Carlos JOBET,
ministre de l’Énergie du Chili

Namibie
9 NOVEMBRE

Réunion autour
de M. Hage GEINGOB,
Président de la République
de Namibie

TASK FORCE HYDROGÈNE

Banque mondiale
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INTERVIEW

ANNE-FR A N ÇOISE
L AI ME
Membre du comité de pilotage de la task force Hydrogène.
Déléguée générale France et directrice de la stratégie
de John Cockerill
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Vous êtes un acteur important de la production
et de la distribution d’hydrogène vert.
Quelle est votre stratégie de développement ?
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AFL - Forte de plus de 200 ans d’expérience dans
le domaine de l’énergie et de l’industrie, notre
entreprise développe des solutions technologiques
innovantes qui contribuent à la décarbonisation
des activités humaines. Nous sommes présents
sur les 5 continents, dans 19 pays et notre activité
a toujours été orientée vers l’exportation et les
marchés internationaux. Nous y réalisons 90%
de notre chiffre d’affaires. C’est donc logiquement
que, dès 2018, nous avons construit notre stratégie
hydrogène vert sous l’angle du développement
international.

Pourquoi avoir rejoint la task force Hydrogène
de MEDEF International ?
AFL - Notre objectif est de réduire drastiquement
les émissions de CO2 de l’industrie et des
transports. Pour y parvenir, nous participons
actuellement au déploiement d’« écosystèmes
hydrogène », au sein desquels nous nous
positionnons en concepteur et fournisseur
de solutions de production et de distribution
de grandes capacités et de stations
de ravitaillement en hydrogène et, plus
en amont encore, en concepteur et exploitant
de « Gigafactories d’électrolyseurs », ces usines
de production dédiées à ces technologies.

La task force
Hydrogène [est]

un véhicule particulièrement
pertinent pour réfléchir à la
construction d’offres collectives
et pour imaginer des démarches
communes à l’export.

Tout cela n’a de sens que si nous nous intégrons
dans une offre complète, aux côtés d’acteurs
différents mais complémentaires. Nous sommes
en quelque sorte les « maillons nécessaires »
d’une longue chaîne. C’est la raison pour laquelle
nous avons rejoint la task force Hydrogène,
un véhicule particulièrement pertinent pour
réfléchir à la construction d’offres collectives
et pour imaginer des démarches communes
à l’export.
Les ambitions françaises sont impressionnantes :
6.5 GW installés en 2030. C’est la force du collectif
qui nous permettra de les réaliser. L’approche
collaborative permet d’embarquer petits
et grands acteurs et ainsi d’apporter les
avantages des uns et des autres. Une démarche
forte commune entre tous les acteurs de la
filière est indispensable pour faire rayonner
les technologies françaises à l’export.

COMITÉ DE
PI LOTAGE

PRÉSIDENCE

Erwin PENFORNIS

CO-PRÉSIDENT

CO-PRÉSIDENT

Président,
Fives Group

Président,
France Hydrogène

Directeur de la branche d’activité
mondiale Hydrogène Énergie,
Air Liquide

Frédéric SANCHEZ

Philippe BOUCLY

Bertrand de ROSAMEL

Marc BOISSONNET

Paul LUCCHESE

Valérie RUIZ-DOMINGO

Didier SEPULCHRE de CONDE

Pascal BAYLOCQ

Jean-Baptiste CHOIMET

Sylvain CHARRIER

Mikaa MERED

Christelle ROUILLE

Germain GAUTHIER

Anne-Françoise LAIME

Vice-président exécutif RSE
et Affaires publiques,
Bureau Veritas

Ingénieur systèmes énergétiques
(CEA) & président du Programme
de coopération internationale sur
l’hydrogène (IEA),
CEA – Commissariat à l’énergie
atomique IEA Hydrogen TCP

Vice-présidente
Groupe Hydrogène,
Engie

TASK FORCE HYDROGÈNE

International Senior Advisor,
BNP Paribas
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Vice-président International,
FIEV – Fédération des Industries
des Equipements pour Véhicules

Enseignant en marchés &
géopolitique de l’hydrogène
HEC

Président,
Geostock

Directrice générale,
Hynamics

Représentant,
GICAN – Groupement des Industries
de Construction et Activités Navales
Directeur général,
Elogen

Secrétaire général,
Infralion Capital MGT

Directeur des relations
institutionnelles,
HDF Energy

Déléguée générale France,
Directrice de la stratégie,
John Cockerill

COORDINATION

Jean-François DELPONT
Représentant,
Syntec Ingénierie
Directeur de projet,
Technip Energies

Mansur ZHAKUPOV

Vice-président Hydrogène,
TotalEnergies

Christelle WERQUIN
Déléguée générale,
France Hydrogene

Bogdan GADENNEFEERTCHAK

Directeur des opérations,
MEDEF International
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Créée en 2017, la task force Numérique est un vecteur pour le développement
international des acteurs de la filière du numérique française. Avec ses 4 axes
prioritaires (cybersécurité, identité numérique, transactions dématerialisées, e-gov),
la task force Numérique s’adresse aux entreprises de toute taille dont les solutions
contribuent activement au développement socio-économique et technologique
des États et de leurs populations.

68
Zoom sur la transition numérique,
priorité européenne
Alors que les secteurs du numérique étaient déjà
en plein essor avant la crise de Covid-19, les conséquences économiques et sociales de cette pandémie ont mis en avant l’importance des technologies
numériques pour permettre une relance globale.
La Commission européenne a ainsi proposé un plan
de relance historique de 750 milliards d’euros à
disposition de ses États membres. Ils peuvent
bénéficier de ces fonds dans le cadre de leurs
plans nationaux de relance et de résilience afin de
promouvoir une reprise économique sous l’angle de
la transition écologique et numérique.
L’Union Européenne projette d’accélérer la
résilience des États et leurs développements
socio-économiques par le biais d’une « Décennie
numérique de l’Europe » à horizon 2030.

Promotion du partage des données, amélioration de la cybersécurité, numérisation des services publics et identification numérique sont au
cœur des priorités de l’Union européenne. Afin de
répondre à ses objectifs, l’Europe doit aujourd’hui
renforcer sa souveraineté numérique en insistant
sur des technologies neutres favorisant l’interopérabilité européenne.
La task force Numérique de MEDEF International
accompagne les entreprises de la filière numérique française dans leur dialogue avec les
administrations publiques européennes
et internationales face à l’importance
d’entreprendre une transition
numérique fondée sur la souveraineté des données et la
compétitivité.

VOTRE CONTACT

Maëlys DEFAYE
chargée de projet

mdefaye@medef.fr

INTERVIEW

MARC RENN A RD

Qu’est-ce qui caractérise la filière numérique
française ?
MR - Il s’agit d’un écosystème diversifié d’acteurs
de toute taille et dont le point commun est
l’engagement pour la souveraineté des données
et le fondement autour de standards ouverts.
La France dispose d’un secteur privé en innovation
constante et qui est aujourd’hui la pièce centrale
pour répondre aux défis structurels imminents.

Comment les entreprises françaises
peuvent-elles apporter des solutions aux
défis posés par la transformation digitale
rapide des marchés émergents ?
MR - La nouvelle génération d’entrepreneurs
est très impliquée dans la transparence et la
soutenabilité des solutions qu’elle propose
et exporte. Les pays émergents ont pour la
plupart l’avantage de ne pas connaître de
vieillissement technologique et peuvent ainsi
faire le choix d’adopter des innovations presque
« sur-mesure » qui leur apporteront la valeur
ajoutée souhaitable pour leur développement
socio-économique.

Les entreprises françaises se distinguent
par une approche transparente fondée autour
de standards ouverts et sont bien placées
pour contribuer au principe de co-création
de valeur. Les défis des pays émergents dans
leurs transitions numériques s’articulent
notamment autour d’un manque d’éducation
et de confiance institutionnelle qui peuvent
tous deux être abordés par le transfert
de compétences technologiques.

Les entreprises
françaises
se distinguent

par une approche transparente
fondée autour de standards ouverts.

TASK FORCE NUMÉRIQUE

Président de la task force Numérique,
Président-directeur général
de Orange Digital Investment
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Malgré les difficultés de déplacement liées au Covid-19, la task force Ville durable de
MEDEF International a pu mener des missions d’entreprises dans 10 pays sur 4 des
5 continents ; se révélant à plusieurs reprises être la première délégation étrangère
à y revenir depuis le début de la pandémie. La participation d’une délégation
d’entreprises à la COP26 de Glasgow a notamment contribué à montrer la volonté des
entreprises françaises de participer aux efforts de réduction des émissions carbone
et de partager les solutions dont dispose le secteur privé pour atteindre les objectifs
de neutralité carbone d’ici 2050.
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Plans de relance des pays
européens : une opportunité
pour les entreprises françaises
Afin de faire face aux effets de la pandémie de
Covid-19 sur l’économie, les pays européens ont
adopté fin 2020 un ambitieux plan de relance de
750 milliards d’euros. Ce plan est sans précédent en
raison de son ampleur et des conditions imposées
aux pays afin de recevoir les versements de l’Union
Européenne, alloués sous forme de subventions ou
de prêts. En effet, ce plan, appelé « Next Generation
EU », implique que 37 % des dépenses engagées
par les États soient allouées aux objectifs environnementaux européens, dont la neutralité carbone à
horizon 2050, et 20 % soient destinées à la transition
numérique de l’économie. Cet effort sans précédent
en faveur de la transition écologique et numérique
des économies représente de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises de la filière
Ville durable. Avec des budgets conséquents alloués
aux secteurs des transports, de l’énergie décarbonée, de la rénovation thermique des bâtiments et des
infrastructures vertes notamment, les pays européens sont à la recherche de l’expertise française
dans ces domaines.
En 2021, la task force Ville durable s’est ainsi attachée
à renforcer son action sur la thématique des plans
de relance européens. Des webinaires avec les décideurs publics et les institutions de financement ont
permis aux entreprises françaises de mieux comprendre les opportunités de ces plans de relance et
les conditions de leur application. Alors que les États
commencent à percevoir les premiers versements et
que la France prend la présidence de l’Union Européenne pour les six premiers mois de 2022, la task
force Ville durable entend poursuivre et renforcer son
action en 2022 en intégrant pleinement ces plans de
relance aux programmes de discussions, rencontres
et déplacements dans les pays européens.

LA PAROLE À

Jérôme GIACOMONI

Président du groupe Aerophile,
développement et exploitation
de ballons captifs et de solutions
pour la dépollution de l’air extérieur

Voici plus de vingt ans que j’ai la
chance de participer à des réunions
et déplacements organisés par
MEDEF International, il n’y a pas de
meilleure façon d’aborder un marché
ou découvrir l’environnement des
affaires d’un pays. C’est aussi un
excellent moyen d’être mis en contact
avec les autorités du pays au plus haut
niveau et de sensibiliser les services
diplomatiques français sur nos
développements. Enfin, l’organisation
est toujours exceptionnelle dans une
ambiance amicale et bienveillante.
Elle permet aussi de rencontrer
d’autres chefs d’entreprises français
pour chasser « en meute ».
MEDEF International n’est pas
étranger à notre développement
international, nous avons vendu
dans 40 pays depuis près de 30 ans !

INTERVIEW
Président de la task force Ville durable de MEDEF
International et président de BRICS Access

Début novembre 2021, vous avez mené
une délégation d’entreprises du secteur
de la Ville durable à la COP26 de Glasgow.
Que retenez-vous de cette COP26 et quel
a été l’impact de la présence des entreprises
françaises à cette occasion ?
GW - Si les négociations menées à la COP 26
ont déçu certains observateurs, la tenue de cette
conférence reste un bon moyen d’interpeler sur
la nécessité d’une action rapide et engagée de la
part de tous les acteurs de la société, secteur privé
compris. La délégation de haut niveau de MEDEF
International a été très bien reçue et a permis
de rappeler que les entreprises françaises
soutiennent sans réserve les objectifs climatiques
et sont les acteurs-clés afin de développer et
produire des solutions pour répondre à ce défi.
Les entreprises ont pu faire valoir le caractère
innovant, inclusif et résilient de nos solutions,
sur tous les continents. Le secteur privé français
est mobilisé partout où cela est possible pour
assister les dirigeants dans la tenue de leurs
objectifs climatiques.

Les entreprises
françaises

soutiennent sans réserve
les objectifs climatiques.

Comment les entreprises françaises
peuvent-elles contribuer à encourager
les pays à intensifier leurs efforts en faveur
de la transition décarbonée ?
GW - Les entreprises françaises disposent déjà
de solutions bas-carbone compétitives, mais
il faut de plus en plus leur apporter également
des solutions financières. D’où l’importance
de nos relations avec les IFIS, en particulier
de notre mission annuelle à la Banque Mondiale,
que j’ai eu le plaisir de copiloter en 2021 avec
Annelise Avril, directrice marketing, innovation
& nouvelles mobilités du Groupe Keolis.
Les financements en faveur du climat restent
un sujet à mettre au cœur de la stratégie de
réduction des émissions, et l’adoption d’un plan
de relance européen dédiant près de 40% des
financements à la transition écologique est une
excellente nouvelle à tous les points de vue.

TASK FORCE VILLE DUR ABLE

GÉ R ARD WOLF
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ACTIONS
MARQUA NT ES

Côte d’Ivoire
4 OCTOBRE

Europe
AVRIL/MAI

Série de webinaires
sur les plans de relance européens

États-Unis
R APPORT ANNUEL MEDEF INTERNATIONAL

25 MAI
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Webinaire sur le plan
de relance des États-Unis
autour de M. Al GORDON, présidentdirecteur général
de NSI (National Strategies)

Paris
8 JUIN

Plénière de la task force
Ville durable,
en présence de M. Franck RIESTER,
ministre délégué en charge du
Commerce extérieur et de l’Attractivité,
et de représentants de la communauté
d’affaires française du monde entier

Liban
5-7 JUILLET

Mission d’entreprises au Liban
pour la reconstruction de la ville
portuaire de Beyrouth
à la suite de l’explosion survenue
en août 2020. Dès le 6 août,
MEDEF International a mobilisé
les entreprises de la task force
Ville durable afin d’aider le Liban
à surmonter les conséquences de
l’explosion. Une quinzaine d’entre
elles 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 des zones touchées
par les explosions, à savoir le Port
et les quartiers urbains voisins.

Côte d’Ivoire
2-4 JUIN

Mission d’entreprises restreinte
en Côte d’Ivoire,
à l’occasion du déplacement,
M. Franck RIESTER, ministre
délégué en charge du Commerce
extérieur et de l’Attractivité.
Ce déplacement a permis
de participer à des audiences
avec les autorités ivoiriennes ;
d’échanger sur les projets et
investissements des entreprises
à venir à court et moyen terme
avec les décideurs nationaux
et locaux, et de renforcer les liens
des entreprises françaises avec
le secteur privé local.

Lettonie/Estonie
13-16 SEPTEMBRE

Mission d’entreprises,
qui a réuni les métiers de l’urbain
et du numérique, et a permis de
rencontrer les principaux membres
des Gouvernements letton et estonien
ainsi que les autorités locales,
et de mieux comprendre leurs projets
prioritaires et les modalités retenues
pour leur mise en œuvre, et leur
financement (privatisation, PPP, fonds
européens, etc.).

Réunion autour
de M. Jacques EHOUO,
député-maire de la Commune
du Plateau d’Abidjan.
Centre économique, administratif
et financier de Côte d’Ivoire,
la commune du Plateau, quartier
d’affaires d’Abidjan, connait une
véritable transformation sous
l’impulsion du député-maire.
Cette réunion a permis de
mieux comprendre les axes de
développement et priorités de la
Commune du Plateau, notamment dans
les secteurs du développement urbain
et de la transition numérique.

Kenya/Rwanda
25-29 OCTOBRE

Mission d’entreprises
à l’occasion du déplacement
de M. Franck RIESTER, ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur et de l’Attractivité
qui a permis de mieux appréhender
l’environnement des affaires après
deux années de crise Covid-19, les
conditions d’investissement et les
modalités d’opération des entreprises
françaises au Rwanda et au Kenya,
de faire connaître l’offre des
entreprises françaises auprès de la
communauté d’affaires privée
et favoriser les partenariats, et de
présenter aux décideurs locaux
les solutions françaises en matière
de Ville durable.

G O UVE RN A N CE
PRÉSIDENCE

Écosse
4-5 NOVEMBRE

Gérard WOLF

Président,
BRICS Access
Fédérateur Ville Durable à l’International auprès
du ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères

VICE-PRÉSIDENCE

Dominique CARLAC’H
Présidente,
D&CONSULTANTS
Porte-Parole,
MEDEF

Thomas DERICHEBOURG

Président,
Derichebourg Environnement

Colombie, Équateur
et République
dominicaine
8-10 DÉCEMBRE

Mission d’entreprises
à l’occasion du déplacement
de M. Franck RIESTER, ministre
délégué chargé du Commerce extérieur
et de l’Attractivité qui a permis
de rencontrer les acteurs clés dans
ces 3 pays. Notamment le Président
de la Colombie, M. Iván DUQUE
MÁRQUEZ, les principaux décideurs
colombiens et les autorités de la ville
de Bogotá.
Télécabine urbaine POMA à Santo Domingo,
République dominicaine

Fabien FELLI

Vice-président du directoire,
Poma

Pascal TEURQUETIL

Carmen MUNOZ-DORMOY
Downstream R&D Director,
EDF

VOTRE CONTACT

Président,
Groupe Muller

Alix de PARADES
Chargée de projet

adeparades@medef.fr

TASK FORCE VILLE DUR ABLE

Mission d’entreprises
à la COP26 de Glasgow
qui nous a donné l’opportunité
de rappeler l’engagement
des entreprises françaises
en faveur de la transition
décarbonée et la disponibilité
des solutions françaises pour
atteindre les objectifs fixés par
les gouvernements nationaux
et locaux. Les entreprises ont
pu présenter aux décideurs du
monde entier présents à Glasgow
leurs expertises et solutions bas
carbone, notamment dans le
secteur des services essentiels :
eau/assainissement, traitement
des déchets, énergie, transports
propres.
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By Mouvement des Entreprises de France international

Former mieux le plus grand nombre pour trouver
les compétences à l’international : ENCAF prépare le terrain
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La vocation d’ENCAF : répondre aux besoins
en compétences techniques opérationnelles
des entreprises à l’international
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ENCAF – Écosystème numérique international pour les
compétences métiers – est une société créée en septembre 2020, portée par le Mouvement des Entreprises
de France International, en réponse aux problématiques
remontées par les entreprises adhérentes quant à la formation professionnelle à l’international, en particulier
sur le continent africain. ENCAF vise à créer un écosystème numérique de formation professionnelle destiné
à renforcer les capacités des organismes de formation
et des entreprises à l’international sur le continent africain, pour répondre aux besoins en compétences techniques opérationnelles, et ainsi accompagner les enjeux
économiques et sociétaux en formant pour l’emploi.

ENCAF a vocation à accompagner les entreprises
françaises dans la transition numérique de leurs
formations, ainsi que les homologues du MEDEF
en Afrique.
Courant 2021, ENCAF a choisi de préparer le terrain en
allant à la rencontre des patronats, entreprises (françaises
et locales) et des gouvernements dans plusieurs pays
d’Afrique francophone, pour créer une véritable dynamique
de partenariats et de mutualisation des moyens.

ENCAF noue de nombreux partenariats
avec des acteurs clés depuis la REF
Francophonie, Rencontre des Entreprises
Francophones
Le 25 aout 2021, lors de la REF21, ENCAF a signé des partenariats pilotes avec l’Office National de Formation et de
Perfectionnement Professionnels de Guinée et le Conseil
National du Patronat du Sénégal. Depuis, ENCAF a officialisé des partenariats avec le ministère de l’Enseignement

technique et de la Formation professionnelle de Guinée, les
deux patronats du pays (CNPG et CPEG), et la Confédération
Patronale Gabonaise. En décembre 2021, ENCAF poursuivait activement son travail avec les patronats et acteurs de la
formation professionnelle en Côte d’Ivoire, à Madagascar, en
République démocratique du Congo, et avec le Programme
alimentaire mondial (qui couvrira une vaste zone d’Afrique
de l’Ouest), pour l’élaboration de nouveaux partenariats.
Dans les pays où elle se déploie, ENCAF propose des
solutions d’accompagnement en réunissant les acteurs
concernés par la formation professionnelle (ateliers de
cadrage) pour définir une stratégie de formation professionnelle numérique de qualité qui profitera au plus grand
nombre, pour pouvoir ensuite développer un catalogue
de formations ad hoc, des outils pour les formateurs, ou
encore des bâtiments ou équipements adaptés aux formations. Les ateliers de cadrage débuteront au premier
semestre 2022.

ENCAF invitée à intervenir à l’Atelier régional
du RAFPRO-3FPT de Saly (Sénégal), du 16 au 18
novembre 2021
Yves Dambach, directeur général d’ENCAF, a été convié
à intervenir sur la conception d’une stratégie pour la
transition digitale dans les systèmes de formation
professionnelle en Afrique et leur financement,
en présence des agences de formation
professionnelle et patronats de 17 pays
d’Afrique francophone, de l’UNESCO,
de l’AFD, de l’UE, et les associations RAFPRO et 3FPT. Avec ces
acteurs, ENCAF poursuivra
en 2022 la coordination de
ces travaux.
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