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CCCCFFAA::TTrrooiissiièèmmee  ééddiittiioonn  dduu  FFoorruumm  FFrraannccee--PPaayyss  AArraabbeess

CCiinnqq  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  aauuggmmeenntteerr
llee  vvoolluummee  ddeess  éécchhaannggeess  eennttrree  llaa

FFrraannccee  eett  lleess  ppaayyss  aarraabbeess

« Chers amis, merci à vous tous pour votre
participation à cette troisième édition de notre
Forum France-Pays Arabes que nous organi-
sons cette année en partenariat avec l’Union
des Chambres Arabes sur le thème :
« Opportunité de marchés, climat des affai-
res : un partenariat à renforcer », lançait le
Secrétaire général de la Chambre de

Commerce Franco Arabe, Dr. Saleh Al-
Tayar, en ouverture des travaux de cette
rencontre, avant d’adresser ses vives et
chaleureuses félicitations à M. Mohamed
Abdo Saeed pour son élection à la présidence
de l’Union des Chambres Arabes.

Développant son intervention, le Secrétaire

La Chambre de Commerce Franco Arabe, en partenariat avec l’Union des Chambres
Arabes, organisait le mardi 6 décembre 2018, la troisième édition de son Forum France-
Pays Arabes sur le thème « Opportunité de marchés, climat des affaires : un partenariat à
renforcer ». 
Ambassadeurs, membres du corps diplomatique, hommes d’affaires, chefs d’entreprises fran-
çais et arabes ont assisté à cette rencontre qui a vu la participation de nombreuses  délégations
des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des 22 pays arabes et leurs
consœurs dans les régions françaises. Au total plus de 350 participants à cette journée de tra-
vail qui marque, sans doute, une date importante dans la relation franco-arabe et un tournant
qui augure d’une réelle volonté commune maintes fois affichée et voulue par les dirigeants au
plus haut niveau d’œuvrer vers un partenariat stratégique global. 



général de la CCFA a  notamment
souligné que « cette rencontre
pour étudier les opportunités et le
climat des affaires en France et
dans les Pays Arabes traduisait la
volonté constante de la Chambre
d’œuvrer sans relâche à la promo-
tion et au renforcement des liens historiques privilé-
giés qui unissent la France aux pays de la région à
tous les niveaux.

Revenant quelques instants sur les échanges entre la
France et les pays de la zone, Dr. Al-Tayar a rappelé
qu’ils avaient atteint près de 48,5 milliards d’euros
en 2017 contre 45 milliards en 2016, soit une pro-
gression de 7,74%. Il a noté que les échanges de
l’Hexagone avec les pays du Maghreb avaient affi-

ché une progression de 7,68%, avec les
pays du Golfe un bond de 8,8% et avec
les autres pays de la région une amélio-
ration de 4%. Quant au « top cinq » des
marchés d’exportation des produits
français dans la région, il a dévoilé que
l’Algérie avec 16,7% occupe la pôle
position suivie par l’Arabie Saoudite
avec 15,1% viennent ensuite le Maroc
14,1%, la Tunisie 10,9% et enfin le
Qatar 6,7%.

Évoquant, par ailleurs, les différents
plans mis en place dans les pays arabes
pour diversifier leurs économies, le
Secrétaire général de la CCFA a estimé

que les opportunités étaient désormais grandes et que
les entreprises françaises qui bénéficient dans ces
pays d’un grand capital de sympathie « peuvent et
doivent saisir ces opportunités » pour augmenter
leurs parts de marché et réhausser le volume des
échanges entre la France et les pays arabes. À cet
égard il a lancé un appel à tous les acteurs économi-
ques les invitant à redoubler d’efforts afin que la
France, amie du monde arabe, garde sa place de par-

tenaire privilégiée. « La Chambre de
Commerce Franco Arabe vous promet
de rester à vos côtés et de vous aider
dans toutes vos démarches, afin que
vous puissiez nouer des partenariats
bénéfiques, car ensemble nous pou-
vons faire plus » a-t-il conclu.

« Permettez-moi de joindre ma voix à
celle de notre Secrétaire général pour

vous remercier de votre présence parmi nous ce
matin, en particulier nos amis du monde arabe qui
ont fait le déplacement pour nous rejoindre ici à
Paris », a déclaré le Président de la CCFA, M.
Vincent Reina, en prenant à son tour la parole. Il a
remercié le Président de l’Union des Chambres

Arabes, M. Mohamed Abdo Saeed, pour sa partici-
pation à cette rencontre ainsi que les partenaires de
ce forum : l’Union des Chambres Arabes, représen-
tée par son Secrétaire général Dr. Khaled Hanafi,
Veolia, Fransabank, Al Tayar group, La Tribune,
Classe Export, Le Moci, Air France et les Conseillers
du Commerce Extérieur de la France.

Rappelant le rôle et la mission de l’institution qu’il
préside, M. Reina a souligné que cette journée de
partage et d’échanges s’inscrivait dans les différents
événements que la Chambre de Commerce Franco
Arabe organise afin d’informer les entreprises fran-
çaises et arabes des potentiels de marchés dans les
deux zones et de faciliter leurs positionnements sur
des projets concrets. « La CCFA est un facilitateur de
développement, un accélérateur de potentiels et un
réducteur de risque. » a-t-il ainsi indiqué et d’ajou-
ter : « à vous d’en profiter et de nous utiliser. »

Évoquant les relations entre la France et les Pays
Arabes, le Président de la CCFA a rappelé « qu’elles
remontent à plus de 13 siècles et qu’elles ont mené à
une solide relation d’amitié et de coopération basée
sur un respect mutuel et des intérêts réciproques. »
Soulignant que ces relations sont faites aujourd’hui
d’intérêts stratégiques et économiques et doivent
conduire à terme vers une « interdépendance d’égal
à égal avec une logique de co-développement », il a
indiqué qu’il « est temps de passer d’une relation
unidirectionnelle à une relation gagnant gagnant ». 

Abordant les vastes programmes de diversification
et de modernisation de l’économie dans les Pays
Arabes, M. Reina a estimé que ce troisième forum
«devait permettre aux entreprises françaises de pren-
dre la mesure de ces enjeux et d’investir durablement
dans les secteurs prioritaires annoncés pour dévelop-
per de véritables partenariats stratégiques ». 

Poursuivant sa démonstration, M. Reina a souligné
que l’export était une priorité nationale en France,
non seulement du fait « du retard pris vis-à-vis de
nos voisins », a-t-il dit, mais aussi du fait de la trans-
formation profonde du monde, avec notamment la
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révolution technologique et
numérique et les nouveaux points
de gravité  géopolitique qui boule-
versent les échanges internatio-
naux. Toutefois il a souligné que
l’image de la France à l’interna-
tional, plus particulièrement dans
le Monde Arabe, est bonne, mais qu’il « faut aller
au-delà  pour cultiver une image d’excellence fran-
çaise dans tous les secteurs économiques». 

Pour conclure, M. Reina a souhaité partager trois
convictions avec les participants à ce forum. Tout
d’abord que « le Monde Arabe présente aujourd’hui
un potentiel de développement majeur pour les
entreprises françaises ». Ensuite il a exprimé sa

conviction « qu’il faut impérative-
ment renforcer et diversifier l’appro-
che française des marchés arabes »
afin qu’elle soit plus innovante et
plus inclusive. Enfin que les entrepri-
ses françaises et arabes avaient la
capacité à travailler ensemble sur des
pays tiers. 

Troisième intervenant à cette séance
d’ouverture, le Secrétaire général de
l’Union des Chambres Arabes,
Dr. Khaled Hanafi, a souhaité

d’emblée que cette journée de travail « ne soit pas
une simple rencontre de routine, mais le point de
départ pour de nombreux échanges entre les deux
parties». Évoquant le contexte de l’économie mon-
diale et du commerce international, Dr. Hanafi a sou-
ligné que les scénarios en germe pouvaient impacter
dans un sens ou dans un autre les plans de dévelop-
pement régional et mondial. « La façon de faire du
commerce mondial a changé parce que le monde a
changé », a-t-il martelé.  Nous sommes « à l’aube

d’une quatrième révolution indus-
trielle » qui impose une nouvelle
donne et exige de nouvelles pratiques.
« Il faut s’adapter afin que chacun
trouve son compte » a-t-il dit.

Pour conclure, M. Hanafi a souligné
que ce Forum qui regroupe autant de
participants arabes que français mon-
tre « qu’il y a un intérêt partagé par les
deux parties et une volonté commune

d’aller de l’avant dans l’intérêt de chacun ». Il a indi-
qué que la CCFA qui représente l’Union des
Chambres Arabes en France est le partenaire idéal
pour les entreprises françaises souhaitant investir les
marchés arabes. « La quatrième révolution indus-
trielle appelle une alliance, ouvrons les discussions

sur les perspectives de cette alliance, ici à Paris, à tra-
vers la Chambre de Commerce Franco Arabe » a-t-il
dit.

Mohamed Abdo Saeed, Président de l’Union des
Chambres Arabes, quatrième intervenant à cette
séance a exprimé toute sa satisfaction de participer à
ce forum organisé dans la Ville Lumière, qui a offert
au monde le « souffle de la Liberté ».  Il a pris à son
compte l’appel de M. Hanafi à « adapter la façon de
travailler à la nouvelle donne qui émerge des nouvel-
les transformations dans le monde ». Par ailleurs, M.
Abdo Saeed a appelé la France, acteur majeur dans
la construction européenne, à accélérer la signature
de l’accord de libre-échange, toujours en attente,
entre le Conseil de Coopération du Golfe et l’Union
Européenne, espérant voir cet accord s’étendre ulté-
rieurement aux autres pays de la zone «  dans l’inté-
rêt de tous » a-t-il dit.

Évoquant le secteur privé arabe, M. Abdo Saeed a
noté que ses acteurs « souhaitent développer leurs
relations économiques avec leurs homologues euro-
péens et tout particulièrement français afin de contri-
buer davantage au développement et à la stabilité
économique locale et régionale ». « Nous comptons
sur le secteur privé français pour contribuer à la
réalisation de nombreux projets dans les Pays Arabes
tout spécialement dans le domaine des infrastructu-
res, l’énergie, la recherche, les technologies de com-
munication et télécommunication, l’informatique,
l’industrie financière, les services » a-t-il dit.  Par ail-
leurs il a rappelé aux investisseurs arabes les oppor-
tunités d’investir en France tout particulièrement
dans l’agriculture, l’agroalimentaire, l’immobilier, le
tourisme et les services. Pour conclure il a indiqué :
« nous partageons avec nos homologues en France la
responsabilité de développer nos relations économi-
ques afin de réussir le projet de partenariat entre
l’Europe et les pays de la Méditerranée ». 

Prenant la parole, M. Adnan Kassar, Président
d'honneur de l'Union des Chambres Arabes et
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Président du Groupe Fransabank, a
salué chaleureusement ceux qui
œuvrent activement au développe-
ment des liens économiques entre
la France et l’ensemble des Pays
Arabes.  Il a remercié M. Vincent
Reina et Dr. Saleh Al Tayar, de « l’avoir convié à
participer à ce forum et de lui proposer d’en être
l’invité d’honneur. « La Chambre de Commerce
Franco Arabe est particulièrement chère à mon
cœur. J’ai eu le privilège de contribuer activement à
sa création et au suivi de ses activités au cours des
quarante-huit dernières années. Je suis très heureux
de constater aujourd’hui qu’elle a pleinement rem-

pli sa mission » a-t-il dit.

Pour conclure, le Président du
Groupe Fransabank  a indiqué que le
Monde Arabe, malgré l’instabilité
actuelle que connaissent certains
pays, « reste une région qui offre de
nombreuses opportunités de dévelop-
pement économique et d’investisse-
ments attractifs pour les entreprises
françaises ». Il a émis le vœu de voir
toutes les énergies s’unir pour un «
meilleur développement économique
au service de nos pays et de leurs
populations » a-t-il indiqué.

Dernier intervenant à cette séance d’ouverture, M.
Patrick Couzinet, Directeur commercial de Veolia
Water Technologies, a proposé de mettre l’émotion
au cœur des relations humaines pour pérenniser un
« business bénéfique ». L’émotion s’inscrit dans le
cadre des relations humaines, elle inclut la
confiance en soi, un élément important pour réaliser
un « business gagnant » a-t-il souligné.  Il a organisé
son intervention autour de deux axes : la présenta-

tion de son Groupe et le rôle de la
Chambre de Commerce Franco
Arabe comme facilitateur de déve-
loppement des entreprises dans les
pays de la zone. Présentant son
Groupe, M. Couzinet a indiqué qu’il
était aujourd’hui la référence mon-
diale concernant les questions de
l’eau  avec une gamme complète de
technologies et de services allant de
la conception-construction, jusqu’à la

maintenance des installations de traitements d’eau
et d’assainissement. « L’eau a une signification par-
ticulière, profonde, voire sacrée, d’où l’obligation
pour nous de respecter un certain nombre de règles
de fonctionnement » a-t-il soutenu. Il a par ailleurs

noté que les projets que l’on réalisait autrefois avec
« des usines coûteuses », on pouvait les proposer
aujourd’hui dans le cadre de solutions « Off-grid»
dédiées moins coûteuses, « ce qui permet aux pays
qui n’ont pas encore toutes les infrastructures néces-
saires de récupérer un certain retard. Quant au
deuxième volet de son intervention, M. Couzinet a
notamment exposé le rôle en amont de la CCFA,
auprès de ses interlocuteurs algériens pour créer un
climat de confiance favorisant l’établissement d’un
business durable et pérenne pour son Groupe. «
Sans vous, nous n’aurions pas pu rencontrer ces
industriels » a-t-il dit en s’adressant aux dirigeants
de la CCFA.

À la fin de cette séance d’ouverture, plusieurs
trophées ont été offerts à tous les partenaires du
Forum. 

Après cette séance d’ouverture plusieurs
tables rondes ont émaillé cette journée de

travail.  La première organisée sur le
thème : «  l’eau, le développement
durable et les villes intelligentes »

a  permis d’aborder plusieurs sujets
notamment, l’eau, la dynamique des

projets arabes de villes nouvelles et 
d’autres comme l’optimisation des

facteurs urbains et la participation de la
France à l’exposition universelle de

Dubaï. 
M. Ghassan Ejjeh, vice-président de BESIX
Group, premier intervenant à cette table ronde a
évoqué les principaux problèmes liés à l’eau dans le
Monde Arabe avant de présenter les solutions qui
existent. Il a indiqué que le Monde Arabe qui repré-
sente 6,5% de la surface terrestre ne compte que
0,5% de la richesse aquatique mondiale. Il a par ail-
leurs rappelé que la croissance démographique, le
changement climatique, le gaspillage et autres fac-
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teurs, étaient parmi les éléments qui
aggravent le manque d’eau dans
cette région. Quant aux solutions, le
vice-président de BESIX Group a
notamment évoqué les nouvelles
technologies qui permettent de
réutiliser l’eau usée, ou la réinjec-
tion d’eau dans les nappes existan-
tes pour approvisionner les villes.
Pour conclure, il a estimé que la centralisation de la
gestion de l’eau permettrait la mise en place d’une
stratégie globale plus efficace pour régler les problè-
mes liés à l’eau.

M. Philippe Girard, Directeur Développement
International  de SAUR, a ouvert son intervention

par une rapide présentation de son
groupe qui existe depuis plus de 82
ans. Saur est à la fois un dévelop-
peur, un opérateur et une société de
maintenance qui intervient dans le
domaine de l’eau depuis la produc-
tion jusqu’au traitement des eaux
usées en passant par l’aménage-
ment et l’entretien des réseaux, a-t-

il dit. Et de poursuivre : « le Groupe dessert près de
13 millions d’habitants dans le monde, réalise 1,3
milliard d’euros de chiffre d’affaires, compte
9 000 collaborateurs et près de 7 000 collectivités

partenaires en France ». Saur est
bien implantée à l’international
sur des géographies variées avec
une présence historique en Arabie.
Par ailleurs M. Philippe Girard a
indiqué que son Groupe avait
signé un partenariat avec son
homologue saoudien Marafiq pour
gérer l’approvisionnement en eau

les villes pétrochimiques de Djubail, Yambu et Ras
El Kheir. Quant aux opportunités qu’offre le Monde
Arabe, au-delà des grandes manifestations comme

Dubaï Expo 2020, le mondial de foot
2022 au Qatar et le développement de
la région d’Al-Ula en Arabie
Saoudite, M. Girard a estimé que le
potentiel était grand notamment dans
le secteur de l’eau pour accroître les
projets de dessalement, l’épuration, le
stockage ou pour réduire les pertes et
étendre la couverture des réseaux de
distributions. 

Intervenant à son tour, Mme Anne Le Guennec,
CEO d’Enova, a présenté son Groupe, « leader
régional des services énergétiques et multi techni-
ques intégrés » qui propose des solutions de gestion
des installations et de gestion de l'énergie pour aider
ses clients à atteindre leurs objectifs financiers, opé-

rationnels et environnementaux. Créée en 2002 en
tant que coentreprise entre Majid Al Futtaim et
Veolia, Enova est présente sur le marché arabe
depuis de plus de 15 ans et elle est active dans 7 pays
de la région notamment, l’Arabie Saoudite, les
Emirats, Oman, le Bahreïn, l’Egypte et le Liban. Elle
compte près de 2 500 personnes représentant plus de
40 nationalités et parlant plus de 20 langues. « La
première offre d’Enova est le « monitoring » pour
suivre en temps réel les consommations d’eau et
d’énergie de ses clients et sa deuxième est d’investir
dans la réhabilitation des bâtiments ». Évoquant
enfin le potentiel des marchés arabes, Mme Le
Guennec a estimé « qu’il est important, inexploité
avec un besoin réel élevé ». 

M. Jean-Luc Chapoton, Directeur Commercial
international RATP DEV, quatrième intervenant à
cette table ronde a pris la parole pour exposer l’im-
portance de la mobilité dans les sociétés modernes
soulignant qu’elle « doit être cohérente avec le res-
pect de l’environnement et la protection de la
planète ». Présentant son Groupe, M. Chapoton a
indiqué qu’il « est le premier acteur mondial du
transport avec près de 16 millions de passagers par
jour dans le monde ». Quant à sa filiale RATP Dev,
dont l’activité principale est l’exploitation et la main-
tenance, elle compte 16 000 employés et 438 villes
partenaires dans le monde, a-t-il dit. Par ailleurs il a
souligné que son groupe était le premier acteur dans
la zone MENA avec une présence forte dans 11 vil-
les notamment, à Alger, Constantine, Ouargla, Setif,
Sidi Bel Abbes, Casablanca, Riyad et Doha.Pour
conclure M. Chapoton a estimé que la mobilité dans
les villes nouvelles était la clé pour le développement
des villes de demain, soulignant au passage que son
groupe développe des solutions intelligentes,
connectées et durables pour réduire l’utilisation de la
voiture individuelle, optimiser la consommation
d'énergie et construire un système de transport
propre et intelligent. 
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M. Linquier, Président de Cofrex,
dernier intervenant à cette table ronde
a exposé les enjeux pour les entrepri-
ses françaises de participer à
l‘Exposition universelle qui se dérou-
lera à Dubaï en 2020 sur le thème
« Connecter les esprits, construire le
futur ». Il a notamment rappelé que

les objectifs de la
participation fran-
çaise à Dubaï 2020
étaient de montrer
la richesse de l’of-
fre française sur l’ensemble des
thèmes qui animeront cette expo-
sition universelle, notamment ses
principaux trois sous-thèmes :
l’opportunité, la mobilité et la
durabilité. Il a expliqué que le
thème de l’opportunité porterait
sur la capacité des nouveaux
modèles urbains innovants à
influer sur le modèle économique,
que la durabilité développerait des

sujets d’économie circulaire et des énergies renouve-
lables enfin que la mobilité traiterait du transport en
général et plus largement des réseaux et de la
connexion. « Sur tous ces sujets, nous avons en
France des opérateurs qui sont parmi les meilleurs au
monde », a-t-il dit, et de conclure : « c’est une occa-
sion formidable pour les entreprises françaises
d’ouvrir de nouvelles perspectives, de lancer de
nouveaux projets. […] C’est une occasion, pour les
entreprises françaises de défendre nos valeurs dans
cette région et de démontrer leurs capacités et leurs
expertises à travailler ensemble et de développer un
modèle urbain tourné vers l’usager ».  

La deuxième table ronde organisée sur le
thème « Agriculture, Agroalimentaire et
Pêche» a réuni Mme Agnès Levallois,
vice-président de l’Institut IREMMO,  M.
Mohamed Zerrouki, Président Fabel,
vice-président de la CACI, Président de la
CCI de Mina, Algérie, M. Samir Majoul,
Président de l’UTICA, Tunisie, M.
Hassan Behnam, Directeur Général,
Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Egypte, ainsi que le Dr.
Khalid Mansoor Alzadjali, Directeur
Général, Oman Fischeries Co.

Agnès Levallois, première intervenante à cette table
ronde a exposé les défis posés par la démographie
dans les Pays Arabes et ses incidences, notamment
sur le plan de la sécurité alimentaire, le chômage des
jeunes et des femmes. Elle a indiqué que « la transi-
tion démographique que l’on croyait achevée dans
les pays de la zone » ne l’était pas complètement
comme en Egypte et en Algérie où l’arrivée de 2,5
millions d’habitants en plus par an en Egypte et d’un
million de nouveaux habitants par an en Algérie
« posent de sérieux problèmes ». Face à cette crois-

sance démographique « que faire pour répondre aux
multiples besoins de la population » a-t-elle dit, alors
que les indicateurs agricoles sont dans le rouge avec
des terres arables très importantes et un stress hydri-
que en progression du fait du réchauffement climati-
que, mettant ainsi ces pays sous dépendance à
l’égard des marchés internationaux pour répondre à
leurs besoins en matière alimentaire. Pour conclure,
elle a indiqué que la sécurité alimentaire était parmi
les plus importants défis auxquels il fallait répondre.

Intervenant pour expliquer la stratégie de l’Algérie
pour garantir sa sécurité alimentaire, M. Mohamed
Zerrouki, a souligné que le Plan National de
Développement Agricole et Rural mis en place en
2000 « s’appuie principalement sur la terre et les
produits de la terre ». Et de poursuivre : « près de 2
décennies après, l’Algérie a gagné le pari de l’auto-
suffisance en fruits et légumes. Elle en exporte de
plus en plus. Et elle poursuit avec détermination ses
actions visant à retrouver des rendements plus consé-
quents en céréales, en lait et en viandes rouges ». Il a
indiqué que les produits agroalimentaires algériens
étaient bien introduits dans beaucoup de pays arabes
et asiatiques et que « leur notoriété gagne du terrain
grâce à leur qualité et à leur compétitivité ». Par
ailleurs, estimant que l’Algérie est « une plaque tour-
nante qui pourrait jouer un rôle de relais, de rappro-
chement et d’animation entre les partenaires des
deux rives de la Méditerranée », M. Zerrouki a indi-
qué que l’intégration économique au sein de cette
zone pourrait se renforcer par l’introduction progres-
sive des nouveaux mécanismes et des techniques
garantissant aux produits d’accéder aux marchés
les plus exigeants. Et de conclure : « c’est dans ce
domaine que notre coopération pourrait se déployer.
L’aide, l’assistance et l’accompagnement de nos par-
tenaires français nous permettront de faire de notre
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intégration économique une locomo-
tive pour conquérir ensemble des
marchés extérieurs ».

Appuyant l’exposé de M. Zerrouki,
Mme Nacéra Brahimi, Waly de
l’Oranais, est intervenue pour souli-
gner la faible pluviométrie, l’insuffi-
sance des terres irriguées et les pro-
blèmes d’eau dans son pays. « Nous
avons besoin d’expertise et de savoir-
faire », a-t-elle dit pour créer de la
richesse afin de nourrir la population
en forte croissance démographique et lui offrir du
travail. « Toutes les entreprises présentes ici, ce
matin, trouveront sans doute leur place dans notre
pays », a-t-elle dit. Et de conclure :  « nous facilitons
le parcours de tous les investisseurs qui veulent
s’installer sur nos territoires ».

Intervenant pour présenter la
stratégie de la Tunisie en la
matière, M. Samir Majoul a
rappelé que le plan de crois-
sance de son pays, au temps
de Bourguiba, reposait sur
deux piliers : le tourisme
pour remplir les caisses en
devises et le secteur agricole
pour fixer les gens dans leur
ruralité et produire l’alimen-
tation nécessaire à la  popu-
lation. « Aujourd’hui la
Tunisie est indépendante et

assure une certaine autosuffisance dans beaucoup de
filières » a-t-il dit. Toutefois il a souligné que pour
développer l’agriculture il fallait de l’énergie, indi-
quant à cet égard que si la Tunisie n’était pas riche en
énergie fossile, elle peut développer ses ressources
en énergie solaire et éolienne, notant au passage que
ce secteur peut offrir aux entreprises françaises des

opportunités importantes. De même
que  pour le secteur de l’eau, où la
France possède une avance dans ce
domaine, « nous pouvons travailler
ensemble », a-t-il dit. Il a rappelé que
la coopération franco-tunisienne était
certes effective et efficace mais que
l’on « pouvait faire plus ». Pour
conclure M. Majoul a lancé un appel à
ses homologues algériens pour inten-
sifier leur coopération avec la Tunisie.

« L’Algérie est le grenier du monde, ensemble nous
pouvons réaliser beaucoup de choses » leur a-t-il dit.

Intervenant pour présenter la stratégie de l’Egypte
pour assurer sa sécurité alimentaire, M. Hassan
Behnam a souligné que le secteur agroalimentaire
en Egypte qui emploie 28% de la population active,
dont 45% de femmes était face à des défis majeurs
dont notamment l’eau, la logistique et le transport
des produits en plus des contraintes réglementaires.

Dans la foulée, il a indiqué les moyens par lesquels
la France pouvait contribuer à estomper ces défis
citant notamment la modernisation des équipements,
le transfert de technologie et de savoir-faire, la for-
mation et les sources de financement. Autre point
abordé par M. Hassan Behnam, le potentiel de
l’Egypte et l’attractivité de son marché. Il a cité à cet
égard la situation géographique idéale du pays, le
retour de la stabilité, le potentiel de son marché inté-
rieur avec ses 97 millions de consommateurs, ses
infrastructures appropriées, la nouvelle loi sur l’in-
vestissement, les mesures pour lutter contre la
bureaucratie, les facilités pour l’octroi de permis et
licences, et les nombreux chantiers et mégaprojets en
cours. Pour conclure M. Behnam a souligné que «
l’Egypte est une plateforme idéale pour pénétrer de
nombreux marchés représentant plusieurs centaines
de milliers de consommateurs potentiels ».

Dr. Khalid Mansoor Alzadjali, dernier intervenant
à cette table ronde, a présenté la stratégie d’Oman
pour assurer sa sécurité alimentaire à travers notam-
ment l’industrie de la pêche, une industrie tradition-
nelle, réservée exclusivement aux Omanais. Il a indi-
qué que ce « beau pays » possède un littoral qui
s’étend sur 3165 km et une eau non polluée riche en
ressources halieutiques avec plus de 1000 variétés de
poissons. Il a souligné que le plan de développement
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qui a mis l’industrie de la pêche au
centre de sa stratégie commence à
produire ses effets bénéfiques. Et
d’annoncer que la croissance dans
ce secteur a grimpé de 24%. Par ail-
leurs, M. Mansoor a souligné que
l’industrie de la pêche omanaise
exportait ses produits vers plus de
55 pays en Asie, en Afrique et aux
Etats- Unis. Pour conclure il a noté
que les opportunités d’investir dans
ce secteur étaient grandes pour
développer son potentiel afin de lui
donner les moyens de réaliser des produits à forte
valeur ajoutée tout en respectant la biodiversité
marine, la protection de l’environnement aquatique
et sans mettre en danger les ressources naturelles. «
Oman est une destination intéressante pour les inves-
tisseurs étrangers. Le pays possède des infrastructu-
res de qualité et offre de nombreux avantages aux
entreprises qui viennent s’y installer » a-t-il rappelé. 

La deuxième partie de cette table ronde
qui avait pour thème « quelles coopéra-

tions entre la France et le Monde Arabe»
a réuni M. Benoit Juster, Directeur des

grands projets, Sémmaris, Mme Myriam
Ispa, Chargée géographique Algérie,

Proche et Moyen-Orient, ministère fran-
çais de l’Agriculture et de l’Alimentation
ainsi que Mme Nabiha Dakkak-Foudah,

déléguée Promosalons  Golfe arabique.

M. Benoit Juster a présenté
le marché de Rungis, « le plus
gros marché de gros de pro-
duits frais au monde », à 7 km
de la capitale, qui a pour
vocation d’approvisionner
Paris en produits frais et plus
largement les 20 millions de
personnes habitant sa ban-
lieue. Rungis, qui va fêter
bientôt ses 50 ans, est devenu
un « cluster », un « écosys-
tème », qui crée de la valeur
et favorise le développement
d’une filière, a-t-il noté. Et
d’ajouter : « C’est un outil
performant pour répondre à

des enjeux actuels : assurer la sécurité alimentaire de
la population à la fois en terme qualitatif et quantita-
tif dans un circuit court ». Ce système est transposa-
ble à l’international et des pays demandent la créa-
tion de ce type de marché chez eux, a-t-il dit. « Notre
objectif est d’exporter notre savoir-faire en l’adap-
tant au contexte du pays. Nous proposons un parte-
nariat à long terme pour assister les autorités locales
ou l’investisseur privé sur la conception, la construc-

tion et l’exploitation du marché de gros » a-t-il dit.
Pour conclure il a indiqué que la Sémmaris était pré-
sente dans beaucoup de pays et qu’elle était sollici-
tée par de nombreux pays arabes comme l’Egypte et
d’autres pays  au Maghreb et dans le Golfe.

Mme Myriam Ispa a présenté, de son côté, la coo-
pération de la France en matière agricole et ses
objectifs, à travers le réseau des Conseillers régio-
naux : support important de cette coopération. « Six
des vingt-et-un conseillers sont concentrés sur la
zone des pays arabes » a-t-elle noté, justifiant au pas-
sage cette concentration par les relations historiques
et les relations économiques denses que la France
entretient avec les pays de la région. Abordant les
actions de coopération menées par la France dans les
pays de la région, Mme Ispa a indiqué qu’elles s’ins-
crivaient dans le cadre du « plan stratégique à
l’international » et tendent à accompagner la transi-
tion dans ces pays vers des systèmes porteurs de
solutions durables, à renforcer le positionnement à
l’international des entreprises françaises, et enfin à
participer au renforcement de la gouvernance mon-
diale des systèmes de production et consommation
en coordonnant l’action de la France avec l’ensem-
ble des parties prenantes. Pour conclure elle a souli-
gné que cette coopération était encadrée par des
accords de coopérations bilatéraux, indiquant que la
France avait trois accords cadre dans la zone arabe et
trois encore en cours de discussion. 

Sur le thème « Mieux se connaître pour mieux colla-
borer », Mme Nabiha Al-Dakkak Foudah a exposé
la communication dans le langage des affaires.
Analysant minutieusement la portée de chaque terme
utilisé par chacune des deux parties, elle a illustré
que le terme « description » indique une analyse
méthodique et précise en France mais sous-entend
un « investissement dans le relationnel » dans le
Monde Arabe. Et si le terme «objectif » désigne en
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France «l’optimisation des moyens,
du temps et l’élimination de toute
confusion », il indique en Orient
« prévoir l’intention de l’autre ». Par
ailleurs, elle a indiqué que si les mots
clés dans le vocabulaire des affaires
en France sont « emails, études,
objectifs, cahiers de charges, plan
d’action et autres », les mots clés en
Orient sont « rencontres, relances
téléphoniques, relations interperson-
nelles, confiance réciproque et importance à la
parole donnée ». Abordant la manière de gérer un
projet, Mme Al-Dakkak a indiqué que la méthode
française porte sur le cadrage, la conception puis la
rencontre pour un éventuel accord avant la réalisa-
tion du projet, alors que la démarche orientale
consiste à organiser plusieurs rencontres avant la
finalisation d’un projet. 

La troisième table ronde organisée sur les
thématiques de l’énergie, des infrastruc-

tures et de la construction a réuni M.
Jean Daniel Le Gall, Directeur adjoint,

Citelum, Thierry Girard, Directeur
Développement International, NGE, M.

Nabel Al Anbary, représentant la
Fédération des Chambres de Commerce

en Irak et enfin M. Farhood de la
Chambre de Commerce de Karbala, pour
explorer l’avenir des entreprises françai-

ses dans les perspectives de reconstruc-
tions de l’Irak. 

M. Jean Daniel Le Gall a abordé les activités et les
ambitions de Citelum, une filiale du groupe EDF
spécialisée dans la gestion des infrastructures
d’éclairage public et dont l’essentiel de ses clients se
trouve parmi les collectivités locales et territoriales.
L’ambition de la société s’articule autour du déve-
loppement de l’attractivité des territoires urbains à
travers différents leviers tournant autour de l’éclai-

rage. Au premier plan de ces leviers les
infrastructures urbaines énergivores
dont la consommation pourrait être
réduite de 50 à 80% pour utiliser
ensuite le gain réalisé sur des services
adossés aux infrastructures de la
« Smart City » : communication,
embellissement, mobilité…Le second
aspect de cette ambition tourne autour
de l’amélioration de la sécurité perçue

qui « rassure l’usager et donne vie à la ville. Dernier
aspect de cette ambition : l’amélioration de la mobi-
lité urbaine par la mise en place de certaines disposi-
tions qui améliorent la fluidité comme la régulation
du trafic. Citelum a notamment remporté trois
contrats a annoncé M. Le Gall : le premier avec la
ville de Copenhague pour faire des économies dans
l’éclairage de la ville et adosser des services commu-

nicants aux infrastructures,  avec la ville de Dijon et
ses 24 communes pour faire de ce territoire un
espace connecté, enfin aux Etats-Unis pour gérer
l’éclairage de la ville d’Albuquerque et développer
des dispositifs qui améliorent la sécurité dans la ville.
Quant à la présence de Citelum dans les Pays Ara-
bes, M. Le Gall a indiqué que la société avait rem-
porté un contrat avec la ville marocaine de Fès et
qu’elle était en processus d’appel d’offres en Egypte
et aux Emirats Arabes Unis. 

Prenant la parole, Thierry Girard a axé son inter-
vention sur la présentation de son Groupe : un
constructeur d’infrastructures. Le Groupe emploie
11000 personnes réalise un chiffre d’affaires de 1,8
milliard d’euros (2017) avec un taux de croissance
de 17% par rapport à 2016 dont 87% réalisés à l’in-
ternational. Le groupe est présent dans 12 pays
notamment au Maroc, en Egypte, en Arabie Saoudite
et en Algérie. L’approche de NGE dans tous ces pays
consiste à développer des partenariats avec les entre-
prises locales afin de fidéliser ses partenaires et
asseoir une présence pérenne dans le pays d’accueil.
À cet effet NGE dispose de centres de formation
dans plusieurs pays et adopte une politique de recru-
tement dynamique. Quant au champ d’action de sa
société, M. Girard a rappelé qu’il embrasse aussi
bien les réseaux de pipelines, infrastructures ferro-
viaires, construction d’édifices, terrasses urbaines,
routes et autoroutes, chemins de fer, aéroports ou
tout simplement les contrats de gestion et de sécurité.
Pour conclure il a estimé que les éléments différen-
ciant pour les entreprises françaises sont indiscuta-
blement pour l’avenir : l’innovation et la formation .
Et de finir en disant :« nos capacités à faire de grands
projets nous permettent de nouer des partenariats
avec de nombreux pays sur de nombreux projets».

M. Nabel Al-Anbary est intervenu pour faire un
point sur le chantier de la reconstruction en Irak. Il a
énuméré les obstacles qui retardent la reconstruction
de son pays en citant notamment, l’absence d’un sec-
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teur bancaire efficace, la crainte des
investisseurs étrangers et le manque
d’investissements dans les infra-
structures. Il a par ailleurs indiqué
que l’Irak reste un marché à fort
potentiel dans tous les secteurs et que
malheureusement les entreprises
étrangères n’ont pas encore une idée
claire sur les enjeux de la reconstruc-
tion de ce pays et les opportunités
qu’il offre. « Nous allons construire
notre pays encore mieux qu’il était
auparavant et nous vous promettons
qu’il restera ouvert à vous tous », a-

t-il conclu.

M. Farhood de son côté a rap-
pelé toutes les crises qui ont
soufflé sur son pays : crises éco-
nomiques, crises politiques et
crises sécuritaires, soulignant au
passage que l’Irak qui a traversé
toutes ces crises était un pays
riche en ressources naturelles et
fertile pour tous les investisseurs

dans tous les secteurs et tous les domaines. Il a rap-
pelé que l’Irak a retrouvé toute son intégrité et a réta-
bli la sécurité sur tout son territoire avant de  lancer
un appel aux chefs d’entreprises français pour inves-
tir dans son pays.

La quatrième table ronde organisée sur le
thème « le nerf de la guerre » ! Regards

croisés sur les véhicules et conditions
d’investissements », a permis d’aborder
plusieurs thèmes : « quels financements

bi et multilatéraux » et « financements
publics, financements privés, pénurie ou

abondance ?».

M. Christophe Grignon, Directeur
du département de coordination de la
prospection France de Business
France, premier intervenant à cette
table ronde, a abordé le thème de l’at-
tractivité de la France. Il a tout
d’abord présenté son Agence qui
compte 1500 personnes et 72 bureaux
à travers le monde avant de rentrer
dans le vif du sujet. Il a notamment

souligné que l’année 2017 avait été une année record
pour les investissements étrangers (IDE) dans
l’Hexagone avec notamment 1300 nouveaux projets
d’investissements représentant 33000 créations
d’emplois. Évoquant plus particulièrement les inves-
tissements en provenance des Pays Arabes, M.
Grignon a indiqué que 400 entreprises arabes étaient
implantées en France avec à la clé 24000 emplois
créés, ou sauvegardés, en 2017. Par ailleurs il a noté
que près de 10 projets d’investissements en prove-

nance de cette région, représentant une centaine
d’emplois, avaient été concrétisés en 2017. Quant
aux origines exactes de ces projets et les secteurs
qu’ils ciblent, il a noté qu’ils venaient en majorité
des Emirats Arabes Unis, du Liban et du Qatar et
ciblaient des secteurs comme la logistique, l’agroali-
mentaire et les services. Rappelant l’enquête Kantar
menée sur l’attractivité de la France, M. Grignon a
relevé que la montée en puissance de l’image de la
France qui passe désormais devant le Royaume-Uni
mais reste derrière l’Allemagne qui occupe la pre-
mière place, est justifiée par la disponibilité des
talents dans l’Hexagone, les crédits impôts recher-
ches, l’écosystème «Tech» qui permet de fédérer les
forces vives de la technologie, les infrastructures
notamment en matière de transport et de communi-
cation, la place  financière de Paris, la puissance
industrielle de la France, l’accès au marché unique,
les perspectives de l’économie française et les réfor-
mes économiques mises en places récemment. 

M. Eric Baulard, Conseiller Méditerranée auprès
du Directeur des opérations de l’Agence Française
de Développement, est intervenu pour présenter le
rôle de l’AFD, acteur central de l’activité de déve-
loppement de la France dans le monde. « Présente
dans 109 pays à travers ses 85 bureaux, l’AFD
accompagne actuellement plus de 3500 projets de
développement, avec plus de 10  milliards d’euros
engagés», a-t-il dit. Évoquant Proparco, la filiale de
l’AFD dédiée au secteur privé, il a indiqué qu’elle
était présente dans 80 pays et participe au finance-
ment de leur développement. Quant aux activités de
l’AFD dans les Pays Arabes, M. Baulard a noté que
l’Agence dispose d’un mandat d’intervention dans
17 pays de la zone et que ses opérations d’engage-
ment répondent à trois finalités : promouvoir une
croissance durable et créatrice d’emplois décents,
gérer un capital naturel en s’adaptant au dérèglement
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Paris, l’accès au marché
unique, les perspectives
de l’économie française
et les réformes 
économiques mises 
en place récemment ». 

M. Nabel Al-Anbary
« l’absence d’un secteur

bancaire efficace, la
crainte des investisseurs
étrangers sont paxxrmi les

obstacles qui retardent la
reconstruction de l’Irak ».



climatique et enfin renforcer la cohé-
sion sociale. En 2017 l’engagement
de l’AFD dans la zone arabe s’éta-
blissait à 1,5 milliard d’euros consti-
tués à plus de 50% par des prêts sou-
verains, 30% de prêts non souve-
rains, 10% de fonds européens et 4%
de subventions de l’AFD en fonds
propres. Par ailleurs, M. Baulard a
indiqué qu’en 2017, le Maroc, la
Tunisie et l’Egypte étaient parmi les
principaux bénéficiaires des engage-

ments de l’AFD
dans la région
avec des inter-
ventions touchant les infra-
structures, l’énergie, le déve-
loppement urbain, l’eau et
l’agriculture. Quant à l’inter-
vention de Proparco dans la
zone arabe, il a souligné que les
engagements de la filiale de
l’AFD s’élevaient à 750 mil-
lions d’euros essentiellement
au Maroc, en Mauritanie,
Tunisie, Jordanie, Irak et au

Liban avec des actions ciblées notamment dans les
secteurs sociaux, l’énergie, l’eau, le renouvelable, les
infrastructures et l’enseignement supérieur.  Pour
conclure, M. Baulard a indiqué que la priorité de
l’AFD était d’accélérer la transformation de la
région en recherchant des solutions concrètes au pro-
fit du développement durable. 

M. Philipe Gautier, Directeur général, Medef
International, a présenté l’action menée par son
institution pour aider à l’accès au financement des
projets et des entreprises. Il a tout d’abord affirmé
que l’épargne était abondante en Europe avec un flux
moyen avoisinant les 10 à 12% du PIB parfois plus
dans certains pays européens, notant au passage que

toute la difficulté « résidait dans la
transformation de cette épargne en
financements pour les entreprises ».
D’où la nécessité, a-t-il dit, «d’aligner
trois éléments : le financement, l’as-
sistance technique et le projet ».
« C’est ce que font nos concurrents
depuis longtemps », a-t-il dit. Par ail-
leurs il a indiqué que son institution
travaillait avec l’AFD pour essayer de
couvrir certains risques dans les pays

hors OCDE. Abordant la stratégie adoptée par le
MEDEF International dans ses relations avec les
grands bailleurs de fonds, M. Gautier a notamment
insisté sur la nécessité de mener un travail de consul-
tation en amont pour mieux ajuster « les offres de
financements dédiés non soumis à une offre d’ori-
gine » a-t-il dit. Il a souligné la nécessité de travail-
ler aussi sur la qualité des appels d’offres indiquant
que son organisation « travaille pour mettre à jour un
nombre de critères qualitatifs applicables en cette
matière ». M. Gautier a par ailleurs souligné que les

actions menées par son institution étaient toujours
collectives. « Nous travaillons au moins avec deux
entreprises à la fois, car nous ne faisons pas d’ac-
compagnement individuel », a-t-il indiqué souli-
gnant au passage que son institution ne cherche pas
à « faire du chiffre d’affaires, mais surtout à servir les
entreprises ». 

M. Karim Zine-Eddine, Directeur des Etudes, Paris
Europlace est intervenu pour présenter le rôle et la
position de Paris Europlace et la typologie générale
des financements disponibles sur la zone MENA.
« Paris Europlace est l’organisation représentative de
la place financière de Paris, elle réunit tous les
acteurs financiers notamment les banques, les assu-
rances et surtout des entreprises industrielles utilisa-
trices de marchés de capitaux », a-t-il dit. Paris
Europlace travaille sur deux grands axes a-t-il
ajouté : veiller à la compétitivité de cette place finan-
cière en créant un environnement adéquat et amélio-
rer son attractivité afin d’attirer plus d’acteurs inter-
nationaux. Abordant l’action de Paris Europlace
dans la zone MENA, M. Karim Zine-Eddine a indi-
qué qu’elle couvre toute la zone, du Maroc jusqu’aux
pays du Golfe et embrasse tous les sujets économi-
ques. Il a par ailleurs souligné que dans cette zone
qui se transforme, « une révolution financière » était
en cours dans beaucoup de pays « avec une classe
moyenne qui émerge développant des demandes
intérieures significatives qui organisent la crois-
sance ». Il a souligné que cette zone dont le PIB
avoisine les 2200 milliards de dollars, et attire plus
de 40 milliards de dollars d’IDE, avait besoin entre
300 à 400 milliards de dollars dans les dix prochai-
nes années pour accompagner les transformations en
cours. « Seuls les marchés des capitaux peuvent
répondre à cette demande », a-t-il dit. Pour conclure
il a indiqué que Paris Europlace accompagne ce

Chambre de commerce franco-arabe - 250 bis boulevard St-Germain 75007 Paris 
Tél. 01 45 53 20 12  -  Fax : 01 47 55 09 59   -    e-mail : info@ccfranco-arabe.org - site web : www.ccfranco-arabe.org

11/20 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE

CHAMBRE DE COMMERCE
FRANCO-ARABE

NEWSLETTER
FFrraannccoo--AArraabbee

N° 133 / Décembre 2018

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco arabe

www.ccfranco-arabe.org

M. Eric Baulard
« l’AFD dispose d’un 
mandat d’intervention
dans 17 pays arabes et
ses opérations 
d’engagement 
répondent à trois fina-
lités : promouvoir une 
croissance durable,
gérer un capital natu-
rel en s’adaptant au 
dérèglement climati-
que et renforcer la
cohésion sociale ».

M. Houssam Nasrawin
« il n’y a pas de pénurie

d’argent au Moyen-Orient,
les investisseurs sont dans

une situation de « wait
and see » tout simplement,

voilà pourquoi les projets 
sont en  attente ».



mouvement de transformation en
mobilisant les acteurs français pour
financer des projets d’infrastructures,
pour développer la finance verte de la
transition énergétique et enfin pour
développer la finance digitale comme
la « Blockchain ».

M. Philippe Leduc, Directeur
Financement Exports et Trade, du
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, est
intervenu pour expliquer les types d’approches des
banques privées pour financer des projets com-

plexes.  Il a indiqué d’emblée
que sa banque était présente
dans cette région notamment
en Egypte et aux Emirats Ara-
bes Unis depuis très long-
temps et qu’elle avait participé
au financement de plusieurs
projets dans beaucoup de pays
de la région. Il a présenté le
crédit à l’export et définit ses
contours, rappelant que « c’est
un prêt d’une banque étrangère
à un acheteur local pour le
financement de biens et servi-
ces exportés par un fournisseur
étranger ». Il a toutefois indi-
qué que la banque prêteuse

bénéficie d’une couverture contre les risques politi-
ques et commerciaux par l’Agence de crédit à l’ex-
portation du fournisseur par le biais d'une garantie ou
d'une police d'assurance couvrant généralement
jusqu'à 95 ou 100% des risques. Quant aux avanta-
ges de ce crédit acheteur, il a notamment indiqué
qu’il était un financement à long terme, avec un prix
concurrentiel, permet la diversification des sources
de financement et l’accès aux marchés internatio-
naux et enfin que cette solution de financement était
très appréciée par les fournisseurs étrangers. Il a
donné quelques exemples de crédits à l’export pour

financer des projets dans le monde
arabe en citant notamment :
Aluminium Bahrain, Koweït National
Petroleum Company, Saudi Aramco,
Saudi Electricity Company et de nom-
breux crédits exportation dans le sec-
teur de la défense.  Pour conclure il a
indiqué que dans un contexte de
concurrence internationale rude « les
Etats cherchent à travers l’octroi de

crédits à l’export à défendre leurs industries, l’em-
ploi dans leur pays, ou à maintenir un volant d’affai-
res avec certains pays ». 

M. Houssam Nasrawin, CEO Gulf Development
Compagny, Président de l’Association Arab
Business Leader, a indiqué d’emblée qu’il n’y avait

pas de pénurie d’argent au Moyen-Orient, mais que
les investisseurs étaient plus dans une situation de
« wait and see » tout simplement, d’où des projets en
attente a-t-il dit. Pour l’Europe et donc pour la
France, cette situation offre des opportunités pour
attirer du  « cash ». Il a rappelé qu’il y avait deux
types d’investissements dans la région : les fonds
souverains et les fortunes privées. Et de poursuivre:
« s’il est plus difficile d’accéder aux fonds souve-
rains, les familles fortunées sont prêtes à investir
dans les PME, dans l’économie réelle ». Alors, com-
ment inciter ces fortunes privées à investir en France
s’est-il demandé? Avant de répondre qu’il faut créer
un environnement  favorable et prendre quelques
mesures comme l’allègement des taxes, l’octroi plus
facile des visas, le renforcement des accords bilaté-
raux, l’amélioration de l’image des pays arabes, par-
ler l’anglais, développer la finance islamique. Quant
à la question de savoir comment intéresser les inves-
tisseurs français pour les marchés du Moyen-Orient,
M. Nasrawin a indiqué quelques pistes et notam-
ment : améliorer l’information et la protection des
investisseurs étrangers, faciliter le rapatriement des
fonds et lutter contre la corruption et enfin favoriser
l’entreprenariat. Pour conclure, M. Nasrawin a
estimé qu’il « faut développer les co-investissements
entre la France et les Pays Arabes en créant des fonds
qui investissent dans des entreprises françaises pour
les internationaliser ensuite en les implantant dans
les Pays Arabes ».

M. Yarub Aldaghither, Directeur des affaires inter-
nationales, Invest Saudi, a clôturé cette table ronde
par une brève présentation de son pays et de ses
ambitions dans les prochaines années à travers le
plan de développement «Vision 2030 ». Évoquant ce
plan qui ambitionne de projeter le Royaume dans le
XXI siècle et créer un réel changement social, il a
noté qu’il avait en arrière-plan trois idées fortes :
l’Arabie Saoudite est la gardienne des deux lieux
saints de l’Islam; elle bénéficie d’une position géo-
graphique stratégique entre les trois continents; et
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M. Philippe Gautier 
« l’épargne est
abondante en
Europe avec un flux
moyen avoisinant les
10 à 12% du PIB.
Toute la difficulté 
réside dans la 
transformation de
cette épargne en 
financements pour 
les entreprises ».

M. Karim Zine-Eddine
« la zone MENA dont le

PIB avoisine les 2200 mil-
liards de dollars a besoin
entre 300 à 400 milliards

de dollars dans les dix
prochaines années pour

accompagner les transfor-
mations en cours. Seuls 

les marchés des capitaux 
peuvent répondre à cette

demande ».



enfin, elle est une puissance économique
importante. Il a indiqué que le plan
« Vision 2030 » ambitionne de diversi-
fier l’économie, d’augmenter les ressour-
ces financières du pays, d’améliorer son
attractivité et sa compétitivité en privilé-
giant 9 secteurs dont, la chimie, l’indus-
trie, le transport, la logistique, la forma-
tion, l’énergie, l’eau, la santé le tourisme,
la qualité de vie. Pour finir il a présenté
la « Sagia », l’autorité d’investissement en Arabie,
« le port d’entrée pour tout investisseur dans le
Royaume ». Il a notamment indiqué que cette insti-
tution qui aura dans les prochains mois un bureau à
Paris, sera l’ami de tout investisseur pour l’accompa-
gner et l’aider à naviguer dans les labyrinthes de
l’administration saoudienne afin que son projet
aboutisse au plus vite et au mieux. « Nous vous pro-
posons des assistances sur mesure et gratuitement »,
a-t-il conclu.

La séance de clôture a réuni M. Martin
Juillard, Directeur adjoint des

Entreprises, de l’Economie internationale
et la Promotion du tourisme, représentant

du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, M. Gérard Mestrallet,

Président de l’Agence française pour le
développement d’Al-Ula et M. Vincent

Reina, Président de la CCFA.

Gérard Mestrallet, Président de Suez, Président
honoraire d’Engie, nommé tout récemment par le
Président de la République française à la tête de
l’Agence française pour le développement d’Al-Ula,
a pris la parole, en premier, pour exposer le projet
ambitieux qui vise à transformer la région d’Al-Ula
dans le désert arabique en un parc naturel, touristi-
que, archéologique et culturel. « Je suis très heureux
d’échanger avec vous, en ma qualité de Président
exécutif de l’Agence française pour le développe-

ment d’Al-Ula, sur un projet qui
ambitionne de faire connaître au
monde entier   les richesses archéolo-
giques  et culturelles du Royaume
Saoudien » a-t-il indiqué, avant de
dérouler l’histoire de la présence
d’Engie dans cette région du monde.
Premier producteur d’eau de dessale-
ment de toute la région, Engie est
aussi premier producteur d’électricité

de tout le Moyen-Orient. Et en ce qui concerne tout
particulièrement l’Arabie Saoudite, Engie, en coopé-
ration avec Saudi Aramco et la Saudi Electricity
Compagny, a mis en place des installations électri-
ques d’une capacité de 6 gigawatts. 

Abordant le projet d’Al-Ula, M. Mestrallet a indiqué

que « le prince héritier a souhaité que la France,
compte tenu de son expertise en matière culturelle,
touristique et hôtelière et de mise en valeur de sites
archéologiques, apporte son savoir-faire ». Il a indi-
qué que dans cette région d’Arabie, qui s’étend sur
22000 km2 de la frontière jordanienne à la Mer
Rouge, il y avait des sites archéologiques uniques au
monde et des traces de civilisations préislamiques
célèbres. « L’ambition du projet est de faire décou-
vrir ou redécouvrir au monde et au peuple d’Arabie
toutes ces richesses ». Ce projet s’inscrit dans la poli-
tique du Royaume visant à diversifier son économie
et qui intègre entre autres le tourisme non religieux »
a-t-il indiqué.

Un accord intergouvernemental, signé en avril 2018,
a mis en place l’Agence française pour le développe-
ment d’Al-Ula avec pour mission de mobiliser tou-
tes les ressources et le savoir-faire français dans tous
les secteurs concernés par ce projet et notamment, le
tourisme, la culture, la construction des infrastructu-
res routières et ferroviaires, l’hôtellerie et bien d’au-
tres. L’Agence française pour le développement
d’Al-Ula compte aujourd’hui une quinzaine de col-
laborateurs et tient à garder cette dimension de petite
équipe ramassée jouissant d’une force de proposition
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Gérard Mestrallet
« l’Agence Française pour 
le Développement d’Al-Ula a 
pour mission de mobiliser toutes
les ressources et le savoir-faire
français dans tous les secteurs
concernés par ce projet notam-
ment, le tourisme, la culture, 
la construction des infrastructures
routières et   ferroviaires, l’hôtelle-
rie et bien d’autres...».



de très haut niveau, mais qui ne fait rien sans
l’accord des Saoudiens. « C’est un problème
de souveraineté» a noté M. Mestrallet rappelant que
cette zone « est gérée par une commission royale
présidée par le prince héritier lui-même et dispose
d’un conseil d’administration dirigé par le gouver-

neur d’Al-Ula, le prince Bader
qui vient d’être nommé minis-
tre de la Culture ».

Quant au calendrier de mise en
chantier de ce projet et ses
coûts financiers, M. Mestrallet
indique qu’il peut présenter des
investissements de l’ordre de
50 à 100 milliards de dollars,
précisant toutefois qu’il n’a pas
pour objet de couvrir la zone
d’hôtels et de  « resorts ». « Il y
a un profond souci de respect
de la nature, des matériaux et

des couleurs », a-t-il dit, ajoutant que l’ensemble du
projet doit satisfaire le principe du développement
durable avec tous les défis qu’il impose à tous les
niveaux. « Nous souhaitons proposer un musée des
parfums d’Orient, un musée du cheval arabe, un cen-
tre de recherche sur la civilisation arabique, les vol-
cans, afin de faire d’Al-Ula la capitale culturelle du
Royaume ». Pour conclure il a indiqué que ce projet
était complètement « hors norme » et qu’il était heu-
reux que « la France participe à sa réalisation, fière
de contribuer à la transformation de ce pays, et de
permettre au monde entier de découvrir les richesses
des civilisations de ce Royaume ».

Prenant la parole M. Martin Juillard, représentant
le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a
exposé les fondements de la diplomatie économique
française expliquant comment elle agit utilement
dans les pays de la zone au profit des entreprises
françaises. La diplomatie économique « est vieille
comme le monde » a-t-il dit. Elle met au service
d’intérêts économiques les outils de la diplomatie

traditionnelle. Il a affirmé que la
diplomatie économique française
repose sur un principe simple : les
intérêts sont d’autant mieux défendus
qu’ils sont partagés.  Et de préciser
qu’une bonne diplomatie économique
était une diplomatie partenariale qui
travaille dans une logique de co-
construction de projets et de visions.

Abordant la diplomatie économique sur le plan mul-
tilatéral, il a estimé qu’elle était efficace pour la
construction de conditions satisfaisantes permettant
aux entreprises de travailler et à l’économie de pros-
pérer. « Nous restons persuadés que le multilatéra-
lisme reste la meilleure façon pour définir les normes
dans lesquelles nous devons travailler à égalité.
Comme nous sommes persuadés que le multilatéra-
lisme est aussi efficace pour accroître et dynamiser la
croissance » a-t-il dit. Ajoutant : « nous cherchons en
permanence des partenaires avec qui nous pouvons
consolider ce travail sur le plan du multilatéralisme
en Europe et dans les Pays Arabes ».

Toujours sur le plan multilatéral, M. Juillard a indi-
qué que la France travaille avec l’ensemble des Pays
Arabes pour consolider ces approches car beaucoup
de pays de la zone ont besoin de cette logique pour
stabiliser leurs ressources. Il a par ailleurs affirmé
que, dans cette zone, la diplomatie économique de la
France doit inclure le règlement des conflits.
Estimant que la France avait un rôle important dans
la recherche d’un règlement pacifique aux conflits
que traverse la région notamment en Libye, Syrie,
Yémen ou ailleurs… « Dans tous ces pays, tout ce
qui se fait, est fait en ayant en tête le paramètre éco-
nomique » a-t-il dit. Il a donné pour exemple l’Irak
pour lequel  la France a mis sur pied une commission
de pilotage, en liaison avec les entreprises les plus
actives dans le pays, pour travailler aux actions éco-
nomiques qui peuvent faciliter la sortie de crise.

Sur le plan bilatéral, la diplomatie économique de la
France est aussi active dans cette région a souligné
M. Juillard « car les pays de la région ont une écono-
mie structurée autour du secteur public ou de res-
sources naturelles dont l’exploitation est confiée à un
opérateur public, « cela donne à la diplomatie écono-
mique française un rôle essentiel pour structurer nos
partenariats dans ces pays », a-t-il dit.
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M. Mestrallet
« le prince héritier a 

souhaité que la France,
compte tenu de son expertise

en matière culturelle, 
touristique et hôtelière 

et de mise en valeur de sites
archéologiques, apporte son
savoir-faire pour développer

le site d’Al-Ula ».

M. Martin Juillard 
« une bonne diplomatie économi-
que est une diplomatie partena-
riale qui travaille dans une 
logique de co-construction de
projets et de visions ».



Abordant quelques actions de la
diplomatie économique française
dans cette région, M. Juillard a
cité l’accompagnement du « mou-
vement de modernisation et de
diversification des économies en
appuyant et consolidant les parte-
nariats ». Toutefois il a estimé
« qu’il faut s’adapter et chercher à
comprendre comment la moderni-
sation des sociétés arabes se tra-
duit sur l’évolution des tissus
urbains et les attentes des popula-
tions afin de favoriser l’émer-
gence d’une offre française inté-
grée et innovante pour faire mon-
ter un savoir-faire global ».

Évoquant la concurrence rude sur ces marchés, M.
Juillard a indiqué qu’au-delà de la logique du grand
contrat, « il faut porter les efforts, pour réfléchir sur
les marchés ouverts et comment chercher d’une
manière plus agressive les clients ». « Bien sûr il faut
travailler la compétitivité de nos produits » a-t-il dit,
mais « il faut travailler aussi en profondeur la
manière dont évoluent ces sociétés, ces marchés et la
montée des classes moyennes dans ces pays ». Dans
cette région nous avons traditionnellement des posi-
tions fortes dans l’agroalimentaire, dans le luxe, dans
la pharmacie, a-t-il souligné, mais « il y a encore des
marges de progression forte » a-t-il dit.

Enfin et toujours dans ce cadre bilatéral de la diplo-
matie économique, M. Juillard a rappelé que « les
partenariats doivent fonctionner dans les deux sens
et inclure la possibilité d’investir dans des entrepri-
ses françaises ». Il a rappelé à cet égard l’exemple de
la société « Doux », où des investissements saou-

diens sont venus soutenir l’entreprise
française en difficulté. Pour conclure
M. Juillard a essayé de défricher les
perspectives de demain signalant que
la France reste parmi les 5 premiers
partenaires sur 10 pays de la région et
parmi les 3 premiers  partenaires sur
cinq pays de la région.  « Les marchés
arabes sont importants, et en progres-

sion rapide », a-t-il noté. « La prochaine
grande zone d’émergence sera ici. Il faut
aller sur ces marchés où nous avons des
relais de toutes natures qui nous permettent
de pénétrer ces marchés ».

Clôturant les travaux de cette rencontre, le
Président de la Chambre de Commerce
Franco Arabe, Vincent Reina a pris la
parole pour remercier tous les participants à
ce forum et particulièrement « ceux qui sont
restés tard en cette journée de travail ». Il a
adressé un remerciement particulier à M.
Mestrallet, « pour avoir fait partager son
enthousiasme sur le projet multi-facettes
d’Al-Ula », ainsi qu’au Président Saeed
espérant que cette première opération en
partenariat avec l’Union des Chambres Ara-
bes aura été à la hauteur de ses attentes.

Eu égard aux travaux de cette journée, le
Président de la CCFA a estimé qu’il y avait
urgence à ce que l’institution qu’il préside
lance de nouvelles initiatives, notamment

au niveau des échanges entre la France et les Pays
Arabes afin d’augmenter leurs volumes, mais aussi
au niveau des entreprises françaises afin qu’elles
puissent mettre pied durablement dans les pays de la
zone MENA et enfin des initiatives pour trouver une
approche commune autour des grands sujets et des
grandes menaces sur les équilibres mondiaux. 

À cette fin, et au nom de tous les participants à ce
forum, il a proposé cinq actions fortes, qui à ses yeux
doivent et peuvent renforcer les échanges entre la
France et les Pays Arabes. Des propositions, a-t-il dit
qui « pourront être d’ailleurs complétées, enrichies,
pour en faire une véritable stratégie partagée ». 

La première proposition concerne la création d’un
outil de concertation et de fédération des institutions
travaillant sur la relation France-Pays Arabes. Une
structure qui rassemblerait les diverses institutions
françaises et arabes pour fédérer des initiatives spé-
cifiques, des projets et des calendriers. Quant à la
deuxième proposition, elle suggère le renforcement
de l’approche sectorielle en créant des missions bila-
térales de partenariat industriel ou des missions bila-
térales thématiques. La troisième, qu’il considère
vitale, doit assurer une diffusion large des outils de
financements nationaux, bi et multilatéraux, sur les
pays arabes, en synthétisant collectivement les diffé-
rentes possibilités existantes, à la fois pour l’exporta-
tion comme pour l’investissement, et en assurant
leur promotion. La quatrième proposition organise-
rait la diffusion la plus large des conditions de pro-
tection de l’investissement entre la France et les Pays
Arabes, et enfin la cinquième propose d’utiliser
l’Exposition universelle de Dubaï pour organiser un
Forum et des rencontres France-Pays Arabes, des
rencontres B-to-B des hommes d’affaires, avec un
focus sur les PME.

« Ces cinq recommandations, nous les adresserons
par écrit à Monsieur Le Drian, en espérant qu’elles
trouvent un écho favorable auprès de tous ceux qui
travaillent activement au renforcement de la relation
franco-arabe » a-t-il conclu.
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M. Vincent Reina
« il y a urgence de lancer

de nouvelles initiatives,
au niveau des échanges

entre la France et les
Pays Arabes et au niveau
des entreprises françaises

afin qu’elles puissent
mettre pied durablement
dans les pays de la zone

MENA ».



SAUR, 100% EAU

Entreprise dédiée aux services de l’eau (fourniture d’eau potable, traitement
des eaux usées, construction d’équipements), le groupe Saur exerce sa mission
de service public en France et à l’international, en faisant preuve d’innovation,
d’agilité technique, organisationnelle et humaine pour contribuer à faire de l’eau
un bien commun, de qualité et accessible à tous.
Avec 9 000 collaborateurs en France, en Arabie saoudite, en Ecosse, en
Espagne et en Pologne, Saur accompagne plus de 8 000 collectivités locales et
clients industriels servant ainsi 12 millions de consommateurs dans le monde.

UN BUREAU RÉGIONAL GCC

Riyadh
Arabie saoudite Exploitation

BOT, BOO

Partenariat Public-Privé

Assistance Technique 

Management Contract

EPC (Engineering 
Procurement Construction)

16/20 



LES CENTRES DE PILOTAGE 
OPÉRATIONNELS (CPO)

LE SERVICE DE L’EAU 
DEVIENT INTELLIGENT 
ET INTERACTIF

Le CPO est un centre de contrôle et de
gestion des services d’eau et d’assai-
nissement. Concentré d’innovations, le
CPO réunit le meilleur des technologies
du marché et le savoir-faire d’experts
pour tirer le meilleur parti des données
d’exploitation, proposer les optimisa-
tions les plus pertinentes et prioriser les
investissements.

Avec ses dix CPOs (dont à un Jubail,
Arabie saoudite), Saur propose à ses
clients une vision complète de leur service
en temps réel.

WATER ACADEMY

UN PROGRAMME DE 
FORMATION AUX MÉTIERS 
DE L’EAU UNIQUE AU MONDE

Saur a implanté deux plateformes
de formation en France (Nîmes) et
en Arabie saoudite (Jubail). Dotés
d’équipements ultra-modernes, ces
centres de formations proposent des
modules théoriques et techniques
qui intègrent l’utilisation des toutes
dernières technologies développées.

Seule structure dédiée exclusivement
aux métiers de l’eau dans la région du
Golfe, le centre de formation installé à
Jubail est une référence dans le secteur.

Siège social : 11, chemin de Bretagne - 92130 Issy-les-Moulineaux
www.saur.com
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ALGÉRIEALGÉRIE

SIPHAL 2019 - Salon International de la
pharmacie et de la parapharmacie en Algérie -
Palais des Expositions d'Alger - du 30 janv. au
02 fév. 2019

SIEL ALGER 2019 - Salon international
des équipements et services pour l’hôtellerie,
la restauration et les collectivités - Palais des
Expositions d'Alger - du 02 au 05 fév. 2019

SIEE-POLLUTEC ALGÉRIE 2019 -
Salon international des équipements, des tech-
nologies et des services de l’eau - Palais des
Expositions d'Alger - du 11 au 14 fév. 2019

EQUIP AUTO ALGERIA 2019 -  Salon
professionnel international des pièces, équipe-
ments, service et maintenance pour les véhicu-
les de loisir et utilitaires - Palais des
Expositions d'Alger - du 25 au 28 fév. 2019

ARABIE SAOUDITEARABIE SAOUDITE

DECOFAIR RIYADH 2019 -  Salon saou-
dien de l'ameublement et de la décoration inté-
rieur - Riyadh International Exhibition Centre
- du 04 au 06 fév. 2019

AUTOMECHANIKA JEDDAH 2019 -
Salon de l'industrie des services automobiles -
Jeddah Centre for Forums & Events - du 26 au
28 fév. 2019

BAHREÏNBAHREÏN

GULF INDUSTRY FAIR 2019 -  Gulf
International Industry couvre les secteurs
industriels clé comme l'aluminium, la produc-
tion et le travail du métal, l'énergie, la fabrica-
tion, l'automatisation, la métrologie et la logis-
tique - Bahrain International Exhibition &
Convention Centre (BIECC) - du 05 au 07 fév.
2019

BAHRAIN INTERNATIONAL GAR-
DEN SHOW 2019 -  Salon international du

jardinage du Bahreïn - Bahrain International
Exhibition & Convention Centre (BIECC) -
du 27 fév. au 03 mars 2019

EGYPTEEGYPTE

EGYPS - EGYPT PETROLEUM
SHOW 2019 -  Salon international du pétrole
et du gaz en Egypte - Cairo International
Convention & Exhibition Centre - du 11 au 13
fév. 2019

EMIRAEMIRATS TS ARABES UNISARABES UNIS

MEDLAB MIDDLE EAST 2019 -  Le
grand salon international des technologies du
laboratoire au Moyen-Orient - Dubai World
Trade Centre (Dubai Exhibition Centre) - du
04 au 07 fév. 2019

NATIONAL CAREER EXHIBITION
2019 -  Salon spécialisé dans les carrières
dans les secteurs bancaires et financiers -
Expo Centre Sharjah - du 06 au 08 fév. 2019

THE BRIDE SHOW DUBAI 2019 -
Salon du mariage - Salon du mariage - du 06
au 09 fév. 2019

GULFOOD EXHIBITION 2019 -  Salon
de l'alimentation et des boissons, de l'hôtelle-
rie, de le réfrigération et des services à la res-
tauration, des fournitures et services pour
hôtels, des machines pour l'agro-alimentaire,
de la boulangerie, de l'emballage… - Dubai
World Trade Centre (Dubai Exhibition Centre)
- du 17 au 21 fév. 2019

MIDDLE EAST RAIL 2019 -  Salon et
conférence consacrés au secteur ferroviaire -
Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition
Centre) - du 26 au 27 fév. 2019

IRAKIRAK

IRAQ HVAC EXPO 2019 - Salon interna-
tional dédié à la réfrigération, à l'air condi-
tionné, au traitement de l'eau et à l'isolation
thermique des bâtiments - Baghdad
International Fair Grounds - du 08 au 10 fév.
2019
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You can run an add in this
Neswletter or on the
Chamber’s website :

Contact us at :
Tél : 01 45 53 20 12

e-mail: info@ccfranco-arabe.org
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REBUILD MOSUL EXPO 2019 -  Salon
international de la reconstruction en Irak -
Baghdad International Fair Grounds - du 08 au
10 fév. 2019

MAROCMAROC

SIEL CASABLANCA 2019 -  Salon inter-
national de l'édition et du livre - Office des
Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) -
du 07 au 17 fév. 2019

CIFAC 2019 -  Salon international du froid,
de l'air conditionné, du chauffage, de la réfri-
gération et de la ventilation au Maroc - Sofitel
Casablanca - le 13 fév. 2019

MAROC STONE 2019 -  Salon marocain
international du marbre et de la pierre natu-
relle - Parc d'Exposition de l'Office des
Changes (CICEC) - du 21 au 23 fév. 2019

SOLAIRE EXPO MAROC 2019 -  Salon
international de l'énergie solaire et de l'effica-
cité énergétique au Maroc - Parc d'Exposition
de l'Office des Changes (CICEC) - du 26 au
28 fév. 2019

OMANOMAN

IDF OMAN 2019 -  Salon international du
design d'intérieur, de la décoration et de
l'ameublement - Oman International
Exhibition Centre - du 11 au 13 fév. 2019

QAQATTARAR

DOHA JEWELLERY & WATCHES
2019 - Salon de la joaillerie, des montres, des
diamants et pierres précieuses - Doha
Exhibition & Convention Center - du 20 au 25
fév. 2019

TUNISIETUNISIE

SALON DE L'ENTREPRENARIAT
2019 -  Le Salon de l'Entrepreneuriat est une
opportunité de rencontres, d’informations,
d’échanges pour accompagner les entrepre-
neurs et porteurs de projets à développer/créer
leurs entreprises à travers un programme d’ex-
position, rencontres B2B, conférences -
UTICA - Union Tunisienne de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat - du 12 au 14 fév.
2019

MIT - MARCHÉ INTERNATIONAL
DU TOURISME 2019 -  Salon internatio-
nal du tourisme et des voyages – Tunis - Parc
des expositions du Kram - du 27 fév. au 02
mars 2019

TUNISIA HORECA EXPO 2019 -  Salon
des équipements, produits et services pour
hôtels, restaurants, cafés, salons de thé, pâtis-
series, boulangeries et industrie agro-alimen-
taires – Tunis - Parc des expositions du Kram
- du 27 fév. au 02 mars 2019

TUNISIA SPA EXPO 2019 -  Salon du
thermalisme, thalassothérapie, balnéothérapie
et bien-être – Tunis - Parc des expositions du
Kram - du 27 fév. au 02 mars 2019
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LLaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  FFrraannccoo  AArraabbee  
a le plaisir de vous inviter, le 23 janvier 2019, à 9 H  

à un petit-déjeuner de travail autour de : 

MMaarrcc  CCAAGGNNAARRDD  
Directeur Business France pour cette zone

SSuurr  llee  tthhèèmmee  ::  ««  PPrroocchhee,,  MMooyyeenn--OOrriieenntt  eett  DDuubbaaïï  ::  
ccaarrrreeffoouurrss  dduu  mmoonnddee  ;;  ooppppoorrttuunniittééss  àà  ssaaiissiirr  eett  ppiièèggeess  àà  éévviitteerr  »»

Comment approcher ces marchés ? 
Comment utiliser cette plateforme régionale ?

Quelles erreurs ne pas commettre ?

PPaarrttiicciippeezz  àà  ccee  ppeettiitt--ddééjjeeuunneerr  ppoouurr  aavvooiirr  lleess  rrééppoonnsseess  àà  vvooss  iinntteerrrrooggaattiioonnss  &&
RReennccoonnttrreezz  MMaarrcc  CCaaggnnaarrdd,,  eenn  eennttrreettiieenn  iinnddiivviidduueell  àà  ppaarrttiirr  ddee  1100..3300..

DDaattee  lliimmiittee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ::  vveennddrreeddii  1188  jjaannvviieerr  22001199  

Pour plus de renseignements contactez 
Mme Fahed au : 01 45 53 99 66 - mail: fahed@ccfranco-arabe.org

M. Dominique Brunin : 01 45 53 99 65 - dominique.brunin@ccfranco-arabe.org



Adhérez à la

CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  
FFrraannccoo--AArraabbee

VVoottrree  ppaarrtteennaaiirree  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ccoommmmeerrcciiaall  
eenn  FFrraannccee  eett  ddaannss  lleess  ppaayyss  aarraabbeess

4488
aannss

Mme Melle M.

Société :

Prénom :

Nom :
Fonction :

Email :

Adresse :

Code postale :

Ville :

Pays :

Pour recevoir la Newsletter de la CCFA, veuillez remplir ce document et l’envoyer à l’adresse suivante :
Chambre de Commerce Franco-Arabe

250 bis boulevard Saint Germain 75007 Paris
ou contactez-nous : tél: 01 45 53 20 12 - mail: info@ccfranco-arabe.org


