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Dix Ambassadeurs représentant l’Egypte, l’Arabie
saoudite, le Koweït, le Liban, la Mauritanie, le
Yémen, l’Irak, les Comores, Djibouti, accompagnés
tout naturellement par le Chef de la  Mission de la
Ligue arabe à Paris, M. Boutros Assaker, étaient au
premier rang de ceux qui ont répondu à l’invitation
du Président et du Secrétaire général de la Chambre
de commerce Franco-Arabe, Vincent Reina et Dr.
Saleh Al-Tayar pour appréhender les enjeux de
Bordeaux  Métropole, ses richesses, ses atouts, et
découvrir une agglomération en pleine métamor-
phose qui se réinvente tous les jours. À leurs côtés
prêts pour ce voyage, des Chargés d’affaires,
Conseillers économiques, Consuls et Secrétaires
d’ambassade, représentant les Ambassadeurs de
l’Algérie, des Emirats Arabes Unis, de la Tunisie, du
Maroc et de la Palestine, marquant ainsi tout l’inté-
rêt qu’ils portent pour cette Métropole en pleine
effervescence.  

Réunir autant de responsables politiques, et de haut
rang, est le fruit de l’engagement personnel du
Président Vincent Reina et des efforts qu’il a
déployés durant des mois pour réussir un tel exploit. 

Il est aussi le résultat du travail acharné, au quoti-
dien, de tout le personnel de la Chambre, ainsi que
du soutien actif des membres de son Conseil
Administration et de son Bureau dont un nombre
important a tenu à faire ce voyage en tant que mem-
bre de la CCFA et représentant de son groupe ou de
son entreprise. 

Et parmi ces membres, qui sont venus élargir et
enrichir cette délégation, figuraient notamment, M.
Thierry Girard, vice-président de la CCFA,
Directeur Commercial International NGE,  M. Jean-
Yves Marsaleix, trésorier de la CCFA, Directeur
Commercial et du Développement Eiffage
Infrastructures, M. Bertrand de Fonvielle, membre
du Bureau de la CCFA, président Kervillen
Consulting, M. Dominique Brunin, membre du
Bureau de la CCFA, délégué général de CCI
International, CCI France, M. Henri Pomeranc,
membre du Bureau de la CCFA, gérant ATRAD, M.
Serge Melloul, membre du Bureau de la CCFA,
directeur général Aristot, M. Alain Gallais, membre
du Conseil d’administration de la CCFA, Directeur
des Relations Institutionnelles VWT.

Enfin, et pour être complet, citons le personnel de la
CCFA qui a  fait le voyage, notamment son
Directeur exécutif, Mme Neirouz Fahed, ainsi que
M. Omar Kelkoul, M. Samir Denguir et Mme
Patricia Frontini, qui ont veillé aux moindres détails
pour rendre ce voyage agréable et plaisant.

Assis dans le train, nous étions aux premières loges
pour admirer, sur ce trajet de presque six cents kilo-
mètres, ce défilé extraordinaire de tableaux dessi-
nant des champs de colza, de blé, et de betterave
s’étendant à perte de vue. Des grandes éoliennes
cherchant le vent pour produire de l’énergie propre.
Des forêts domaniales tapissant l’horizon. Et des
vignobles minutieusement taillés, habillant des par-
celles éparpillées, rappelant ces grands châteaux en
bouteille que l’on voudrait bien déguster. 

Et le temps passe, très vite, puisqu’en pleine
réflexion sur la richesse de ce terroir et de l’écono-
mie verte en France… Et voilà ça y est, nous y som-

« Le voyage de mille lieues commence par le 
premier pas » selon un dicton chinois. Et ce fut le

cas ce mardi 10 juillet, à en juger par 
l’enthousiasme ressenti, lorsque les invités de la
Chambre de  commerce franco-arabe commen-

çaient à se rassembler tôt ce matin sur le quai de
la gare Montparnasse pour prendre le TGV en

direction de Bordeaux pour  entamer une visite de
deux jours dans le chef-lieu de la région 

« Nouvelle Aquitaine ».
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mes…Le trajet est « avalé » en deux heures seule-
ment, vive le TVG !

Nous descendons du train et sommes accueillis par
Vincent Mauricard, Chef de cabinet du  Président
de Bordeaux Métropole  qui a participé activement
à la réussite de déplacement et qui est venu nous
conduire dans un autocar vers notre premier rendez-
vous de la journée, avec le Président de Bordeaux
Métropole et Maire de la ville, M. Alain Juppé, dans
l’enceinte de la salle de réunion du Conseil de la
Métropole. 

L’ancien Premier ministre, entouré de ses proches
collaborateurs nous  accueille chaleureusement, pre-
nant le temps de serrer la main à chaque membre de
la délégation et souvent de bavarder un instant avec
lui. Faut-il rappeler ici que M. Juppé a longtemps
dirigé le ministère des Affaires étrangères, et qu’à ce
titre, il connaît tous les enjeux du monde arabe, et
qu’à maintes occasions il a rencontré plusieurs
Ambassadeurs qui font partie de notre délégation. 

Les  instants de l’accueil passés, une réunion solen-
nelle prit place, donnant au Président de Bordeaux
Métropole l’occasion de présenter l’agglomération
qu’il dirige, pour convaincre que Bordeaux, sa
Métropole, et sa région «  sont pleins d’avenir et
qu’il faut venir y investir ».  (Lire pages : 5-8)

M. Eric Ardouin, directeur général des services
administratifs de Bordeaux Métropole, est intervenu
ensuite pour développer les atouts de cette agglomé-
ration, présentant les grands projets réalisés durant

les dernières années, et ceux qui sont en chantier ou
en étude. Il a par ailleurs identifié les  nouveaux
défis qu’elle doit relever afin que Bordeaux puisse
atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé en termes d’at-
tractivité, de rayonnement et de qualité de vie. 
(lire pages : 5-8 )

Cette séance de travail terminée, M. Juppé a invité
tous les membres de la délégation à un déjeuner
offert en leur honneur. Une occasion pour le Maire
de Bordeaux et les membres de la délégation et
notamment les Ambassadeurs de poursuivre leurs
discussions sur différents sujets de l’actualité
chaude, les partenariats qui peuvent se nouer entre
la Métropole et les pays arabes. Profitant de cette
occasion, le Président et le Secrétaire général de la
Chambre de commerce franco-arabe, ont offert au
Maire de Bordeaux deux présents, en signe de
remerciement et de souvenir de cette visite.

Le déjeuner terminé, nous prenions à nouveau le bus
pour une visite programmée dans les ateliers de
Dassault Aviation où nous attendait Mme Valérie
Dumont, directeur de l’établissement du site à
Mérignac et M. Alain Garcia, Conseiller du
Président directeur général de la société Dassault.
Après un bref aperçu sur les deux avions phares du
constructeur : le Falcon, l’avion le plus vendu de
l’avionneur français, et le Rafale, l’avion de chasse
qui équipe désormais l’armée de l’air en Egypte et
au Qatar, la visite des chaînes de montage des deux
avions pouvait commencer. « Pour qu’un avion vole
bien, il faut qu’il soit beau », disait le père fondateur
de cette usine qui porte son nom. Et il avait raison.
Nous avons passé plus de deux heures à admirer de
près, de tout près, ces deux oiseaux volants qui font
la renommée de cette industrie non seulement en
France mais partout dans le monde…
(lire pages : 9-10).

De retour à l’hôtel, pour un instant de repos et une
pause bien méritée après cette journée, ô combien
intense ! nous étions conviés à un cocktail suivi d’un
dîner, dans les salons de l’Hôtel Intercontinental,
offerts par la Chambre de commerce franco-arabe
en l’honneur des Ambassadeurs arabes, des respon-
sables de la Métropole, et tous les membres de la
délégation. Une soirée magnifique s’annonçait alors
d’autant plus que l’on nous annonça qu’un écran
télé sera installé pour nous permettre de suivre la
demi-finale de la coupe du monde de foot entre
l’équipe de France et celle de la Belgique. 
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Lors de ce dîner fort agréable, rythmé souvent par
les cris de soutien à l’équipe de France qui a réalisé
un fort joli match remportant cette demi-finale de la
coupe du monde. M. Reina a profité de la pause de
la mi-temps pour prononcer un bref discours dans
lequel il a remercié Vinent Mauricard, et tout le per-
sonnel de la Métropole qui a contribué à la réussite
de cette visite. « Que la coopération dure dans le
temps », leur a-t-il dit. Par ailleurs, M. Reina a
remercié tous les Ambassadeurs ainsi que le person-
nel et les membres du Bureau et du Conseil
d’Administration de la Chambre. Il a clôturé son
discours par un grand merci à tout le monde et pour
apaiser ceux qui doutaient encore de la victoire de
l’équipe de France il leur a dit « Nous allons
gagner ». À la fin de ce discours, le Secrétaire géné-
ral de la CCFA, Dr. Saleh Al-Tayar a offert une pla-
que, en signe de cadeau, au chef de cabinet du
Président de la Métropole, Alain Juppé pour « le
temps et l’énergie qu’il a donnés pour la réussite de
cette visite » dont les préparatifs avaient commencé
14 mois auparavant. 

Le lendemain matin, après un petit-déjeuner nous
avions rendez-vous avec la ville de Bordeaux. Un
bus de tourisme nous attendait pour un tour dans la
ville. A la découverte de son patrimoine, ses places
emblématiques, ses remparts qui ont traversé le
temps et ses trésors… Le Grand Théâtre de
Bordeaux sur la place de la Comédie, la place de la
Bourse, la place Ravezies et son monument aux
Girondins, les Quinconces, la tour Pey Berland, le
Pont de Pierre, le Pont Jacques Chaban-Delmas, la
porte Cailhau, la Grosse cloche, la Cité du vin…
Une heure à visiter une ville dont le charme, la
beauté, et le cadre de vie attirent tous les ans plus de
7 millions de visiteurs.

Notre autocar nous conduit chez Keolis, pour une
visite programmée dans les locaux d’entretiens des
rames du tramway et de la salle de contrôle qui gère
de loin tout le trafic, et veille à la sécurité des passa-
gers.. ( Lire pages : 11-12)

La visite terminée, nous embarquons cette fois à
bord d’une navette BAT3 pour traverser la Garonne
vers la Place de la Bourse où se dresse majestueuse-
ment cette bâtisse qui date de 1730 et qui abrite
aujourd’hui entre autres, le Musée national des
douanes, et les bâtiments de la Chambre de com-
merce de Bordeaux où nous avions rendez-vous
pour un déjeuner d’affaires avec ses dirigeants et
des chefs d’entreprises de la Métropole. 
(Lire pages :13-14 )

Dernière visite prévue au programme, la société
Immersion, un des fleurons du savoir faire français
dans le domaine du numérique. Immersion techno-
logie existe depuis une vingtaine d’années, elle déli-
vre des solutions matérielles et logicielles et accom-
pagne les industriels dans leur « process  de concep-
tion de l’idée jusqu’au produit final ». Le tramway
de Bordeaux, le cockpit de l’A380, les voitures
Renault…et tant d’autres produits ont utilisé cette
technologie pour une meilleure performance.
Durant deux heures, armés de casques et de visières
nous étions plongés dans le futur. 
(Lire pages :15-16 )

Notre visite de la Métropole s’arrêta là, puisqu’il
fallait bien prendre le train du retour qui nous atten-
dait à la gare Saint-Jean. Les adieux à la ville de
Bordeaux et aux représentants de la Métropole qui
nous ont accompagnés jusqu’aux dernières secon-
des furent nostalgiques, vous vous en doutez. 

Durant tout le trajet du retour les « flash-back » nous
ramenaient par moments à tout ce que nous avons
vécus durant ces deux jours. 

Merci Bordeaux. Promis, nous reviendrons bientôt !
Chambre
de commercefranco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

Bordeaux
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Sous l’impulsion de son Président et Maire de
la ville de Bordeaux, Alain Juppé, la
Métropole, qui fête cette année son cinquan-
tième anniversaire, ne cesse de se métamor-
phoser. Mêlant sans concession « patrimoine »
et « modernité », conjuguant sans cesse « pen-
sées à long terme » et « actions à court terme
», la métropole se redessine tous les jours fai-
sant preuve d’ingéniosité et d’efficacité inéga-
lées pour s’équiper, se moderniser et s’embel-
lir afin d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé
en termes d’attractivité, de rayonnement et de
qualité de vie.

Durant les dernières décennies, de grandes
infrastructures et des grands équipements ont
vu le jour dans la Métropole, avec à chaque

fois des réalisations exceptionnelles et des
investissements colossaux : Pont Jacques
Chaban-Delmas, Stade Matmut Altantique,
Cité du Vin, Bordeaux Métropole Aréna,
Opération Campus, l’agrandissement et la
rénovation de la gare Saint-Jean, l’aménage-
ment des bords de la Garonne…Et la liste est
encore longue. 

Relevant tous les défis, Bordeaux Métropole
poursuit son développement avec des grands
projets en vue pour rester à la plus haute mar-
che dans tous les domaines. Les nouveaux
équipements et les nouvelles infrastructures en
perspective configurent de nouveaux horizons
pour cette agglomération en pleine efferves-
cence : Pont Simone Veil pour améliorer la cir-
culation et la mobilité, rénovation du parc des
expositions qui vise à placer la ville dans les
quatre premières villes françaises en matière
de congrès, Bordeaux Aéroparc qui prévoit la
création d’un pôle industriel dans le secteur
aéronautique et spatial. Bordeaux Inno
Campus qui projette la construction d’un site
dédié à la santé, à la recherche et à l’innova-
tion dans le secteur médical. Et enfin le projet
Bordeaux Euratlantique qui accueillera les
secteurs du tertiaire supérieur, l’économie
numérique, la Greentech, et l’économie créa-
tive.

AAllaaiinn  JJuuppppéé  rreeççooiitt  llaa  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa  CCCCFFAA  

BBOORRDDEEAAUUXX  MMÉÉTTRROOPPOOLLEE
CCÔÔTTOOIIEE  LLEE  FFUUTTUURR

Créée au 1er janvier 2015 par application de la loi de
modernisation de l’action publique et d’affirmation des

métropoles, Bordeaux Métropole, a pris la relève de l’an-
cienne communauté urbaine (CUB). Le joyau de la région
« Nouvelle Aquitaine » avec ses 761 mille habitants et ses
28 communes, réparties sur les deux rives de la Garonne,

est la 5ème  agglomération française. Sa notoriété interna-
tionale, son cadre de vie, et sa dynamique économique sou-

tenue en font de cette agglomération, qui abrite le plus
vaste ensemble urbain classé au patrimoine mondial de

l’Unesco un territoire d’exception ;  une destination préfé-
rée des Français pour travailler, et un haut lieu de tou-

risme pour les français et les étrangers.
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Cette dynamique constante, savamment menée,
avec force et détermination, multiplie les atouts de
la Métropole avec à la clé une réussite sans conteste
qui se décline par le développement d’une activité

économique et sociale intense et par la présence sur
son sol d’un nombre important des plus grands
groupes internationaux : Allianz, Merck
(Allemagne), Agfa Healthcare (Belgique), CGI
(Canada), Strycker Corp, IBM, PLY technologies,
Steris Surgical Corporation…(USA), Barclays,
Smurfit… (Royaume Uni – Irlande).

C’est dans la salle des réunions du Conseil de la
Métropole que le Maire de Bordeaux, Alain Juppé,
a choisi de recevoir la délégation de la Chambre de
commerce franco-Arabe, pour présenter à ses invi-
tés les touts de la Métropole, les convaincre qu’elle
a beaucoup de potentiels pour poursuivre « son
développement et sa croissance spectaculaire »
avant de les inviter « à venir investir dans cette
Métropole, à venir créer sur son territoire, et à venir
commercer avec elle ».

Après quelques mots d’accueil chaleureux à
l’adresse de ses invités, le Maire de Bordeaux est
entré vite au cœur du sujet pour parler de Bordeaux,
de sa beauté, sa notoriété internationale, son acces-
sibilité, son climat des affaires, ses pôles d’excel-
lence, ses conditions d’accueil pour les entreprises,
la qualité de vie que l’on y trouve, et l’action de la
ville pour protéger cet environnement fabuleux.

Pour le Maire de Bordeaux, la beauté historique de
sa ville, mise en valeur durant les dernières années,
se hisse au premier rang des atouts de cette
Métropole classée en 2007 par l’Unesco parmi les
plus grands ensembles urbains dans le patrimoine
mondial. Vient ensuite la beauté de la région qui
bénéficie d’une grande diversité contribuant ainsi à
la notoriété internationale de cette Métropole dans

le secteur du tourisme, sous toutes ses variantes, :
l’œnotourisme, le tourisme fluvial, le tourisme d’af-
faires et d’autres puisque la Métropole a accueilli
l’année dernière plus de 7 millions de touristes. 

Autre atout de la Métropole, son accessibilité, a
indiqué M. Juppé, puisqu’elle dispose d’un grand
aéroport, en croissance rapide, et régulière, desser-
vant plus de 80 destinations internationales. Par ail-
leurs, l’accessibilité de la Métropole a été renforcée
avec l’arrivée de la Ligne à grande vitesse, qui
connaît un grand succès depuis sa mise en place.
Enfin, M. Juppé a souligné qu’un bon réseau auto-
routier lie aussi la Métropole au Centre, au Nord, et
au Sud du pays.

Abordant le climat des affaires dans la Métropole,
l’ancien Premier ministre a indiqué que Bordeaux
était une ville accueillante pour les entreprises. «
Nous avons développé beaucoup d’efforts depuis
des années pour leur réserver une meilleure condi-
tion d’installation », a-t-il dit, rappelant au passage
que 80 projets d’installation ont été recensés dans
cette Métropole en 2017 avec à la clé plus de 11
mille emplois créés, « c’est un record depuis une
décennie », a-t-il souligné. 

Poursuivant sur ce chapitre, M. Juppé a évoqué les
grands projets dans sa Métropole. Il a notamment
cité les trois grands territoires, en étude : Bordeaux
Euratlantique, autour de la gare, le projet Aéroparc,
avec de grandes entreprises du secteur aéronautique
et spatial, et Bordeaux Inno Campus Research dédié
au secteur de la santé, de la recherche et de l’inno-
vation.

Toujours dans le domaine économique, l’ancien
Premier ministre a rappelé que Bordeaux et son
agglomération sont aussi des pôles d’excellence
dans plusieurs secteurs de l’économie à commencer
par l’aéronautique avec des groupes de renom
comme Thales, Dassault, et Ariane Groupe. Le
numérique, puisque Bordeaux a obtenu comme

Chambre
de commercefranco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

Bordeaux
Métropole
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d’autres grandes villes françaises le label
« FrenchTech », a-t-il dit.  Et enfin le domaine de la
santé « où Bordeaux a développé des laboratoires et
de services hospitaliers de grandes qualités ». M.

Juppé a par ailleurs souligné que le CHU de
Bordeaux « était noté comme le meilleur centre hos-
pitalier universitaire de France ». Avant de terminer
sur ce chapitre, l’ancien premier ministre a indiqué
que les universités de Bordeaux étaient en pleine
croissance et comptaient près de 94 mille étudiants
sur une population totale dans l’agglomération de
près de 760 mille habitants, soit un habitant sur dix.
« C’est une chance formidable de dynamisme pour
la Métropole », a-t-il dit.

Pour conclure, M. Juppé a indiqué que Bordeaux
n’était pas seulement des chiffres que l’on peut ali-
gner, mais qu’elle était aussi un état d’esprit, une
harmonie, une qualité de vie faite de convivialité et
d’hospitalité. La vie à Bordeaux est marquée, a-t-il
dit, par « la tranquillité et un bon niveau de sécurité
». Et de terminer  son intervention en disant à ses
invités : « Voilà les mille et une raisons de venir
investir à Bordeaux, de venir créer à Bordeaux, et de
venir commercer avec Bordeaux ». 

Prenant la parole, le Président de la CCFA, Vincent
Reina, a remercié le Maire de Bordeaux pour l’ac-
cueil qu’il a réservé à cette délégation formée de
plusieurs Ambassadeurs arabes, de représentants
d’ambassadeurs, d’entrepreneurs, du Secrétaire
général, de lui-même et de membres du Bureau et
du Conseil d’Administration de la Chambre. « Nous
sommes honorés de notre présence à Bordeaux », a-
t-il dit. Il a par ailleurs indiqué que « cette visite était
une opération, pour tous les membres de la déléga-
tion, pour bien comprendre les enjeux qui existent
sur ce territoire » et tout ce qui a été « réalisé sous
votre présidence », a-t-il dit. Il a cité, à cet égard, le
réseau de transport urbain, la ligne à grande vitesse,
la lutte contre les inondations, les grands projets
d’infrastructures qui « placent aujourd’hui cette
ville et son agglomération sur le haut de l’affiche
dans plusieurs domaines de l’activité économique et
sociale ». 

Terminant son intervention, M. Reina a remercié le
Maire de Bordeaux pour son accueil chaleureux, et
tous ses collaborateurs qui ont travaillé afin que
cette visite soit « utile et agréable à tous les niveaux
». Et de conclure : « cette visite va nous permettre

de bien appréhender l’importance de ce que vous
avez signifié, indiqué, et soutenu. Bordeaux
Métropole est numéro un dans plusieurs catégories
dans le monde et son attractivité est à la fois écono-
mique, sociale, et touristique ».

« Merci M. le Premier ministre de nous accueillir
dans cette ville, nous sommes honorés ». C’est par
ces paroles que le Secrétaire général de la CCFA,
qui prenait à son tour la parole, a ouvert son inter-
vention. Il a souligné que c’était la première fois que
la Chambre de commerce Franco-arabe mobilisait
autant d’Ambassadeurs, de représentants
d’Ambassadeurs, et d’entrepreneurs pour une visite
de deux jours dans une Métropole française. « C’est
la preuve que Bordeaux et son agglomération, sous
votre présidence, exercent une réelle admiration, et
suscitent l’intérêt du monde arabe », a-t-il dit.
Concluant son intervention le Secrétaire  général de
la CCFA a indiqué que cette visite, restera sans
doute, comme une date importante dans le rappro-
chement et la coopération économique entre la
Métropole et les pays arabes. Il a remercié le
Président de la Chambre de commerce Franco-
Arabe pour tous les efforts qu’il a déployés pour la
réussite de cette visite. 

Après ces trois interventions, M. Eric Ardouin,
Directeur des services administratifs de la
Métropole a pris la parole pour développer quelques
atouts de cette agglomération.

Revenant quelques instants  sur « le capital beauté »
de la Métropole, M. Ardouin a indiqué que  le patri-
moine naturel de cette agglomération, son cadre de
vie exceptionnel, sa proximité des plages océanes,
son climat tempéré, son patrimoine historique et
culinaire, l’étendu de ses espaces verts font de cette
métropole une destination rêvée des visiteurs et des
touristes. Et d’ajouter que la qualité de ses infra-
structures dans les secteurs du transport urbain, de la
santé, l’éducation, la vie culturelle riche et intense la
propulsent au-devant de la scène. 
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Quant à l’accessibilité de la Métropole, M. Ardouin
a cité son aéroport à Mérignac qui a  accueilli plus
de 6 millions de voyageurs l’année dernière, dessert
80  destinations dont 14 nouvelles cette année, et
bénéficie d’un plan d’investissement en cours de
150 millions d’euros pour développer ses services et
agrandir ses capacités d’accueil. Ensuite il a évoqué
l’arrivée de la ligne à grande vitesse en 2017, qui
met la ville de Bordeaux à deux heures de Paris et
propose 18 allers-retours par jour avec des trains
toutes les 30 minutes aux heures de pointe. Enfin le
réseau autoroutier moderne qui relie l’aggloméra-
tion à plusieurs grandes villes françaises et euro-
péennes comme l’Italie via Lyon ou l’Espagne via
Toulouse ou Biarritz.

Abordant plus particulièrement la dynamique éco-
nomique de la Métropole, M. Ardouin a souligné
qu’elle s’accélère dans plusieurs domaines. Il a
notamment indiqué que Bordeaux a été classée en
2016 par le « Financial Times » 1ere ville euro-
péenne pour les IDE, 1ere ville de France pour le
taux de création d’entreprises avec plus de 10 mille
nouvelles entreprises, et enfin qu’en 2017, les
levées de fonds pour les « start-up » avaient atteint
71,1 millions d’euros, soit une augmentation de
110% par rapport à 2016. Ce dynamisme économi-
que, a-t-il soutenu, profite aussi à la création d’em-
plois, ainsi l’année dernière plus de 11040 emplois
ont été créés dans le secteur privé et l’objectif est de
créer plus de 100 000 emplois d’ici 2030 pour
accompagner la croissance de la population.

Pour encourager et soutenir ce dynamisme écono-
mique, la Métropole continue d’investir dans les
infrastructures et les équipements : futur Pont
Simone Veil (146 M€), la rénovation du parc des
expositions (76,5 M€), les travaux de l’aéroport
(150 M€), et surtout dans les trois grands projets
dont deux sont d’intérêt métropolitain et le troi-
sième d’intérêt national à savoir : le projet Bordeaux
Euratlantique, dédié à l’économie numérique, à la

Greetech et à l’économie créative qui s’étendra sur
740 hectares avec à la clé la création de 50,000 nou-
veaux logements et 30,000 emplois. Vient ensuite le
pôle industriel Bordeaux Aéroparc qui s’étendra sur
2500 hectares avec près de 40,000 emplois prévus,
et enfin Bordeaux Inno campus dédié à la recherche
et à l’innovation dans le secteur médical et qui pré-
voit la création de 40,000 emplois sur 8 sites hospi-
taliers.

Après cette présentation intéressante, un échange
fort chaleureux, s’est instauré entre M. Juppé et les
Ambassadeurs arabes qui ont remercié l’ancien
Premier ministre pour son accueil, et exprimé le
souhait de leur pays d’établir avec cette Métropole
des partenariats gagnant- gagnants. C’est ainsi que
son Excellence l’Ambassadeur d’Egypte a demandé
au Maire de Bordeaux des renseignements sur les
universités de la ville tout particulièrement la faculté
de médecine et sollicité des renseignements sur
l’admissibilité des étudiants étrangers dans cette
Faculté. De son côté, son Excellence
l’Ambassadeur du Liban a demandé des éclaircisse-
ments sur les partenariats entre Bordeaux et certains
pays arabes, leur intensité, et leurs domaines…
Alors que son Excellence l’Ambassadeur du Koweït
a surtout rappelé les nombreux étudiants de son
pays inscrits dans les universités de la Métropole. Il
a par ailleurs souligné que Bordeaux était une desti-
nation privilégiée des investisseurs koweïtiens.
Prenant la parole en dernier, son Excellence, le chef
de la mission de la Ligue arabe a exprimé l’estime
des ambassadeurs arabes pour « le soutien et la
compréhension de l’ancien Premier ministre de la
France envers les causes justes du monde arabe », et
remercié le Maire de Bordeaux pour l’accueil qu’il
a réservé à toute la délégation.

Répondant à toutes ces questions, M. Juppé a indi-
qué qu’il avait toujours accordé une grande impor-
tance au monde arabe soulignant qu’au-delà des
intérêts matériels « qui sont importants », il y avait
aussi des « affinités et des valeurs qui lient la France
au monde arabe ». Il a par ailleurs souligné que
Bordeaux souhaitait voir les investissements des
pays de la région prendre la direction de la
Métropole et « c’est le but de cette rencontre », a-t-
il dit.
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« Dassault aviation est une société duale », elle tra-
vaille dans le domaine civil et militaire, et possède un
savoir faire et une expertise dans la haute technolo-
gie dans ces deux secteurs, nous dit la Directrice de
l’établissement. Le capital du Groupe est détenu  à
62% par la famille Dassault, 10% par Airbus, une «
seule » action par l’Etat français, le reste étant sur le
marché des actions en bourse. 

Dassault Aviation développe près de 5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires annuel, dont 80% en
moyenne est fait à l’export. 65% du chiffre d’affaires
est généré par les avions civils Falcon depuis 15 ans.
Orienté vers la haute technologie, le groupe consacre
15 à 20% de son chiffre d’affaires à la recherche et au
développement pour rester sur le haut du segment
dans ce domaine et continuer à offrir à ses partenai-
res des technologies de pointe. Enfin le groupe
compte 11900 salariés dont 9000 en France.

Dans le secteur civil, Dassault Aviation fabrique des
avions « business jet » qui peuvent réaliser des trajets
allant de 3500 à 6500 nautiques. Ces « business jet »
se déclinent en 4 versions, chacune capable de réali-
ser des « range » différents. À titre d’exemple, le «
Falcon 2000 », l’avion transcontinental, est capable
de relier Paris à Moscou, le « Falcon 900 », peut tra-
verser le transatlantique et relier Paris à Washington,
ou le transpacifique pour effectuer le trajet  Los
Angeles-Tokyo… 

Dans le secteur militaire, Dassault Aviation est connu
pour ses avions « Mirage », « Alpha Jet » ou le plus
récent le « Rafale », l’avion polyvalent qui protège
l’espace aérien français. Il est capable de se déployer
et de mener des frappes à l’extérieur de se déployer

VViissiittee  ddeess  aatteelliieerrss  dd’’aasssseemmbbllaaggee  ddee  DDaassssaauulltt  AAvviiaattiioonn  àà  MMéérriiggnnaacc

DDaassssaauulltt  AAvviiaattiioonn  ::  llee  tteemmppllee  ddee  ll’’aaéérroonnaauuttiiqquuee

C’est en 1916, que commence la saga du fleu-
ron français de l’industrie aéronautique, lors-
que Marcel Bloch, futur Marcel Dassault, un

ingénieur de talent féru d’esthétique et d’inno-
vation, inventa l’hélice « Eclair ». Presque un
siècle plus tard, le groupe Dassault devient le
pivot d’une industrie française stratégique à

forte valeur ajoutée. Le groupe qui possède un
savoir faire unique participe au développement
d’un large tissu d’entreprises dans l’hexagone

et met ses compétences au service de ses clients
et partenaires sur les six continents. Pus de
2200 avions Falcon sont en service dans le

monde et plus de 1000 avions de combat équi-
pent les armées de plusieurs pays.

C’est sur son site  de Mérignac, construit dans
les années cinquante du siècle dernier pour sou-

tenir les activités de l’usine Bordeaux
Aéronautique à Talence, et fabriquer les proto-

types des préséries, et assurer l’entretien des
avions de l’armée de l’Air que nous étions

conviés et où nous attendaient Mme Valérie
Dumont, Directrice de l’établissement et M.

Alain Garcia, Conseiller du  Président
d’Aquitaine, pour un petit « briefing » prélimi-

naire sur le groupe avant d’aller au plus près
voir les « zincs » sur les chaînes de montage.
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sur un porte-avion, de faire de la reconnais-
sance, et de porter l’arme nucléaire. L’Egypte
et le Qatar ont choisi cet avion pour équiper
leur armée de l’Air…

Pour optimiser ses performances, le groupe a
opter pour une stratégie qui consiste à spécia-
liser chaque site. L’établissement à Mérignac,
créé en 1955 sur 84 hectares était dédié à sa
création à la fabrication des prototypes, des
préséries, et  on lui a confié la mission d’assu-
rer l’entretien des avions de l’armée de l’Air.
Aujourd’hui, le site qui emploie 1400 person-
nes est voué à l’assemblage final et aux essais
en réception et à la livraison des avions aux
clients civils et militaires. Cette activité de
production comprend l’assemblage, l’aména-
gement, l’installation des équipements et les
essais. En 53 ans d’existence, le site à assurer
la livraison de près de 7000 avions neufs dont
plus de 1600 Falcon.

Après ce bref exposé sur le Groupe Dassault
Aviation, notre visite dans les ateliers pouvait
commencer. Et nous rentrons dans un grand
atelier, spacieux, lumineux, propre, alignant
des structures sur ces deux côtés, les structures
des carlingues dont on peut voir l’évolution de
leur finition. Plusieurs équipes, nous dit-on, se
relaient sur chaque carlingue qui elle reste sur
place. Chaque équipe dispose d’un temps cal-
culé à l’avance pour effectuer une tâche, pour
fixer les ailes, les moteurs ou le train d’atter-
rissage en passant par les installations électri-
que et électronique et le matériel nécessaire à
la navigation. Le temps est calculé pour déter-
miner un calendrier net et précis pour chaque
étape permettant de fixer la date de livraison
au client. Aucun élément n’est fabriqué sur
place, le site n’étant pas dédié à cette tâche
mais seulement à l’assemblage des éléments
qui sont, eux, livrés par conteneur avant d’être
acheminés vers la carlingue par un convoyeur.

Sur certains appareils, la peinture est encore
fraîche et l’on peut lire le nom du pays pour
lequel certains avions sont destinés. Une visite
qui a durée presque deux heures et qui a donné
des ailes à nos rêves, s’imaginant à bord de ces
« coucous » de ces oiseaux volants, à bord
d’un « Falcon 8 » traversant l’Atlantique !

Chambre
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« Bordeaux métropole compte 770 mille habi-
tants et s’étend sur un territoire de 600 km2,
soit le même territoire que la ville de Lyon
mais avec deux fois moins d’habitants », nous
dit M. Lefèvre, une manière pour lui de fixer
un peu le cadre et les moyens mis en œuvre
par les responsables politiques de la métropole
pour construire un réseau de transport com-
mun moderne et innovant, digne de la qua-
trième métropole de l’Hexagone. 

Et puisque l’on était d’emblée plongé dans les
chiffres, il ajoute « la population de Bordeaux
métropole est passée de 600 mille habitants en
1985 à 770 mille actuellement. En 2022, elle
dépassera les 800 mille habitants soit une pro-
gression entre 10 mille et 20 mille par an. Par
ailleurs le nombre de voyages par habitant
dans la Métropole est passé de 100 à 170 entre
185 et 2017. Il dépassera certainement les 200
voyages par habitant en 2022.

Dans cette course à la mobilité, la voiture est
le principal concurrent du transport public.
L’objectif donc serait de réduire la part de
marché de la voiture et d’augmenter celle des
autres moyens de déplacement. « En 1985 la
voiture représentait 2 déplacements sur 3.
Aujourd’hui elle n’est utilisée que pour un
déplacement sur deux », nous indique M.
Lefèvre. La reconquête de l’espace public est
en marche, et les chiffres sont là pour le prou-
ver. Entre 1985 et 2017, la marche à pieds est
passée de 20% à 29% dans la mobilité, le vélo
de 5% à 9% et le transport collectif de 10% à

VViissiittee  ddeess  aatteelliieerrss  dd’’eennttrreettiieenn  dduu  ttrraammwwaayy

KKeeoolliiss  ggèèrree  llee  ttrraannssppoorrtt  eenn  
ccoommmmuunn  ddee  BBoorrddeeaauuxx

Comment gérer la circulation aux heures de pointe dans
l’agglomération bordelaise alors que la mobilité est en

forte progression et la population est en croissance
constante ? Que faire pour maintenir la qualité de l’air

dans la Métropole? Comment contribuer à la lutte contre
le réchauffement climatique ? des questions parmi d’au-

tres auxquelles les responsables politiques doivent répon-
dre d’une façon urgente et réfléchie. Bordeaux Métropole
a fait son choix. Elle a défini clairement sa stratégie pour

promouvoir une mobilité fluide et sobre en carbone en
s’appuyant sur un réseau de transport en commun

offrant une palette de solutions sans cesse améliorée :
Tram, bus, navette, vélo, la métropole ne lésine pas sur les

moyens pour atteindre ses objectifs.

Nous avons eu la chance, lors de notre séjour dans la
Métropole, de visiter Keolis, la société qui gère le      ser-

vice de transport public dans l’agglomération et nous
avons eu la chance de rencontrer son directeur, Hervé

Lefèvre, qui nous a tracé un aperçu de la manière dont
son entreprise opère, gère les moyens dont elle dispose, et

ses perspectives pour le futur proche.

Chambre
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12%. Nous sommes donc dans la bonne direction,
mais il faut poursuivre les efforts. Car l’objectif à
l’horizon 2025 serait de baisser la part de marché de
la voiture à 45%, de faire remonter la part du trans-
port en commun à 14% et de soutenir la part du vélo. 

Pour « décarbonner » le transport, nous dit alors M.
Lefèvre, il y a deux possibilités : soit la collectivité
prend en charge elle-même la gestion de son trans-
port en commun comme c’est le cas à Marseille, soit
elle le confie à une entreprise privée, c’est le choix de
Bordeaux Métropole qui a confié à Keolis cette mis-
sion. Et voilà, la perche est tendue, pour nous parler
de la société, filiale à 100% de Keolis, créée à cet
effet à la demande de la Métropole.   Elle compte
2550 salariés dont 1600 conducteurs et réalise un
chiffre d’affaires annuel de 220 millions d’euros.   

Quant aux rapports entre la Métropole et cette filiale,
les choses sont claires et simples. La métropole défi-
nit sa politique de transport, investie dans les infra-
structures et contrôle la gestion de l’opérateur des
moyens qui sont mis à sa disposition. « La collecti-
vité est propriétaires des infrastructures, elle définit
un cadre général, et contrôle la gestion. Nous som-
mes des opérateurs avec un contrat d’affermage tout
simplement », a-t-il indiqué.

Donnant quelques informations sur les éléments clé
dans le contrat qui lie « l’opérateur » et la Métropole,
M. Lefèvre a notamment indiqué que sa société avait
pris l’engagement d’augmenter la fréquentation du
transport en commun de 34%, la ration
recette/dépense, les recettes commerciales, et l’offre
de 8% principalement sur le tramway. Par ailleurs, il
a indiqué que la collectivité avait demandé la dispo-
nibilité du réseau à 99% avec une ponctualité de 91 à
97%.

« Notre chiffre d’affaires provient exclusivement de
l’argent public, et sur les 220 millions que nous réa-
lisons chaque année, nous avons un bénéficie garan-
tie de l’ordre de 2,5% », a-t-il dit. Et d’ajouter : «
dans le contrat il y a 50 éléments qualités soumis tous
à des pénalités s’ils ne sont pas respectés. Les bonus
peuvent représenter 2 millions d’euros et les malus 3
millions d’euros ». 

Evoquant plus en détail le réseau du transport en
commun de la Métropole, ses moyens et son maté-

riel, M. Lefèvre a notamment indiqué qu’il était
assez varié proposant des bus, des vélos, des tram-
ways, des navettes, des parc relais, et un service de
covoiturage. Tout ce matériel est géré par l’opérateur
et la population fait son choix pour bouger et se
déplacer dans la Métropole. 

Quant à l’implantation de sa société dans d’autres
pays, M. Lefèvre a notamment dit « Nous ne
construisons pas des infrastructures, nous ne produi-
sons pas de matériels, mais nous participons à des
appels d’offre pour la gestion de toutes les installa-
tions en place ». Il a par ailleurs indiqué que son
entreprise avait gagné un appel d’offre à Melbourne
(Australie) et en Angleterre avec un contrat dans le
pays de Galles, et que sa société a répondu à un appel
d’offres au Qatar pour la gestion du tram et du métro
de Doha.

Cet exposé terminé, nous avons visité l’atelier de
maintenance des tramways en compagnie de plu-
sieurs techniciens qui ont eu la gentillesse de nous
expliquer toutes les qualités techniques des rames et
leurs éléments à la fois de confort et de sécurité qui
font entre autres la réputation de leur fabriquant.

Notre visite ne pouvait se terminer sans passer par la
salle de contrôle au premier étage. Un vaste local
avec des dizaines et des dizaines d’écrans couvrant
les bureaux et tapissant les murs, clignotant, rouge,
jaune et parfois de toutes les couleurs. « C’est ici que
tout se passe », nous explique le Directeur de l’ex-
ploitation du tramway. Toutes les informations
concernant le tramway, arrivent ici, s’affichent sur
les écrans, sont traités par les agents, avant de repar-
tir vers des destinations multiples. 

Le temps, hélas passe…nous étions attendus à la CCI
de Bordeaux et pour traverser la Garonne nous avons
pris la navette, un beau petit bateau en forme de cata-
maran pour résister aux pièges de tout ce que l’eau
agitée de la Garonne peut charrier. Pendant le voyage
qui ne dura que quelques minutes, le temps qu’il fal-
lait juste au Président de la CCFA, Vincent Reina,
d’offrir un présent au directeur de Keolis en signe de
remerciement pour son accueil, et du temps qu’il a
bien voulu nous consacrer. 
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Prenant la parole pour accueillir ses invités, le vice-prési-
dent de la CCI Bordeaux, Marc Prikasky, a exprimé son
plaisir de recevoir cette délégation de la CCFA et remercié
M. Reina de l’opportunité « qu’il nous offre de nous réunir
ici, à Bordeaux », a-t-il dit.  

Il a rappelé que Bordeaux partage une très longue histoire
avec le monde arabe, et qu’elle avait développé un certain
nombre de partenariats avec de nombreuses villes dans
cette région. « Il y a quelques semaines, nous étions à
Meknes, au Maroc, pour discuter avec nos partenaires
locaux », a-t-il dit, soulignant ainsi la nécessité et l’intérêt
d’être sur le terrain pour développer les relations entre les
chefs d’entreprises. 

M. Prikasky a, par ailleurs, indiqué que les relations privi-
légiées entre la France et les pays arabes se traduisent par
des échanges commerciaux de près de 60 Mds d’euros,
« l’équivalent des échanges de la France avec les USA »,
a-t-il souligné. Il a indiqué que les nombreux partenariats
entre les deux parties apportent de nombreux bénéfices qui
vont au-delà du simple business, pour couvrir de larges
domaines comme la formation, l’éducation, et le transfert
d’un savoir-faire. Et d’ajouter : « ces partenariats montrent
aussi que le succès est possible et conduit le plus souvent à
un rapprochement culturel et humain ; des éléments essen-
tiels dans cette période compliquée, tendue, par le protec-
tionnisme ». 

DDééjjeeuunneerr  àà  llaa  CCCCII  BBoorrddeeaauuxx

VViinncceenntt  MMaauurriiccaarrdd  ::  nnoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  nnoouueerr  
ddee  nnoouuvveelllleess    rreellaattiioonnss  eennttrree  BBoorrddeeaauuxx  

eett  lleess  ppaayyss  aarraabbeess
VViinncceenntt  RReeiinnaa ::  ffaaiissoonnss  eenn  ssoorrttee  qquuee  

ccee  ddééppllaacceemmeenntt  nnee  ssooiitt  ppaass  uunnee    mmaanniiffeessttaattiioonn  
mmaaiiss  ll’’ééccrriittuurree  dd’’uunnee  hhiissttooiirree

La place de la Bourse, appelée jadis, place Royale,
place de la Liberté, ou place Impériale, avant de

retrouver finalement son nom d’origine en 1848,
suscite l’admiration de tous les visiteurs de la ville.

Édifiée en 1745 par l’architecte Jacques Gabriel IV,
futur premier architecte du roi, elle forme avec sa

fontaine des Trois Grâces et ses bâtisses en forme de
demi-cercle, un magnifique ensemble architectural

symbolisant la prospérité de la ville et son ouverture
au monde. 

C’est ici, dans les somptueux salons de cette bâtisse,
qui abritent aujourd’hui, dans son aile nord, la

Chambre de commerce et d’Industrie de Bordeaux,
que nous avions rendez-vous pour un déjeuner orga-

nisé par la CCIB en partenariat avec la Métropole,
la nouvelle Chambre de commerce et d’Industrie de

la Nouvelle Aquitaine, la Chambre de commerce
internationale et  le Club CBSEA. Quelques dizaines

de chefs d’entreprises, représentant les différents
corps de métiers de la Métropole, étaient également
invités à ce déjeuner qui a ouvert une occasion fort

sympathique de nouer des contacts intéressants avec
les membres de notre délégation. 
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Évoquant les compétences et le savoir faire des entre-
prises de la région, M. Prikasky, a notamment cité, la
semence, l’agriculture de précision, l’irrigation, le
numérique, l’aéronautique, la défense, les jeux, l’in-
telligence artificielle, la robotique et d’autres… Il a
indiqué que toutes les compagnies en Aquitaine
étaient désireuses d’« apporter leurs compétences et
de partager leur savoir-faire avec les pays de la région
». Et d’ajouter : « ce repas, va nous permettre de créer
des liens importants et nouer des relations qui sont
dans nos cultures des éléments importants et essen-
tiels. Des éléments qui facilitent nos  relations d’affai-
res ».

Prenant la parole à son tour, M. Vincent Mauricard,
Chef de cabinet du Président de la Métropole, Alain
Juppé, a transmis, aux invités, les excuses du maire de
Bordeaux qui ne pouvait pas participer à ce déjeuner
faute d’un emploi de temps assez chargé. Il a remer-
cié la CCIB pour son investissement « qui nous
permet de nous réunir pour discuter ensemble
d’échanges commerciaux ».

Il a indiqué que la venue de la délégation de la CCFA
n’était pas une « opération ponctuelle » et un « dépla-
cement de 48 heures » mais qu’elle « s’inscrivait dans
une stratégie à long terme pour « nouer de nouvelles
relations entre Bordeaux et les pays arabes ». Il a indi-
qué que ce déplacement a permis, aux responsables et
acteurs économique de la Métropole, de présenter aux
membres de la délégation l’écosystème à Bordeaux,
ses pôles d’excellence et le potentiel local développé
dans tous les secteurs. Il a remercié le Président de la
CCFA, Vincent Reina, pour son initiative de conduire
une aussi importante délégation vers la Métropole

soulignant que les pays, représentés par cette déléga-
tion, disposent d’un important potentiel économique
à savoir : une croissance annuelle de 3,5% en
moyen, un marché de 300 millions de consomma-
teurs et des échanges avec la France avoisinant les
60 Mds d’euros. 

« C’est un grand plaisir, voire un grand honneur,
d’être aujourd’hui dans votre Métropole », c’est par
ces paroles que le Président de la CCFA, Vincent
Reina, a ouvert son  intervention en prenant, à son
tour, la parole. Il a rappelé que la CCFA qui organise,
depuis sa création en 1970,  des manifestations à
Paris tenait aussi à être « présente dans les territoires
et dans les grandes métropoles françaises ». Quant
au choix de Bordeaux, pour ce déplacement, le
Président de la CCFA a indiqué tous simplement
« parce que j’aime cette ville, parce que la ville a
beaucoup changé et évolué depuis la création de la

communauté urbaine et la création de sa métropole au
1er janvier 2015, et enfin parce que ce territoire abrite
les fleurons de la créativité dans tous les secteurs éco-
nomiques ». 

M. Reina a remercié, le Chef de cabinet du Président
de la Métropole,Vincent Mauricard, pour tous ses
efforts, et le temps qu’il a consacré pour la réussite de
ce déplacement qui « marque sans doute le début
d’une nouvelle histoire ». Il a indiqué que la CCFA
avait une bonne connaissance des pays arabes parce
qu’elle entretient d’excellentes relations avec les
ambassadeurs de ces pays et souligné que les grands
sujets évoqués, lors de ce déplacement, étaient des
« sujets de fonds » pour certains pays de la région. Il
a invité tous les acteurs à « mettre en musique » et à
coordonner les efforts afin que la CCFA puisse être le
relais pour qu’un échange plus fort s’amorce entre les
entreprises de ce territoire et les pays arabes.

S’adressant aux dirigeants des différentes organisa-
tions socioprofessionnelles, il leur a rappelé que la
CCFA, dont la mission est de certifier les visas des
marchandises à l’exportation, avait jadis des antennes
dans les grandes villes françaises, « nous pouvons
réfléchir à développer des idées dans « ce sens et créer
des relais » en s’appuyant sur des structures comme la
vôtre au lieu de créer des nouvelles antennes » a-t-il
dit.Pour conclure le président de la CCFA a demandé
à tous les acteurs dans la Métropole de continuer à
échanger avec la CCFA afin que ce déplacement ne
soit pas une manifestation ponctuelle  mais  le début
de l’écriture d’une histoire. « Nous y sommes favora-
bles, Bordeaux métropole aussi, et je n’en doute pas
de votre adhésion à cet idée », a-t-il dit.
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C’est dans cette entreprise, riche de 16 brevets
que nous avons entamé notre dernière visite à
Bordeaux. Reçu par Christophe Chartier, son
président et ses plus proches collaborateurs
nous avons vécu une expérience absolument
ahurissante qui nous a permis d’appréhender
les nouvelles frontières du numérique pour
vivre des expériences holographiques en 3D.

« Nous avons tous des profils différents dans
cette salle et nous nous connaissons depuis

quelques minutes seulement, mais en parta-
geant des données holographiques, nous
allons vite nous comprendre, et c’est le pari
que nous avons pris, il y a 25 ans, pour accom-
pagner les industriels » nous dit son Président.
Un pari réussi puisque l’entreprise compte sur
son actif plus de 500 installations ou produits
dans le monde, et travaille avec des grands
groupes comme Airbus, Renault, Ariane
espace, STX le constructeur de navires, et
d’autres… ». La technologie peaufinée par
l’entreprise trouve ses usages dans tous les
domaines d’activités ; du luxe jusqu’à l’aéro-
nautique en passant par le transport ferroviaire
et autres. Tous les industriels sont amenés à
utiliser ces technologies de 3D » nous dit M.
Chartier en présentant son entreprise.

Pour nous expliquer l’apport de son entreprise
aux industriels, M. Chartier nous explique que
les casques qui ont aidé à « designer » les
cockpits d’avion ou autres instruments, ont
vite montré leurs limites. Ce qui a poussé la
société à concevoir des grands écrans permet-
tant aux concepteurs et ingénieurs de travailler
à plusieurs sur une maquette virtuelle en 3D,
en local ou à distance ». Toute la nouveauté est
là. 

Et les exemples sont nombreux : le tramway
de Bordeaux a été construit avec des maquet-
tes immersives, toutes les voitures Renault
sortent de ses salles numériques, STX a gagné
l’appel d’offre pour la construction du navire
« Harmonia of the see » en immergeant le
client dans le bateau avant sa construction…
En bref, Immersion aide l’industriel à créer

IImmmmeerrssiioonn  TTeecchhnnoollooggiiqquuee
VViissiitteezz,,  vviissuuaalliisseezz  eett  eexxppéérriimmeenntteezz  vvoottrree  pprroodduuiitt  

aavvaanntt  mmêêmmee  ddee  llee  rrééaalliisseerr  

Immersion, la société bordelaise à dimension interna-
tionale, ce concentré de haute technologie, a été créée,
il y a près de 25 ans maintenant. Son équipe pluridis-

ciplinaire, composée de 48 collaborateurs abordent
sans failles tous les domaines de la science cognitive.
Ingénieurs en mécaniques, en optique, en développe-
ment logiciels et autres, travaillent ensemble, mettant

leur compétence et leur savoir-faire au service des
entreprises et des industriels, pour leur délivrer des

solutions matérielles et logicielles et les accompagner
dans leur « process » de conception d’un produit

jusqu’à sa finalisation

Chambre
de commercefranco-arabe

www.ccfranco-arabe.org

Bordeaux
Métropole
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BBoorrddeeaauuxx  àà  ll’’hhoorriizzoonn  22005500                          
LLaa  MMééttrrooppoollee  ccoonnssuullttee  lleess  cciittooyyeennss

Bordeaux Métropole a lancé en février 2018 une réflexion sur son avenir à l’ho-
rizon 2050. Les 28 maires des communes de la Métropole ont reçu une série de
12 questionnaires qu’ils devront à leur tour diffuser dans leur commune. Tous les
citoyens sont concernés y compris les professionnels. L’Ifop se charge de
dépouiller ces questionnaires. Dans un deuxième temps, une camionnette sillon-
nera les marchés des 28 communes pour savoir ce qu’en pensent sur le terrain
les habitants de l’agglomération sur des questions aussi diverses que : comment

se nourrir, se loger, se déplacer, éduquer, se cultiver, développer une activité en 2050 ? Cette enquête est complétée par un
site Internet qui permet à chaque citoyen de répondre à un questionnaire général. À terme, la Métropole souhaite identifier les
besoins exprimés, qui structurent la métropole de demain.

Par ailleurs, les entreprises privées sont associées à cette identification du future à travers plusieurs initiatives. La Poste, va
ainsi proposer un concours d’idée sur la nécessité d’une adresse postale en 2050. Des étudiants de l’école Kedge vont élabo-
rer un concours d’éloquence «en 2050». Véolia proposera de réfléchir sur la Garonne en 2050. L’école d’architecture, Olivier
Brochet travaille déjà sur le cœur des villes périphériques de demain, leur autonomie…. Des conférences viendront complé-
ter ce travail en traitant différentes thématiques notamment comment installer son entreprise, la relation emploi-travail, les
nouvelles solidarités, liberté et culture, patrimoine, aménagement du territoire, spiritualité. Cette mission a été confiée à l’an-
cienne directrice générale de l’aménagement de la Métropole, commissaire et fondatrice d’Agora, Michèle Laruë-Charlus. 

l’usine du futur en mettant le numérique à sa portée.
Aéronautique, automobile, construction navale, transport,
défense, architecture, construction, énergie, équipements indus-
triels, santé, éducation, recherche… Cette nouvelle technologie
apporte de nouveaux gisements de valeurs et de nouveaux leviers
de croissance à tous les industriels et dans les secteurs de l’écono-
mie.

Pour maintenir ses compétences au sommet de la technologie,
Immersion a savamment noué des partenariats avec des centres de
recherches au niveau national et européen. Elle a par ailleurs des
partenariats avec des industriels mondialement connus, notam-
ment avec Microsoft. 

La présentation de la société terminée, son Président nous a invi-
tés dans ses salles d’expérimentation pour découvrir ce dont est
capable cette technologie. Et ce fut un régal pour tous les mem-
bres de la délégation. Casque sur la tête, visière devant les yeux et
manettes dans les deux mains, notre voyage virtuel pouvait com-
mencer. Si les premières minutes sont un peu difficiles, on
apprend vite à rester en équilibre et à manœuvrer les manettes
pour circuler dans les maquettes. Pour ma part, j’ai visité ma mai-
son de demain, j’ai pu voir et aménager mon salon à mon goût.
D’autres ont conduit le tramway ou le bolide de leur
rêve…Demain se prépare aujourd’hui à Bordeaux.
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Dans les pays avancés, la croissance devrait rester supé-
rieure à la tendance en 2018, à 2,4% (comme en 2017),
avant de tomber à 2,2 % en 2019. Aux États-Unis, l’expan-
sion à court terme devrait s’affermir temporairement : la
croissance devrait atteindre 2,9% en 2018 et 2,7% en
2019. Une relance budgétaire de grande envergure, conju-
guée à une demande finale privée déjà robuste, portera la
production davantage au-delà de son potentiel et réduira le
taux de chômage. Les importations devraient augmenter
du fait de la hausse de la demande intérieure, ce qui creu-
sera le déficit des transactions courantes et accentuera les
déséquilibres mondiaux excessifs.

Dans la zone euro, la croissance devrait atteindre 2% en
2018 et à 1,9% en 2019. Les prévisions de croissance pour
2018 ont été révisées à la baisse pour l’Allemagne et la
France, suite à un fléchissement de l’activité au premier
trimestre, et en Italie, suite à la hausse des taux souverains
et au durcissement des conditions financières qui s’expli-
quent par l’incertitude politique et qui devraient peser sur
la demande intérieure.

Au Japon, la prévision de croissance a été révisée à la
baisse à 1,0 % pour 2018, après une contraction au premier
trimestre en raison de la faiblesse de la consommation et
de l’investissement privés. L’activité devrait s’affermir en
2019, portée par une augmentation de la consommation
privée, de la demande extérieure et de l’investissement.

Les pays émergents et les pays en développement ont subi

au cours des derniers mois la hausse
des prix du pétrole, l’augmentation des
rendements aux États-Unis, l’apprécia-
tion du dollar, les tensions commercia-
les et les conflits géopolitiques. Les
perspectives dans ces pays varient
donc en fonction de la manière dont
ces forces de nature mondiale influent
sur des facteurs idiosyncratiques natio-
naux et vice versa. Les prévisions de
croissance pour l’ensemble du groupe
annoncent 4,9 % en 2018 et 5,1 %.en
2019.

Les pays émergents et les pays en
développement d’Asie devraient conti-
nuer d’enregistrer de solides résultats,
avec une croissance de 6,5 % en
2018–19. En Chine, la croissance
devrait ralentir à 6,6 % en 2018 et à
6,4% en 2019. En Inde, la croissance
devrait passer de 6,7 % en 2017 à 7,3 %
en 2018 et à 7,5 % en 2019. Dans les
pays de l’ASEAN-5, la croissance
devrait se stabiliser autour de 5,3%,
tandis que la demande intérieure reste
vigoureuse et que les exportations
continuent de se redresser.

Dans les pays émergents et les pays en
développement d’Europe, la croissance
devrait ralentir à 4,3 % en 2018 et à 3,6
% en 2019. Les conditions financières
se sont durcies pour certains pays qui
affichent un déficit extérieur élevé,
notamment la Turquie, où la croissance

devrait tomber de 7,4 % en 2017 à 4,2 % cette année.

En Amérique latine. La croissance devrait s’accélérer de
manière modeste pour atteindre 1,6% en 2018, puis à 2,6%
en 2019. 

Dans les pays de la MOAN, si les pays exportateurs de
pétrole profitent de l’amélioration des perspectives des
prix du pétrole, les perspectives des pays importateurs de
pétrole restent fragiles. La croissance devrait passer de
2,2% en 2017 à 3,5% en 2018, puis à 3,9 % en 2019.

En Afrique subsaharienne, la reprise devrait se poursuivre,
portée par la hausse des prix des produits de base. La crois-
sance pour l’ensemble de la région devrait passer de 2,8 %
en 2017 à 3,4% cette année, puis à 3,8% en 2019. Cette
révision à la hausse des prévisions s’explique par l’amélio-
ration des perspectives du Nigéria, où la croissance devrait
passer de 0,8% en 2017 à 2,1% en 2018 et à 2,3% en 2019,
et la situation économique en Afrique du Sud, qui en dépit
d’un premier trimestre moins bon que prévu, devrait se
redresser quelque peu sur le reste de 2018 et en 2019.

Dans la Communauté des États indépendants, la crois-
sance devrait se stabiliser aux alentours de 2,3% en
2018–19. Le rebond des prix du pétrole compense l’im-
pact des sanctions contre la Russie, et améliore la situation
au Kazakhstan.

PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  ll''ééccoonnoommiiee  mmoonnddiiaallee
Selon les dernières projections, du Fonds monétaire

international, la croissance mondiale devrait atteindre
3,9 % en 2018 et en 2019. Cette prévision suppose que

la normalisation de la politique monétaire dans les
pays avancés se déroule de manière bien

communiquée et régulière, la croissance de la
demande intérieure reste vigoureuse, les effets des
mesures commerciales annoncées récemment ou

prévues restent faibles et leur répercussion sur l’état
d’esprit des marchés restent limitées.
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Selon l'Insee, qui a livré son estimation pour le
deuxième trimestre, le PIB n'a progressé que
de 0,2% par rapport aux trois premiers mois de
l'année. Un chiffre identique à celui du pre-
mier trimestre, après le rebond de 0,7% enre-
gistré entre octobre et décembre 2017, qui
laissait espérer une croissance plus solide. Ce
tout petit 0,2% enregistré au deuxième trimes-
tre est légèrement inférieur aux attentes de
l'Insee, qui tablait encore mi-juin sur un 0,3%
au deuxième trimestre et qui aurait traduit un
léger frémissement par rapport au début de
l'année. Ce coup de frein vient de la consé-
quence de la consommation des ménages qui a

molli (-0,1%) au deuxième trimestre, alors
qu'elle avait frémi de 0,2% au premier trimes-
tre.  La hausse des prix du carburant, accen-
tuée par l'augmentation des taxes sur l'essence,
et bien sûr l'augmentation de la CSG ont freiné
l'envie de consommer. 

Résultat, l'Insee voit la croissance à 1,7% en
2018 ce qui rend un peu plus caduc l'objectif
des 2% que le gouvernement ne s'est encore
résolu à abandonner.

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-ARABE
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22001188

Les startups françaises ont levé près de 2 milliards d'euros pour 333
opérations au premier semestre 2018 selon le baromètre semestriel du
cabinet de conseil EY. Le ticket moyen s’élevant à 5,8 millions d'eu-
ros, serait le plus élevé jamais enregistré.  En récoltant 169 millions
d'euros Voodoo enregistre la plus belle performance. Le reste du top 5
se compose de la fintech Ledger (61 millions d'euros), de l'EdTech
OpenClassrooms (51 millions d'euros), du champion du smartphone
reconditionné Recommerce (50 millions), et du spécialiste du big data
Scality (49 millions d'euros). A titre de comparaison, le baromètre de
EY comptabilisait 1,2 milliard d'euros de fonds levés au premier
semestre 2017. Le secteur le plus attractif pour les investisseurs a été
celui des services Internet, avec un montant de 531 millions d'euros
levés pour 106 opérations, soit 32% des investissements en valeur. Le
secteur Life Sciences (MedTech, biotech, e-santé...) se place en
seconde position avec 355 millions d'euros levés en 36 opérations.
Suivent ensuite les secteurs des Logiciels, puis Technologie (y com-
pris Fintech) et enfin Gaming. Si le Royaume-Uni reste loin devant
malgré les peurs liées au Brexit, l'Hexagone réussit à devancer
l'Allemagne sur presque tous les tableaux. Ainsi, les startups britanni-
ques ont levé près de 2,3 milliards d'euros au premier semestre pour
320 opérations, les startups allemandes 1,55 milliard d'euros pour 266
opérations. Toutefois, la France ne réalise qu'une seule super-levée
(plus de 100 millions d'euros), contre 3 pour l'Allemagne et 5 pour le
Royaume-Uni. Et l'Hexagone ne place qu'une startup, Voodoo, dans le
Top 10 européen.

SSttaarrttuuppss  
ffrraannççaaiisseess  ::  

22  MMddss  dd''eeuurrooss
lleevvééss  aauu  
pprreemmiieerr  

sseemmeessttrree
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LLééggeerr  rreeccuull  ddeess  pprriixx  ddeess
pprroodduuiittss  mmaannuuffaaccttuurrééss

ssuurr  uunn  aann
Sur un an, les prix des produits manu-
facturés baissent de 0,1 %, comme le
mois précédent. Les prix de l'habille-
ment et des chaussures augmentent de
0,8 % sur un an, comme en juillet 2018.
Les prix des « autres produits manufac-
turés » accélèrent légèrement (+0,2 %
sur un an après +0,1 %) : la hausse
accentuée des prix des voitures neuves
(+2,6 % sur un an après +2,3 %) est en
partie compensée par un recul plus mar-
qué des prix des appareils ménagers
(_1,4 % sur un an après _0,7 %) et des
téléphones (_9,0 % après _7,7 %). Par
ailleurs, les prix des produits de santé
baissent de 2,2 % sur un an pour le troi-
sième mois consécutif.

AAccccéélléérraattiioonn  ddeess  pprriixx  ddee  
ll''aalliimmeennttaattiioonn  ssuurr  uunn  aann

En août 2018, les prix de l'alimentation sont en
hausse de +2,2 % sur un an, après +1,9 % le
mois précédent. Les prix des produits frais aug-
mentent davantage (+6,9 % sur un an après
+6,4%) du fait d'un net rebond des prix des
pommes de terre, alors que ceux des légumes
frais (+9,8 % après +10,1 %) et des fruits frais
(+7,4% après +8,0 %) ralentissent sur un an.
Hors produits frais, les prix de l'alimentation
accélèrent à +1,4 %, hausse la plus élevée
depuis décembre 2012, du fait du dynamisme
des prix des boissons (alcoolisées comme non
alcoolisées).

RRaalleennttiisssseemmeenntt  ddeess  pprriixx
ddee  ll''éénneerrggiiee  ssuurr  uunn  aann

En août 2018, l'inflation énergétique
recule après quatre mois consécutifs de
hausse (+13,0 % sur un an après +14,3
% en juillet). Les prix des produits
pétroliers décélèrent (+20,1 % sur un an
après +21,8 %) et ceux de l'électricité
ralentissent nettement (+0,3 % après
+2,1 %) du fait d'une baisse des tarifs
sur le mois. En revanche, les prix du
gaz accélèrent de nouveau (+19,8 % sur
un an après +18,8 %).

SSttaabbiilliittéé  ddee  ll''iinnffllaattiioonn  
ddaannss  lleess  sseerrvviicceess

Sur un an, les prix des services augmentent de
1,3 %, comme le mois précédent. Les prix des
transports se renchérissent de nouveau (+1,9 %
sur un an après +1,4 %) en particulier ceux des
transports aériens (+3,5 % sur un an après +1,0
%). De même, pour le deuxième mois des
vacances d'été, les prix des services d'héberge-
ment accélèrent à +6,9 % sur un an, après +5,7
% en juillet. Les prix des services de santé sont
plus dynamiques qu'en juillet (+0,7% sur un
an). En revanche, les prix des services de com-
munication se replient après trois mois de
hausse (_0,9 % sur un an après +0,7 %) en lien
avec des offres promotionnelles sur les forfaits
mobiles et les services groupés de télécommu-
nication. Enfin, les prix des services liés au
logement (loyers, eau et enlèvement des ordu-
res ménagères) reculent de 0,3 %, comme en
juillet.

En août 2018, l'indice des prix à la consommation rebondit à + 0,5 % sur
un mois, après un léger repli en juillet. Ce rebond provient d'une hausse
saisonnière des prix des produits manufacturés  après les soldes d'été sur le
territoire métropolitain. De plus, les prix des produits alimentaires accélè-
rent (+0,3 % après +0,1 %) dans le sillage de ceux des produits alimentai-
res hors produits frais. En revanche, les prix des services ralentissent net-
tement (+0,3 % après +1,1 %) en lien avec le repli saisonnier des prix des
transports aériens, et le recul des prix des services de communication.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation ralentis-
sent à +0,1 % sur un mois après +0,3 % en juillet. Sur un an, les prix à la
consommation augmentent de 2,3 %, comme le mois précédent. Cette sta-
bilité de l'inflation résulte d'un ralentissement sur un an des prix de l'éner-
gie compensé par une accélération des prix de l'alimentation. Les prix des
services augmentent au même rythme que le mois précédent et ceux des
produits manufacturés reculent de 0,1 %, comme en juillet.
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TOTAL S'EST
OFFICIELLEMENT

DÉSENGAGÉ D'IRAN

Selon le Premier ministre iranien
du Pétrole, Bijan Namdar , le
géant pétrolier français Total a
officiellement mis fin à l'accord
pour le développement de la phase
11 du (gisement gazier) South
Pars", qui prévoyait des investisse-
ments de plusieurs milliards de
dollars en Iran. Cette décision est
une conséquence directe du réta-
blissement des sanctions américai-
nes contre ce pays.

FOCUSFOCUS��
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EEuurrooppee  ::  ffiinn  ddeess
ttaaxxeess  ssuurr  lleess  

ppaannnneeaauuxx  
ssoollaaiirreess  cchhiinnooiiss

La Chine écrase 
le marché des 

panneaux solaires
Selon les chiffres de l’Agence internatio-
nale pour l’énergie (AIE), Pékin représen-
tait en 2016 la moitié de la demande de
panneaux photovoltaïques dans le monde,
et fabriquait 60 % de la production
annuelle globale. Parmi les cinq premières
entreprises fabriquant les cellules photo-
voltaïques, trois d’entre elles (Trina Solar,
Jinko Solar, JA Solar) sont chinoises. Une
quatrième – Canadian Solar, qui se reven-
dique le troisième producteur de panneaux
solaires au monde – a installé son siège
social au Canada, mais doit une partie de
ses capitaux à des investisseurs chinois.

Les droits antidumping en
Europe sur les importations
de panneaux solaires, de
cellules et de wafers chinois institués par la
Commission européenne en 2013 et recon-
duits en mars 2017 pour 18 mois, ont pris fin
le lundi 3 septembre provoquant l’inquiétude
des producteurs européens, protégés par cette
mesure. En vigueur depuis cinq ans, ces droits
visant à protéger l’industrie solaire euro-
péenne était jugée contre-productive par les
installateurs de panneaux solaires qu’elle pri-
vait de produits meilleur marché. Pendant ces
cinq années, les producteurs chinois ne
payaient pas de droits s’ils vendaient leurs
produits à ou au-dessus d’un prix minimum
qui a progressivement diminué. Sous ce prix,
ils s’exposaient à des taxes allant jusqu’à
64,9_%. La Commission a estimé que l’ex-
tinction des mesures était dans le meilleur
intérêt de l’UE, compte tenu de son objectif de
développement des énergies renouvelables, et
elle a estimé qu’elles avaient permis aux prix
à l’importation de s’aligner sur les prix du
marché mondial. Le groupement de fabricants
de panneaux EU ProSun, à l’origine de la pre-
mière plainte en 2012, avait au contraire
demandé une nouvelle prolongation des res-
trictions en affirmant qu’une levée serait
dévastatrice pour l’industrie. Selon EU

ProSun, certaines entreprises envisagent de
porter l’affaire devant la Cour de justice euro-
péenne.  

« La levée de l’état de force majeure dans les ports
de Ras Lanouf, Al-Sedra, Al-Hariga et Zouetina
après la remise des installations à la compagnie, per-
met la reprise des opérations de production et d’ex-
portation à leurs niveaux normaux » a annoncé la
compagnie nationale de pétrole libyenne (NOC)
dans un communiqué au mois de juillet. Le blocage
de ces installations quelques semaines auparavant
avait provoqué une chute de la production de près de
850 000 barils par jour et des pertes de près d’un mil-
liard de dollars, selon la NOC. La Libye exporte son
pétrole en particulier en Europe. Mais les Etats-Unis
ou encore la Chine figurent aussi parmi ses clients
les plus importants.

LLiibbyyee  ::  
RReepprriissee  ddeess

eexxppoorrttaattiioonnss  
ddee  ppééttrroollee  

Visitez le site 
de la Chambre

de commerce
franco-arabe
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arabe.org
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Pays importateur de carburants depuis long-
temps, l’Algérie ambitionne d’inverser la
tendance et de passer au statut d’exportateur
de produits pétroliers dans les prochaines
années, selon le ministre de l’Energie qui a
déclaré que son pays se dirige vers l’autosuf-
fisance en carburant. Le déficit en carburant,

estimé à 3,5 millions de tonnes par an,
sera rattrapé en décembre prochain, a-
t-il ajouté. La consommation de cart-
burant a progressé de plus de 7%
durant les dernières années sous l’ef-
fet de l’augmentation de la taille du
parc automobile national, l’améliora-
tion du niveau de vie et les prix bas
des carburants. Pour réduire ses
importations de carburants, le groupe
Sonatrach a lancé un programme de
développement de l’industrie du raffi-
nage qui prévoit la réhabilitation des
vieilles raffineries pour porter les
capacités installées de 22 à 27 mil-
lions de tonnes par an, et la réalisation
de nouvelles raffineries afin de
rehausser les capacités de production
et de traitement des produits dérivés
pour répondre aux besoins nationaux

et en exporter les excédents. Le plan de réha-
bilitation, qui coûte 4,5 milliards de dollars à
Sonatrach, concerne les raffineries d’Alger,
Arzew et Skikda.

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  eexxppoorrtteerr  ddeess  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss

ARAMCO :  
LE DROIT D’EX-

PLOITATION PERPÉ-
TUEL DEVIENT UNE
CONCESSION DE 40

ANS

Le Royaume saoudien a trans-
formé le droit d’exploitation per-
pétuel de son sous-sol par la com-
pagnie pétrolière nationale en une
concession de 40 ans. Pourtant, «
la privatisation du siècle » ne sem-
ble plus à l’ordre du jour, selon
Philippe Escande, éditorialiste
économique au « Monde ». C’est
évidemment plus que la moyenne
de 20 ans des concessions des
grandes majors pétrolières occi-
dentales comme Exxon, Shell
ou Total. Le ministère saou-
dien de l’énergie explique
qu’il ne s’agit en aucune
manière d’une marque de
défiance vis-à-vis de la société
d’Etat, mais d’une étape
nécessaire à sa future mise en
Bourse. 

FOCUSFOCUS��

AAIIEE  ::  LLaa  ddeemmaannddee  mmoonnddiiaallee  ddee  bbrruutt
ddeevvrraaiitt  aauuggmmeenntteerr  eenn  22001188  eett    22001199

Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie, la forte croissance de la
demande mondiale enregistrée aux premier, deuxième et troisième trimestres 2018 a for-
tement ralenti pour atteindre un rythme relativement faible de 1 million (mbj). L'AIE s'at-
tend dans ces conditions à ce que la croissance accélère de 1,5 mbj en 2019, contre 1,4
mbj en moyenne cette année. Par ailleurs, l’AIE prévient sur les risques et les incertitudes
qui restent considérables sur ce marché.  Par ailleurs, l’AIE fait état d'une hausse de l'of-
fre mondiale au mois de juillet. Les États-Unis et la Russie notamment ont contribué à une
augmentation de la production de 1,9 mbj, sur un an hors de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep). Selon le rapport de l'agence, la production (hors Opep)

devrait croître de 2 mbj, avant de se
tasser quelque peu à 1,85 mbj en
2019. Parallèlement L'AIE a
observé une baisse de la production
saoudienne pour ce même mois de
juillet. Elle a en effet baissé de
110.000 barils par jour à 10,35 mbj,
avec un repli des exportations.
Quant à l'approvisionnement total
des pays de l'Opep en juillet, il a
diminué de 850.000 barils par jour
par rapport à l'an dernier, en raison
des perturbations en cours au
Venezuela, en Libye et en Angola.
Mais ces baisses sont compensées
par la hausse de production du
Koweït, des Émirats arabes unis et
du Nigéria, à 32,2 mbj.



ALGÉRIE
ALGERIA HEALTH 2018 - Le grand salon algérien du
médical, avec conférence - Palais des Expositions d'Alger
- Pins Maritimes Alger, 16000 - du 03 au 06 oct. 2018

ALGER INDUSTRIES 2018 - Salon professionnel
international dédié à l’industrie Palais des Expositions
d'Alger  - Pins Maritimes-Alger, 16000 -  du 07 au 10 oct.
2018

SIMA-SIPSA ALGÉRIE 2018 - Le plus grand salon
professionnel d'Afrique dédié à l'agriculture, l'élevage et à
l'agroéquipement - Palais des Expositions d'Alger - Pins
Maritimes - Alger, 16000 - du 08 au 11 oct. 2018

ERA 2018 - Salon international des énergies renouvela-
bles, des énergies propres et du développement durable -
Le Méridien Oran Hotel & Convention Centre - Les
Genets, Chemin de Wilaya- Route 75 – Oran - du 15 au
17 oct. 2018

ARABIE SAOUDITE
SAUDI AGRICULTURE 2018 - Salon de l'agriculture,
de l'irrigation et de l'agro-alimentaire - Riyadh
International Exhibition Centre  - Riyadh - du 07 au 10
oct. 2018

SAUDI BUILD 2018 - Salon international des technolo-
gies de construction et des matériaux du bâtiment- Riyadh
International Exhibition Centre  - Riyadh - du 22 au 25
oct. 2018

SAUDI STONE TECH 2018 - Salon international de la
pierre et des technologies de la pierre - Riyadh
International Exhibition Centre  - Riyadh- du 22 au 25 oct.
2018

SAUDI AGRO FOOD 2018 - Salon de l'agro-alimen-
taire et des équipements pour la restauration - Riyadh
International Exhibition Centre  - Riyadh - du 07 au 10
oct. 2018

EGYPTE
HACE 2018 - Salon international des fournitures et équi-
pements pour l'hôtellerie - Cairo International Convention
& Exhibition Centre  - El-Nasr Rd Al Estad - Nasr City -
Cairo Governorate - du 15 au 17 oct. 2018

ICEC - Exposition et conférence dédiés aux villes intel-
ligentes, au développement durable, à l'immobilier, ainsi
qu'au technologies de l'information et des communica-
tions (TIC) - Fairmont Heliopolis Hotel Cairo  - El-

Khalifa El-Hadi Street Heliopolis  - Cairo - du 23 au 24
oct. 2018

EMIRATS ARABES UNIS

HALAL EXPO DUBAI 2018 - Le grand salon de l'éco-
nomie Halal au Moyen-Orient -  Crown Plaza Dubai -
Deira -Salahuddin Road-Dubai, 8668 - du 01 au 02 oct.
2018

SEAFOOD EXPO - SEAFOOD PROCESSING
EXPO 2018 - Salon international des produits de la mer
et des procédés associés. Emballage et technologies de
distribution - Radisson Blu Deira Creek Convention Hall
- Bani Yas Road - 476 Dubai - du 01 au 02 oct. 2018

IPM DUBAI 2018 - Salon international des plantes et des
fleurs - Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition
Centre)  - Sheik Zayed Road Convention Gate – Dubai -
du 01 au 03 oct. 2018

BUILDING HEALTHCARE MIDDLE EAST 2018 -
Salon professionnel des établissmements de santé,
conception, construction et gestion - Dubai World Trade
Centre (Dubai Exhibition Centre) - Sheik Zayed Road
Convention Gate – Dubai - du 02 au 04 oct. 2018

GITEX TECHNOLOGY WEEK 2018 - Salon interna-
tional de l'informatique, des réseaux et des télécommuni-
cations - Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition
Centre) - Sheik Zayed Road Convention Gate – Dubai -
du 14 au 18 oct. 2018

MEN'S HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE
2018 - Salon du bien-être masculin dédié à la santé, au fit-
ness, à la nutrition, au sport et aux soins personnels à
Dubai - JW Marriott Hotel Dubai  - Hamarain Centre -
Abu Baker Al Siddiqui Road – Dubai - du 16 au 18 oct.
2018

SUPPLY CHAIN & LOGISTICS ARABIA 2018 -
Salon de la chaîne logistique, du transport, de l'entrepo-
sage et du e-commerce - Dubaï  - Émirats Arabes Unis -
du 23 au 24 oct. 2018

IRAK
ENERGY IRAQ 2018 - Salon international de l'ingénie-
rie électrique, de l'éclairage, de la production et du trans-
port de l'énergie - Erbil International Fairground 
Sami Abdulrahman Park – Erbil - du 15 au 18 oct. 2018

ERBIL INTERNATIONAL FAIR 2018 - Salon de l'in-
vestissement en Irak, principalement dans l'agriculture,
l'eau et les télécommunications - Erbil International
Fairground  - Sami Abdulrahman Park – Erbil - du 15 au
18 oct. 2018
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FFOOIIRREESS  &&  SSAALLOONNSS��

««  OOppppoorrttuunniittééss  ddee  mmaarrcchhééss  eett  cclliimmaatt  ddeess  aaffffaaiirreess  »»
LLaa  CChhaammbbrree  ddee  ccoommmmeerrccee  FFrraannccoo--AArraabbee,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  

ll’’UUnniioonn  ddeess  CChhaammbbrreess  ddee  ccoommmmeerrccee  AArraabbeess,,  oorrggaanniissee  llee  66  ddéécceemmbbrree  22001188
llaa  ttrrooiissiièèmmee  ééddiittiioonn  ddee  ssoonn  ffoorruumm  ::

FFrraannccee  --  PPaayyss  AArraabbeess  
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
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PROJECT IRAQ 2018 - Salon professionnel internatio-
nal des technologies, matériaux et équipements du bâti-
ment et de la construction - Erbil International Fairground
- Sami Abdulrahman Park – Erbil - du 15 au 18 oct. 2018

JORDANIE
HORECA JORDAN 2018 - Salon de l'hôtellerie et de la
restauration - Zara Expo Amman  - Amman 11183 - du 09
au 11 oct. 2018

TRANS MIDDLE EAST 2018 - Trans Middle East est
le grand salon de l'industrie portuaire, de la logistique et
du transport naval au Moyen-Orient  - Aqaba (Jordanie)
du 24 au 25 oct. 2018

KOWEIT
ELITE REAL ESTATE EXHIBITION 2018 - Salon de
l'immobilier et des investissements - Kuwait International
Fairs Ground 6th Ring Road Motor-highway – Mishref -
du 08 au 13 oct. 2018

LIBAN
WEDDING FOLIES 2018 - Salon du mariage au
Moyen-Orient - Seaside Arena (previously BIEL) - Down
Town – Beirut - du 01 au 05 oct. 2018

DREAM 2018 - Salon annuel de l'immobilier et du déve-
loppement à Beyrouth - Seaside Arena (previously BIEL)
- Down Town – Beirut - du 04 au 07 oct. 2018

MAROC
POLLUTEC MAROC 2018 - Salon international des
équipements pour l'environnement. Technologies et servi-
ces pour l'industrie et les collectivités locales - Office des
Foires et Expositions de Casablanca (OFEC)  - Rue Tiznit,
Face à la Mosquée Hassan II - Casablanca – 20000 - du
02 au 05 oct. 2018

ELEC EXPO 2018 - Salon international de l'électricité,
de l'éclairage, de l'ingénierie électrique et de l'automatisa-
tion industrielle - Office des Foires et Expositions de
Casablanca (OFEC)  - Rue Tiznit, Face à la Mosquée
Hassan II - Casablanca – 20000 - du 24 au 27 oct. 2018

MARRAKECH AIRSHOW 2018 - Salon international
de l'aéronautique Plate-forme pour l'industrie aérospatiale,
de défense et spatiale en Afrique, Marrakech Airshow est
le lieu de rencontre des professionnels du continent - Base
Militaire des FRA - Ménara -  Marrakesh - du 24 au 27
oct. 2018

SALON PLANÈTE MAMAN BÉBÉ 2018 - Salon
international dédié aux mamans, aux bébés et aux enfants
jusqu’à 12 ans - Plein Ciel Paradise  - Boulevard de la
Corniche – Casablanca - du 25 au 28 oct. 2018

OMAN

INFRA OMAN 2018 - Le grand salon des infrastructures
et des projets industriels au Sultanat d'Oman - Oman
International Exhibition Centre  - Muscat International
Airport - du 08 au 10 oct. 2018

FOOD & HOSPITALITY OMAN 2018 - Salon interna-
tional de l'alimentation, des boissons, de la restauration,
des process, de l'emballage et des services - Oman
International Exhibition Centre  - Muscat International
Airport - du 15 au 17 oct. 2018

THE HOME SHOW 2018 - Salon international de la

maison et de la décoration - Oman International
Exhibition Centre  - Muscat International Airport - du 22
au 24 oct. 2018

QATAR
QATAR MOTOR SHOW 2018 - Salon international de
l'automobile - Doha Exhibition & Convention Center  -
Lusail Expy – Doha - du 17 au 21 oct. 2018

MILIPOL QATAR 2018 - Salon international de la sécu-
rité intérieure des Etats, des équipements de Police, de la
sécurité des sites industriels et de la protection des popu-
lations - Doha Exhibition & Convention Center  - Lusail
Expy – Doha - du 29 au 31 oct. 2018

TUINISIE
SIAT 2018 - Salon international de l'investissement agri-
cole et des technologies - Parc des expositions du Kram  -
2015 Le Kram – Tunis - du 10 au 13 oct. 2018

SUDAN BUILD & CONST EXPO 2018 - Salon profes-
sionnel international sur toutes sortes de constructions,
matériaux de construction, équipement électrique, éclai-
rage, sécurité, outils, peintures, générateurs d'énergie, sys-
tèmes de chauffage & climatisation - Khartoum
International Fairground  - Al Ma'arad St – Khartoum - du
12 au 15 oct. 2018

Maroc
3ème édition du business

Forum Africa IT Expo 
(ALITEX)

Rabat, les 4 & 5 octobre 2018 sur le thème : « Quel
digital pour l’Afrique du futur ? »Pour de plus amples
informations et les modalités d’inscription :
http://www.africaitexpo.ma

l’Arabie Saoudite 
au SIAL 2018

Dans le cadre de la prochaine édition du SIAL (Salon
International de l’Alimentation) : « SIAL INSPIRE
FOOD BUSINESS 2018 », qui aura lieu du 21 au 25
octobre 2018, l’Autorité de la promotion des exporta-
tions saoudiennes disposera d’un pavillon avec la par-
ticipation de nombreuses sociétés saoudiennes.  

SSIIAALL  22001188  ::  ffoorrttee  pprréésseennccee  
ééggyyppttiieennnnee  ((8800  ssoocciiééttééss))

Plus de 80 sociétés égyptiennes participeront au
Salon international de l’agroalimentaire (SIAL) qui
se tiendra du 21 au 25 octobre 2018. Elles expose-
ront la richesse de l’agriculture du pays :  herbes,
fruits et légumes secs, olives, huiles, surgelés...

L’emplacement du Pavillon égyptien  : 
Hall 4 H 71
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