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Cérémonie des vœux de la CCFA
La Chambre de commerce Franco-arabe a organisé le mardi 10 janvier 2017 au Pavillon
Dauphine à Paris sa cérémonie de vœux pour le nouvel an.
Ambassadeurs, membres du corps diplomatique, membres des institutions économiques,
chefs d’entreprises, hommes d’affaires, membres du Conseil d’administration et adhérents à
la Chambre, ainsi que journalistes, ont répondu présents à l’invitation de la Chambre et
honoré par leur présence une initiative devenue au fil du temps un rendez-vous annuel pour
tous les férus de la relation franco-arabe.
Petit déjeuner-débat sur la « Big Data » au service des entreprises et des populations
La CCFA a inauguré le cycle de ses petits déjeuners-débats de l’année 2017 par une
rencontre, organisée le 25 janvier 2017, sur le thème de : « La « Big Data » au service des
entreprises et des populations ».
Invité par la CCFA pour traiter ce sujet, M. Cyril Smet, co-fondateur et directeur général de la
société Openfield, a expliqué aux participants comment la collecte et le traitement des
données, peuvent être mis au service des entreprises pour leur gestion et leurs actions
commerciales : « La Big Data, ce nombre incalculable de données non structurées, n’a de
valeurs que si l’on est capable de produire, à partir des informations collectées, des
indicateurs clés pour des cas d’usage Métiers bien spécifiques ».

Pour la deuxième année consécutive, la CCFA participe à l’International Workshop de
Parcours France
Le jeudi 16 mars, la CCFA a participé au Workshop Territoires & International, organisé par
Parcours France, codirigé par Messieurs Antoine Colson et Edouard Chabanon, à Paris
Pullman Bercy.
Le but de cette journée étant d’organiser des rencontres bien ciblées et chronométrées
entre les développeurs économiques des territoires (agences, régions, agglomérations, etc…)
et les représentants internationaux (chambres de commerce, ambassades, agences de
promotion, etc…).
La CCFA, représentée par Mme Neirouz Fahed, Directeur exécutif, et M. Eric Hélard,
Directeur des relations extérieures, avait un programme chargé de rendez-vous avec des
représentants des territoires français, lesquels se sont poursuivis par des rencontres et des
échanges informels, visant à identifier des projets à mener conjointement en France ou dans
les pays arabes.
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2ème Cycle de Formation
Dans le cadre de son 2ème cycle de formation à la « Gestion des risques interculturels et le
développement à l'international : le développement des affaires »
Une journée de formation s’est tenue Mercredi 22 mars 2017, consacrée aux pays de
l’Afrique du Nord.

Dîner organisé par la Chambre de Commerce Franco-Arabe autour de la présentation de la
Zone économique du Canal de Suez
Le Président Vincent Reina a organisé le 23 mars 2017 un dîner consacré à la présentation de
ce projet emblématique de l’économie égyptienne.
Ce dîner, réunissant une délégation égyptienne présidée par l’Ambassadeur d’Egypte en
France, M. Ehab BADAWY, ainsi que des représentants d’entreprises françaises, a permis un
échange direct, fructueux et chaleureux.

Petit déjeuner-débat sur l’Agro-alimentaire dans les pays arabes
La Chambre de commerce Franco-Arabe a organisé le mardi 28 mars 2017 à la Maison des
Polytechniciens à Paris une rencontre sur le thème « L’agro-alimentaire dans les pays arabes
– avec un focus sur le marché de l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ».
A cette occasion elle a invité Madame Pascale Thieffry, Chef de service filières agricoles et
agroalimentaires, à Business France, pour présenter ce secteur prometteur pour les
entreprises françaises, et les opportunités à saisir sur ce marché en pleine progression et
évolution.

Le corps diplomatique arabe à l’honneur à la CCFA
Monsieur Vincent Reina, Président de la Chambre de Commerce Franco- Arabe et le
Secrétaire Général Dr. Saleh ALTAYAR ont convié le 4 Avril 2017 les Ambassadeurs Arabes en
poste à Paris à un dîner de travail.
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Cette rencontre s’est déroulée en présence du Doyen du Corps Diplomatique Arabe en
France S.E.M. Alshibani ABUHAMOUD, Ambassadeur de Libye, de S.E.M. Boutros ASSAKER,
Ambassadeur, Chef de la Mission de la Ligue des Etats Arabes à Paris, et de nombreux
Ambassadeurs et Conseillers économiques et commerciaux.
Des échanges constructifs et fructueux entre les dirigeants de la CCFA et les diplomates ont
ponctué cette rencontre qui a démontré les liens de confiance et de coopération intenses
qui unissent la CCFA et les pays arabes et a permis un large tour d’horizon sur l’état des
relations multilatérales économiques et commerciales.

Délégation saoudienne de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Riyad à la CCFA
La Chambre de Commerce Franco-Arabe a reçu les 12 et 13 avril 2017 une délégation de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Riyadh conduite par M. Saud Gunaifeth Alnufiee,
membre du Conseil d’administration de la CCI de Riyadh et du Conseil des CCI Saoudiennes,
et Président de la Commission des transports et des services logistiques de la Chambre.
L’objectif était précis : tout connaître de la réglementation française en matière de publicité
dans les transports publics urbains.
Le Secrétaire Général de la CCFA, Dr Saleh Al Tayar, a présidé le 12 avril un dîner de travail
entouré des deux vice-Présidents français, MM. Jean- Luc Chapoton et Thierry Girard, et de
M. Réda BARRI, Représentant de l’Ambassade d’Arabie Saoudite à Paris, pour présenter le
cadre général de la législation française en la matière.
Deux importantes réunions techniques de travail ont été organisées par Mme Neirouz
Fahed, Directeur Exécutif et M. Eric Hélard, Directeur des Relations Extérieures : la première
s’est déroulée au siège social de MEDIA TRANSPORTS, la régie publicitaire du groupe
Publicis, 3e groupe mondial de communication.
La deuxième session s’est tenue au Ministère de l’Environnement de l'Énergie et de la Mer
au sein de la Direction Générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, précisément
en charge de la réglementation de la publicité extérieure en France.

Les conseillers économiques des ambassades arabes à la découverte d’ISSEANE
Conduite par Mme Neirouz Fahed, Directeur Exécutif, et M. Eric Helard, Directeur des
Relations Extérieures, une délégation des conseillers économiques des ambassades arabes à
Paris a été accueillie, le 4 mai 2017, au siège d’Isséane, l’usine phare du Syctom, le principal
opérateur public du traitement des déchets ménagers en France et en Europe.
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Une réunion de présentation des activités et des compétences du Syctom a été assurée par
Patrice Fure, Directeur de Cabinet du Président de l’Agence métropolitaine des déchets
ménagers, le Sénateur Hervé Marseille. Cette réunion a été suivie d’une visite technique de
l’usine assurée par le Directeur d’exploitation.

VIIIème colloque du Centre de médiation et d’arbitrage près la CCFA sur le thème :
« La sécurité juridique au cœur du développement de l’arbitrage dans les pays arabes »
Le Centre de médiation et d’arbitrage près la Chambre de commerce franco-arabe a organisé
Mercredi 17 mai aux Salons des Arts et Métiers à Paris, la huitième édition de son colloque
annuel sur le thème : « la sécurité juridique au cœur du développement de l’arbitrage dans
les pays arabes ». Cette rencontre, devenue au fil de ses éditions, un rendez-vous
incontournable pour tous les professionnels du droit, a rassemblé une centaine de juristes,
d’avocats, et d’éminents professeurs arabes et français, qui ont contribué par leur présence
et leur participation active aux débats à enrichir cette réunion hautement attendue.

Petit déjeuner-débat sur les « Nouvelles réglementations comptables, fiscales, et
bancaires aux Emirats arabes unis »
La Chambre de commerce Franco-Arabe a invité mercredi 14 juin 2017 Mme Virginie
Deutsch, Conseiller Juridique au cabinet d’avocats émirien Al Aidarous ILP et M. Houssam
Nasrawin, PDG de GDC Partners et Président d'Arab Business Leaders, pour présenter les
nouvelles normes fiscales et comptables mises en place récemment aux Emirats arabes unis
et leurs impacts sur l’économie du pays et notamment sur le plan de son attractivité
vis-à-vis des investisseurs étrangers.
Une rencontre qui a réuni une cinquantaine de chefs d’entreprises et des férus de la relation
franco-arabe avides de connaître le potentiel et les opportunités offerts par cet émirat
dynamique, pour ceux qui veulent s’implanter dans la région du golfe et augmenter leurs
chiffres d’affaires à l’export.

Petit déjeuner-débat : Bahreïn : le tourisme, pilier majeur du plan « vision 2030 »
La Chambre de commerce franco-arabe a organisé, mardi 19 septembre, une rencontre sur
le thème « le tourisme à Bahreïn ».
Elle a invité, à cette occasion Son Excellence Dr Muhammad Abdul Ghaffar, Ambassadeur du
Royaume de Bahreïn en France, M. Laurent Sansoucy, représentant du Bahrain Economic
Development Board (EDB), Mme Clarice Lasemillante, responsable marketing chez Bahrain
Tourisme & Exhibitions Authority, et Mme Fiona Chan de Gulf Air, pour présenter cette
industrie florissante et en forte croissance qui contribue d’une façon significative au PIB du
royaume.
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New Kuwait - Vision 2035 : Des opportunités pour les PME françaises
Dans la perspective de l’organisation du forum d’investissement Koweït Expo 2018, la
Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de- France et le Conseil Suprême de la
Planification et du Développement du Koweït, en partenariat avec la Chambre de commerce
franco-arabe, ont organisé le jeudi 12 octobre, une conférence économique pour explorer
les opportunités d’affaires et d’investissements offertes par le Koweït à l’aune de son plan
stratégique de développement « Vision 2035 ».
Pour présenter les nouveaux défis que les autorités koweïtiennes entendent bien relever,
une importante délégation koweitienne présidée par S.E. Khaled N. Al Roudhan, Ministre
Koweitien du commerce et de l’industrie et Ministre d’Etat à la Jeunesse, et composée de
hauts responsables économiques notamment, Dr. Khaled A. MAHDI, Secrétaire général du
Conseil suprême pour la planification et le développement, M. Faris AL OBAID, Conseiller du
Secrétaire général du Conseil suprême pour la planification et le développement, a fait le
déplacement dans la capitale française.
La réunion était précédée par un déjeuner de travail organisé par la CCFA, en l’honneur de la
délégation, avec la participation de l’Ambassadeur du Koweït à Paris, SEM Sami Mohammad
Al-Sulaiman, M. Etienne GUYOT, Directeur général de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris Ile-de-France, Dr Saleh AL TAYAR, Secrétaire général de la Chambre de
Commerce franco-arabe, Mme Neirouz Fahed et M. Eric Hélard, respectivement Directeur
exécutif, et Directeur des relations extérieures à la CCFA, et un nombre important de chefs
d’entreprises et d’hommes d’affaires.

Petit déjeuner-débat intitulé « Comment adapter les produits à l’export à destination des
pays arabes ».
Adapter les produits ou les services que l’on veut exporter aux conditions requises est un
exercice auquel il faut se conformer faute de quoi la marchandise ou le service sera refoulé à
la frontière du pays vers lequel on voudrait l’exporter ou tout simplement invendable parce
qu’il sera impossible de l’insérer dans le marché.
Pour apporter aux exportateurs français un éclairage précis sur ces exigences, et les aider à
mieux aborder les marchés des pays arabes, la Chambre de commerce franco-arabe a invité,
le mardi 17 octobre 2017 Mme Bonin-Bree et M. Mubarak d’AFNOR, ainsi que Mme
Bouaziz et M. Duguet d’INTERTEK, pour exposer les nouvelles normes dans les pays arabes.
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Séminaire 23 – 25 octobre à Tanger – Maroc
Le Secrétaire Général de la CCFA, Dr Saleh Al Tayar, a participé au Séminaire sur « Le Rôle
des zones industrielles et des zones franches dans l’attraction des investissements
industriels et du développement des exportations » qui a eu lieu du 23 au 25 octobre 2017 à
Tanger – Royaume du Maroc.

La CCFA présente au 2ème sommet Euro-Arabe à Athènes
Sur l’initiative du gouvernement grec, et sous le haut patronage du Parlement européen, et
en coopération avec la Ligue des Etats arabes, l’Union des Chambres arabes, la Chambre de
commerce et d’Industrie d’Athènes, le second sommet arabo-européen s’est déroulé les 9 et
10 novembre 2017 dans le Hall Concert de la capitale hellénique, en présence de plus de 600
participants.
Le Président de la CCFA, M. Vincent Reina, accompagné de Mme Neirouz Fahed, Directeur
exécutif, ont participé à cet événement.
Le Président Reina a été invité à intervenir à la 6ème séance qui a eu lieu vendredi 10
novembre dont le thème était « la coopération économique dans les secteurs de
l’infrastructure, du tourisme, du Commerce et de l’Immobilier ».
Dans son intervention intitulée « Vers une Croissance Durable : Reprise à court terme,
enjeux à long terme » le Président a rappelé la place de la France dans l’économie mondiale,
a abordé par la suite le volume des échanges de la France avec les 22 pays arabes, avant de
souligner que ces pays connaissaient une profonde transformation affichant des signes
d’une modernisation en cours.
M. Reina a conclu son intervention en lançant un appel pour une nouvelle vision de la
relation entre l’Europe et le Monde Arabe, une vision stratégique basée sur une relation
collective et durable dans l’intérêt commun des deux parties.

La Chambre de commerce Franco-Arabe & Business France signent une convention de
partenariat
Business France, acteur majeur de l’équipe de France à l’export, a organisé le Mercredi 15
novembre 2017 un atelier d’informations sur les opportunités offertes dans les pays du
Proche et Moyen Orient pour les entreprises françaises.
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Lors de cette matinée de travail qui a réuni de nombreux experts et chef d’entreprises, M.
Benoit Trivulce, Directeur à l’International et à la Stratégie de Business France et M. Vincent
Reina, Président de la Chambre de commerce Franco Arabe, ont signé une convention de
partenariat mettant en commun leurs potentiels afin de démultiplier les actions en faveur
des entreprises pour les aider dans leur développement dans les pays
de la zone.
« La Chambre de Commerce Franco-Arabe est un élément utile du dispositif qui concerne les
relations économiques et commerciales entre la France et les 22 pays de la Ligue des Etats
Arabes », a rappelé le Président de la CCFA, dans son allocution à l’occasion de la signature
de cet accord de partenariat.

Petit déjeuner-débat intitulé « E-commerce, Banques, et Assurances : la révolution digitale »
Comme la révolution industrielle survenue deux siècles plus tôt, la révolution numérique,
directement associée au développement de l'informatique, a introduit le monde dans une
nouvelle ère de croissance puisque les échanges d’informations et les flux numériques quasi
inexistants il y a encore quelques années ont un impact considérable sur la croissance du PIB
mondial aujourd’hui. Les flux de données favorisent les transactions matérielles, et les
échanges internationaux contiennent aujourd’hui nécessairement une composante
numérique. Grâce à cette révolution digitale, les PME peuvent accéder aux marchés
internationaux réservés jadis aux grandes entreprises.
Dans le cadre de son cycle petit-déjeuner-débat, la Chambre de commerce a invité jeudi 16
novembre 2017, M. Eric A. Caprioli, Avocat - Docteur en droit, Vice-président de la FNTC et
du CESIN, et membre de la délégation française aux Nations-Unies, ainsi que Mme Ilène
Choukri, Avocat, Docteur en droit, responsable du Pôle Contentieux et Arbitrage au Cabinet
Caprioli & Associés pour exposer aux participants les enjeux de cette révolution, son impact
sur le commerce international et si le monde arabe était en phase avec cette nouvelle
donne.
Nuit des Amis de la Palestine
A l’initiative des Cités Unies – France, le Réseau de Coopération Décentralisée pour la
Palestine, l’Ambassade de Palestine en France, une soirée intitulée « Nuit des Amis de la
Palestine » a été organisée au Palais de la Porte Dorée à Paris, mardi 28 novembre 2017, et a
rassemblé des personnalités des mondes artistique, intellectuel, politique et diplomatique.
La Chambre de Commerce Franco-Arabe a fait partie des organismes ayant sponsorisé cet
événement, et était représentée à cette soirée par son Président M. Vincent Reina et par son
Directeur exécutif, Mme Neirouz FAHED.
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Rencontres-entretiens et présence du Président de la CCFA
- Rencontres et entretiens avec les Présidents de la Métropole du Grand Paris, la Métropole
Bordelaise, la Métropole de Lille et le Président de la Région PACA :
- Avec le Conseiller diplomatique adjoint de l’Elysée Aurélien Lechevallier.
- Avec le Conseiller diplomatique de Matignon Emmanuel Lenain.
- Avec le Directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au Quai d’Orsay Jérôme
Bonnafont.
- Avec le Directeur Général du Medef Philippe Gautier.
- Avec le Président de la CCI Pays de Loire Jean-François Gendron.
- Avec le Directeur Business France Proche et Moyen-Orient Marc Cagnard.
- Avec les Ambassadeurs : Comores, Egypte, Irak, Jordanie, Oman, Qatar, Tunisie.
- Avec le Président des Comores Azali Assoumani.
- Avec le Secrétaire Général de l’UITP Mohamed Mezghani.
- Avec le Président de la C.C. Arabo-Brésilienne Rubens Hannun
- Avec le Président de la Sorbonne à Abou Dhabi.
- Avec le Consul de France à Djeddah Mostafa Mihraje.
Présence
- au Colloque transport 15 et 16 mai à Tunis.
- au Forum Global Positive.
- aux réceptions Ambassades : Algérie, Egypte, Djibouti, Emirats Arabes Unis, Maroc.
- à la Conférence des Ambassadeurs de France dans les pays arabes.
- au Forum du Medef Choletais.
- à la Réception à l’Elysée du Président du Liban Michel Aoun par le Président de la
République Emmanuel Macron.
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Activité et statistiques du site internet de la Chambre et de la Newsletter sur la période allant
du mois du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 le site internet de la Chambre
de commerce Franco-Arabe a été visité par environ 25.000 adresses en cohérence avec les
chiffres de l’année dernière.
Concernant les deux Newsletters en français et en arabe
La Chambre adresse à une liste de personnes, qui peut varier entre 12000 et 13500 adresses
ciblées, un message pour les inviter à télécharger le nouveau numéro de la newsletter.

Les Instances de la Chambre en 2017
Le mardi 28 février à 10 heures le Bureau de la CCFA a tenu sa première réunion de l’année
2017 à la Maison de l’Amérique suivie d’un déjeuner.
Le mercredi 5 avril se sont tenues au Pavillon Kléber à Paris les réunions du Bureau à 10h et
du Conseil à 14h30 avec un déjeuner à 12h30 pour les membres du Conseil et les
représentants des ambassades arabes.
Le Conseil a examiné en particulier les comptes de l’année 2016 arrêtés par le Bureau et le
rapport d’activités de 2016 pour transmission au vote de l’assemblée générale.
Le mardi 23 mai à 15h s’est tenue la 46ème assemblée générale ordinaire annuelle de la
CCFA à la Maison des polytechniciens à Paris 7°.
L’AGO, en plus de l’adoption du rapport moral et financier de l’année 2016, a procédé au
renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes ( PF Audit ) pour 6 ans et à
l’élection de quatre nouveaux membres au Conseil d’administration, il s’agit des sociétés :
Aristot, Transdev, Aaqius et le cabinet Franc.
A l’issue de cette assemblée, l’invité d’honneur M. Philippe Gautier, directeur général de
Medef International est intervenu à 17h devant une centaine de participants pour présenter
le Medef international et ses activités dans le monde et le monde arabe en particulier en
faisant valoir l’intérêt d’un partenariat avec la CCFA.
M. Gautier a affirmé son souhait de travailler avec la Chambre, dans une nouvelle
dynamique sur une coopération autour de certains évènements ciblés dans les pays arabes.
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Le mercredi 20 septembre, le Bureau a tenu sa 3° réunion de l’année à la Maison de
l’Amérique Latine, à 10h suivie d’un déjeuner.
Le mercredi 6 décembre Le Conseil d’administration a tenu sa 2° réunion de 2017 à 14h30
précédée de la réunion du Bureau le matin à 10h au Pavillon Kléber.
Lors de sa réunion, le Conseil a adopté le projet de programme d’activités et le budget de
l’année 2018. Il a procédé à l’élection d’un nouveau membre français au Bureau en la
personne de M. Bertrand de Fonvielle et a nommé deux nouveaux membres d’honneur :
MM Daniel Contenay et Pierre Habib-Deloncle.

*****

