UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises, en
partenariat avec le ministère du Commerce extérieur, le ministère de l’industrie, de la PME
et de la promotion de l’Investissement, OSEO, le Comité National des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CNCCEF) et le Forum des Chefs d’Entreprise d’Algérie

organise un atelier

« Développer des partenariats avec l’Algérie »
Mardi 2 avril 2013
à partir de 08h30
au siège d’UBIFRANCE
77, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
En présence de :
-

-

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur ;
Cherif RAHMANI, ministre algérien de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de
l’Investissement ;
Jean-Pierre RAFFARIN, Vice-Président du Sénat, ancien Premier ministre et envoyé spécial
du Président de la République pour les relations économiques franco-algériennes.
Réda Hamiani : président du Forum des Chefs d’Entreprises (Algérie)

Lors de son déplacement en Algérie en septembre 2012, Nicole Bricq et Chérif Rahmani ont
plaidé pour un renforcement des relations économiques entre nos deux pays. La ministre a
demandé à UBIFRANCE d’organiser un Forum de partenariat franco-algérien qui se déroulera
à Alger les 28 et 29 mai prochain. Cet atelier, pensé comme un préambule à cet évènement,
vise à faire le point sur les perspectives d’investissement et de partenariat offertes chez nos
voisins méditerranéens aux PME et ETI tentées par ce marché où la France jouit de positions
fortes. Les autorités algériennes présentes seront accompagnées à cet effet, d’une délégation
d’une vingtaine d’entreprises.
Engagée dans un ambitieux programme d’investissements publics de 219 milliards d’euros, l’Algérie
présente des besoins importants notamment dans le domaine de l’agroalimentaire, de l’énergie, du
BTP, des équipements et services pour le transport ou encore dans les technologies de l’information
et de la communication, pour ne citer que ceux-là. Les tables rondes permettront aux entreprises de
faire le point sur les stratégies d’investissement et d’implantation en Algérie et de partager le retour
d’expérience d’entrepreneurs français installés sur place. Entreprises françaises et algériennes
auront également la possibilité de nouer des contacts au cours des moments de networking
organisés durant la matinée.
contact inscription : natalie.verne@ubifrance.fr

