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Forum "La Grèce, partenaire majeur du Sud-Est européen", 29/01/2020 Paris  

Allocution de bienvenue par  Laurent Thuillier, président de CCI France-Grèce 

Messieurs les Ministres, Madame l’Ambassadrice, Monsieur l’Ambassadeur, 
Madame et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie pour votre présence si nombreuse gage de l’intérêt que porte 
le monde des affaires français ainsi que le gouvernement français bien sûr a 
l’actualité de nos amis grecs. Et ce d’autant plus particulièrement depuis 
l’élection de juillet dernier qui a porté à la tête du pays un gouvernement 
résolument « business friendly » et qui entend mettre en œuvre des réformes 
structurelles, lancer ou relancer des projets d’avenir dans de nombreux 
domaines, que ce soit l’énergie, la construction, les infrastructures ou le 
tourisme, afin de garantir le retour durable de la croissance.  

La chambre de commerce France Grece est une institution forte, clé de voute de 
la relation économique franco grecque aux cotes des pouvoirs publics, partie 
prenante de la Team France Export aux cotes des CCEF et référant Business 
France depuis le début de l’année, une institution qui fête cette année ses 135 
ans d’existence, qui rassemble aujourd’hui plus de 300 membres, compagnies 
grecques et françaises. La chambre offre un panel de services et contacts utiles 
à toute entreprise désireuse de s’implanter en Grece. L’investissement français 
en Grece représente plus de 1,7mds d’euros et plus de 15.000 emplois. Je 
voudrais ici rappeler que pour une très large majorité et en fait la totalité d’entre 
elles, exceptées celles du secteur bancaire pour des raisons évidentes, les 
entreprises françaises ont maintenu leur position en Grece malgré la crise et les 
difficultés auxquelles elles ont été elles-mêmes confrontées. Elles se sont 
montrées exemplaires, ne profitant nullement de la situation pour réduire les 
salaires ou rapatrier leur fonds. Bien au contraire, elles ont poursuivi leur 
investissement, que ce dans les femmes et les hommes de ce pays par la 
formation et des politiques de rémunération juste ou que ce soit dans 
l’innovation et les nouvelles technologies. Je pense qu’aujourd’hui, leur 
résilience se doit d’être mentionnée et reconnue.    

La Chambre de commerce France Grece a initié et organise ce forum dans le but 
de vous permettre d’entendre de vive voix les principaux ministres en charge de 
ce programme ; ils vont vous expliquer quelles ont été les premières mesures 
mise en œuvre et leurs impacts déjà enregistres et vous décrire de manière 
concrète les projets qui sont ou qui seront sur la table dans les mois à venir et 
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qui peuvent intéresser les entreprises françaises, fortes de nombreux savoir-
faire que ce soit dans les domaines de la défense, du traitement des eaux et des 
déchets, des énergies renouvelables et bien d’autres.    

Ce forum a été préparé avec le soutien logistique de la CCIP que je remercie au 
travers de son Président qui nous accueille dans ses magnifiques locaux, avec 
également la collaboration du réseau des Conseillers du Commerce Extérieur et 
nos partenaires publics que sont l’Ambassade de France à Athènes et les services 
économiques. Je remercie également l’Ambassade de Grece a Paris et surtout 
les Ministres constituant la délégation présente aujourd’hui et qui ont répondu 
spontanément et avec enthousiasme à notre invitation. Je remercie enfin 
l’ensemble de nos sponsors, sans lesquels il eut été impossible d’organiser cet 
évènement, je ne citerai faute de temps que les sponsors Gold, Alpha bank, 
L’Oreal, Mazars et Naval Group - vous pourrez voir la liste complète s’afficher 
tout au long de la journée. Je remercie encore chacun d’entre eux pour leur 
généreuse contribution.    

Je souhaite que ce forum soit une occasion d’échanges fructueux pour chacun 
d’entre vous, l’occasion pour les états-majors et nos entreprises de reconsidérer 
la Grece comme un partenaire majeur, offrant de réelles opportunités de 
croissance profitable.   

Et d’ores et déjà comme prémices a ce développement, je suis honoré de 
pouvoir annoncer sur scène Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances 
de la France, M. LEMAIRE ainsi que Monsieur le Ministre des Finances de la 
Grece, M. STAIKOURAS qui après leurs allocutions respectives signeront devant 
vous un protocole de coopération économique entre nos deux pays.   

J’invite Messieurs les Ministres à me rejoindre. Je vous remercie pour votre 
attention et vous souhaite un excellent forum. 

 

I wish that the forum of the 29th January will be a successful and fruitful moment 
for each of you, to develop interpersonal contacts. Above all, I wish it will be a 
contributor to boost French investments in Greece, reinforcing the constant and 
unwavering support and friendship our two countries have developed overtime.  
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AU FORUM : 

En 2018, la Grèce est sorti honorablement des différents plans successifs de 
soutien, qui ont été mis en œuvre au prix de lourds sacrifices pour la 
population. Les indicateurs de croissance du PIB, de réduction du chômage, un 
retour de la consommation et de l’inflation suivent depuis plusieurs mois 
d’affile des trajectoires encourageantes. La Grèce a même retrouve des 
capacités d’emprunt quasiment au même taux court que l’ensemble des 
grandes économies européennes profitant certes de la période de taux bas, 
mais gage tout de même de la confiance retrouvée. Tout n’est pas pour autant 
résolu, les taux longs termes affichent des écarts de spreads plus élevés que la 
moyenne européenne, l’endettement reste à un niveau record du PIB même 
s’il diminue, et la capacité à financer la croissance dépend fortement des 
investissements étrangers tant que les banques systémiques n’auront pas 
retrouver leur capacité à financer l’économie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


