Diner au Palais du Luxembourg, salons de la présidence, 28/01/2020 Paris
Mot de remerciement de Laurent Thuillier, président de CCI France-Grèce
Messieurs les Ministres, Madame l’Ambassadrice, Monsieur l’Ambassadeur,
Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Ministres, Madame l’Ambassadrice,
Monsieur l’Ambassadeur, Madame, Monsieur les Conseillers Economiques,
Madame et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie Monsieur le Président pour ces mots d’accueil qui témoignent
de la relation de longue date d’amitié et de collaboration dans de multiples
domaines t’entretiennent nos deux pays, que ce soit, politique, culturelle ou
économique. La Chambre de Commerce et d’Industrie France Grece est au cœur
de cet écosystème et contribue au quotidien au renforcement des liens
économiques entre nos deux pays. Elle gère une communauté d’affaire forte de
plus de 300 membres issues d’entreprises grecques et françaises et ce depuis
1885 ! Notre moto est d’être l’un des piliers de la relation économique entre les
deux pays au côté de nos partenaires locaux traditionnels que sont l’Ambassade
de France, les services économiques et le réseau des Conseillers du Commerce
Extérieur. Depuis le début de cette année, la Chambre a encore renforcé son
positionnement en etant référencé par le réseau Business France comme
correspondant en Grèce des entreprises désireuses de s’installer sur le
territoire, faisant de la Chambre le partenaire privilégié de la Team France
Export, appelé de ses vœux par le Président Macron.
Je remercie bien évidemment les Ministres qui nous ont accordé leur confiance
et ont répondu favorablement dès que nous leur avons présenté le projet d’un
forum à Paris et qui se réalisera demain.
Mais je souhaite ce soir revenir à la genèse de ce diner et saluer le soutien
indéfectible du Sénateur Cadic a qui j’ai présenté notre projet dès le mois de juin
dernier, ici même a l’occasion d’une visite qu’il organisait pour le séminaire
annuel des Présidents et directeur des CCIFI. Au cours de la visite, je l’ai abordé
pour lui expliquer que la situation politique allait très certainement changer en
Grece et que la Chambre avait l’intention d’organiser un forum en vue de
proposer au futur gouvernement une occasion de présenter son programme à
Paris devant un parterre d’investisseurs français. Il m’a immédiatement donné
rdv en septembre, une fois les élections passées. Olivier m’a effectivement
recontacté pour savoir où nous en étions et comment il pouvait nous aider. Il a
même fait le déplacement à Athènes en Octobre pour rencontrer la
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communauté d’affaires française et a proposé d’intercéder auprès de vous
Messieurs les Membres du Groupe d’Amitié pour l’organisation de ce diner en
l’honneur de la délégation grecque. Olivier, je vous remercie infiniment pour
votre soutien et cette réussite.
Je souhaite que ce diner, tout comme la journée de demain soit une occasion
supplémentaire d’échanges et de partage afin de renforcer nos liens, tout
particulièrement dans le domaine économique et des investissements en Grece,
dont nous savons combien le redémarrage de l’économie grecque dépend.
Je vous remercie,
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