Communiqué

Plus de 300 chefs d’entreprises arabes et européens ont participé aux premières
rencontres PME/Monde Arabe, organisées par ABL, IPEMED, la CCFA et l’Université
Paris -Dauphine, à Paris le 20 mai 2014.

Paris, 26 mai 2014. «Il faut encourager les échanges économiques entre le monde arabe
et les PME françaises» a conclu Son Altesse Sheikha Bodour Bint Sultan Al Qasimi, en clôture
des premières rencontres PME/Monde arabe, organisées à Paris, le 20 mai par Arab Business
Leaders (ABL), l’Institut de Prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED), la
Chambre de Commerce Franco-Arabe (CCFA) et le Master Finance Islamique de Dauphine.
300 chefs d’entreprises arabes et européens ont participé à une importante conférence à
l’Université Paris-Dauphine, consacrée au thème «Le Monde Arabe : levier de croissance
pour les PME» et placée sous le haut patronage et en présence de Son Altesse Sheikha
Bodour Bint Sultan Al Qasimi, Présidente de l’Autorité d’Investissement et de Développement
de Sharjah (Emirats-Arabes-Unis).
Un panel d’experts français, composé de banquiers, d’avocats, de chefs d’entreprise mais
également de responsables d’UBIFrance et du MEDEF a apporté sa vision des relations
économiques franco-arabes. Soulignant la faiblesse des investissements arabes dans les PME
françaises, tous ont souhaité que cette conférence soit le point de départ d’une coopération plus
active entre les acteurs économiques arabes et français.
Egalement présents, des investisseurs et des autorités d’investissement du monde arabe
notamment venus des Emirats-Arabes-Unis, d’Arabie Saoudite et du Koweït, d’Afrique du Nord
et du Proche-Orient, ont déclaré être prêts à investir sur des PME françaises à hauts potentiels
mais également à aider les entreprises françaises à s’implanter et à réussir sur le Monde Arabe.
Cette conférence a été précédée d’une série de rencontres en « face à face » entre dirigeants
de PME et investisseurs arabes. Les délégations venues du Golfe ont poursuivi leur tournée en
France en rencontrant notamment des patrons de PME et d’institutions gouvernementales.
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Arab Business Leaders - www.conference20mai.com
Arab Business Leaders est une organisation franco-émiratie destinée à promouvoir les affaires
entre le Monde Arabe et le reste des nations, notamment en facilitant la réciprocité des
échanges entre investisseurs arabes et parties prenantes des zones de croissance dans le
monde.
En France, l’organisation a pour but d’aider les PME à s’implanter sur le Monde Arabe et par
réciprocité accompagner les investisseurs arabes et les assister pour investir sur les PME
européennes.
Contact : info@arabbusinessleaders.com – 09 70 46 96 55
Chambre de Commerce Franco-Arabe - www.ccfranco-arabe.org
La Chambre de Commerce Franco-Arabe, créée en 1970, sous la forme d’une Association
1901, a pour objet de favoriser et de développer les relations commerciales, industrielles, et
financières entre la France et les Pays Arabes.
Son caractère paritaire franco-arabe - M. Hervé de Charette Président, le Dr Saleh Al Tayar,
Secrétaire Général-, ses partenariats et ses rapports directs avec le monde des affaires des 22
pays arabes, font de la CCFA un partenaire privilégié au profit des PME dans les relations
économiques franco-arabes, et l'aident à assumer pleinement son rôle dans la promotion et
l'approfondissement de ces relations.
Contact : ccfa@ccfranco-arabe.org – 01 45 53 20 12

IPEMED - www.ipemed.coop
L’Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED) est un think tank
euroméditerranéen. Constitué en association loi 1901 depuis sa création en 2006 par JeanLouis Guigou, il préfigure à moyen terme la création d’une fondation. Sa mission, statutaire et
reconnue d’intérêt général, consiste à rapprocher, par l’économie, les pays des deux rives de la
Méditerranée et ainsi oeuvrer à la prise de conscience d’un avenir commun et d’une
convergence d’intérêts entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée.
Contact : Véronique Stéphan – 01 56 54 38 32 - veronique.stephan@ipemed.coop

Université Paris Dauphine - www.dauphine.fr
L’Université Paris-Dauphine est un grand établissement d’enseignement supérieur exerçant des
activités de formation et de recherche dans le champ des sciences des organisations et de la
décision (gestion, économie, mathématiques, informatique, droit, sociologie et science
politique). Avec 386 professeurs permanents, 9 500 étudiants dont 5 341 en Master, et une
offre de 104 formations de niveau Licence, Master et Doctorat. Ré-accréditée Equis en 2012,
l’Université Paris-Dauphine est l’une des universités leaders en Europe dans son domaine et
est membre fondateur de PSL (Paris Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives
d’excellence retenues par un jury international dans le cadre du Grand Emprunt. L’Université
Paris-Dauphine est également membre de la Conférence des Grandes Ecoles.
Contact : Florent GOT – 01 44 05 45 71 – 06 25 25 21 60 - florent.got@dauphine.fr
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