
  

 

 

 

MOT DU PRESIDENT: 

Fête de l’été, 15 juillet 2018 
 

Chers amis, 
 
Je suis absolument ravi de fêter aujourd'hui avec vous la 3eme « Fête de l’été » et un peu 
plus tard, de regarder la FINALE COUPE DU MONDE 2018.  
 

ON EST EN FINALE ! 
 
J’aimerais tout d’abord souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos invités d’Honneurs:  
 
Mme. L’Ambassadeur de France, Son Excellence Christina VASAK,  
Mme. La Ministre, Sonila Qato, 
Mme. Sanja Ivanic, Directrice de la CCI France Serbie, 
 
J’aimerais aussi saluer  tous  les participants et remercier  nos invités, les membres de notre 
Chambre et vous tous, Mesdames et Messieurs.  
 
“Dieu n'avait fait que l'eau, mais l'homme a fait le vin. (Victor Hugo)” [Rit....] 
 
Victor Hugo avait raison: Et j’en profite pour remercier nos sponsors pour le vin et les 
boissons:  
 

1. ICTS Albania  
2. Vila Alehandro  
3. Agna Group  
4. Mei Realty  
5. Frutis.al  

 
Un grand Merci pour votre support! 
  
Aussi, je souhaite une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux membres:  
 

1. Frutis.al 
2. Atlantik 
3. Alb Construction 
4. Thales Group 
5. Notaire Viola Sadushaj 
6. N&P Construction 
7. Sofrecom, filiale du groupe Orange 
8. L’école “Ernest Koliqi” 

 
Merci de votre confiance! Notre CCI sera à votre disposition! 
 
---------------------- 
 



Vous le savez tous déjà que Notre ambition est de favoriser le développement et la 
réussite des entreprises françaises en Albanie et vice-versa, dans une relation 
CCI/membre gagnant-gagnant.  
 
C’est cette logique qui anime depuis la création de la CCI nos échanges avec les Ministères 
à Tirana,  avec les Conseillers du Commerce extérieur de la France, les Ambassades à 
Tirana et à Paris,  avec les acteurs du secteur privé, avec CCI International, avec les CCI 
bilatérales du pays aussi des Balkans…. 
Des projets communs nous avons avec le Club d’Affaires de Kosovo, avec la CCI de Serbie 
et avec les CCI bilatérales du pays,  dont plusieurs directrices et directeurs sont ici présents 
 
Cette année nous avons organisés des manifestations professionnelles, comme : La 6eme 
Assemblée Générale ; 2eme Forum des femmes francophones ; deux Forums 
economiques a Tirana et à Belgrade, 2eme soirée de “Wine tasting”, deux 
conférences avec l’université de Tirana, etc  
 
----------------------- 
 
Notre priorité est la promotion des produits de nos membres dans les newsletters : 
 

 France Albanie Express – 7 numéros ont été distribués à environ 4000 contacts en 
Albanie, et au réseau des CCI en France et  à l’international, chaque mois,  

 CCIFA Weekly News  - 59 numéros ont été distribués à nos membres et à nos 
partenaires, chaque vendredi,  

 
également sur le site et nos réseaux sociaux:  
 

 dont 4000 followers sur linkedin;  

 1500 sur facebook  

 et 500 sur instagram;  
 
Une autre priorité est l’Accompagnement des entreprises françaises,  et la protection des 
intérêts de nos membres quand ils sont remis en questions par un partenaire ou une 
autorité! 
 
 
Je suis à votre disposition pour échanger avec vous lors de ce déjeuner, je vous souhaite,   
au  nom de la CCI France Albanie et en mon nom personnel un bel été! 
 
 

Et, bonne chance à la France aujourd’hui à 17h00! 

 
Madame l’ambassadeur de France … 
 
 
Julien Roche 
President  
 
 
 
 
 
 


