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Mme la Première conseillère, chère Isabelle,  
Chers amis,  
 
Bonsoir et Bienvenue à toutes et à tous à cette Assemblée de notre CCI 
Je tiens à remercier chaque membre qui a participé à cette élection, qu’il ait voté pour la 
première fois ou qu’il ait voté déjà depuis 5 ans.  Nous sommes aujourd’hui une puissante 
organisation de 69 membres répartis en Albanie et en France.  
 
Toutes mes Félicitations personnelles aux membres du nouveau conseil d'administration élus 
lors de la réunion de notre l'assemblée. (Elisabeth Gjoni-Zv. Kryetare e Pare, Teit Gjini, Zgjim 
Mita, Ylla Sula, Gasmen Toska, Jean Alain Jouan, Eni Kalo, Bora Feri, Aleksander Xhuvani) 
 
 Un remerciement spécial à 22 entreprises, membres depuis 2012 

 
Green Technologies 
Societe Generale Albania 
Boga & Associates 
Aleat- Safran Group 
Amadeus Group 
Kastrati Group 
Eagle Security 
Marlotex 
Aleksander Xhuvani 
Edvin Murati 
M-pay 
Pedersen & Partners 
Albinfos 
Kalo & Associates 
Celesi Group 
Selenice Bitumi 
Century21 Mei Properties 
Tashko Pustina 
Maktirana Hotel (Hotel Sheraton) 
Avel -Peugeot 
Diamant 
Nexter Systems 
 
 
J’en profite pour remercier nos amis qui ont soutenu cette soirée. 
 
Maktirana Hotel, Albesol, Societe Generle Albania, Vila Alehandro 
 
Grâce à votre généreuse contribution, l’organisation de notre Assemblée s’est 
merveilleusement déroulée. 
Un grand merci à hôtel Maktirana et son Directeur des ventes & de Marketing Bujana Haxhiu, 
pour leur hospitalité dans cet hôtel fabuleux  
 
2017 aura été une année passionnante pour notre Chambre : 



L’Assemblée Générale en début d’année a lancé l’année 2017 qui s’est achevée, par les 
grands rendez-vous habituels :  

 
Le printemps de la Francophonie, Le Forum des femmes francophones, 3eme Fête de l’été, 
le Jour national du diabète en collaboration avec notre membre Sanofi, le Business Cocktail 
en collaboration avec l’Association albanaise des représentants de l'industrie 
pharmaceutique, En partenariat avec l’Ambassade de France et ses services, le Forum 
économique Franco-Albanais de l’Innovation a été l’événement phare 2017. Enfin, le 
Cocktail Européen « Wine & Tasting » organisé en   collaboration avec 11 Chambres 
étrangères qui a réuni plus de 150 participants, salué par ses participants comme l’un des 
plus remarquables jamais réalisés, a permis de clôturer en beauté cette année exceptionnelle 
pour la Chambre. 
  
 
Grand projets pour 2018 :  “Printemps de la Francophonie”, Mars 2018- trois évènements :  

• Dîner « Gout de France » 
• Forum économique 
• Forum des femmes francophones 

Notre Chambre participera à l’organisation des évènements "Rencontres acheteurs Ville 
Durable, Transports et développement Urbain-Tirana", en avril 2018 « Balkan-Belgrade 
Business Forum », Mai 2018 ces deux évènements seront organisés par Business France ; 
Fête de l’été, Juin 2018 ; "Wine tasting event", juin 2018 ; Salon du Tourisme ; Septembre ou 
Octobre 2018 ; Beaujolais Nouveau, Novembre 2018, et d’autres projets…  
 
Je proposerai au cours de ce nouveau mandant la création de commissions dans différents 
domaines : l’énergie, le tourisme, le droit des affaires, le textile, etc…toutes ces commissions 
seront dirigées par un Président qui prendra des initiatives pour vous aider.   
 
 
Merci à tous de votre présence ce soir et je vous souhaite une excellente soirée ! La CCI 
France Albanie et moi-même, nous sommes à votre entière disposition ! 
 
Julien Roche 
Président 
 
  
 
 


