
Discours- julien roche 
ÉCOLE D’ÉTÉ 

 

L'entrepreneuriat franco-albanais aujourd'hui et demain 

 
 
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, 
Cher Prof.Dr. Artur SULA,  
Chers professeurs et invites,  
 
Voici donc le 4eme rencontre francophone que nous organisons avec vous, chers  étudiants, et 
j'en sors à chaque année plein d'énergie. C'est très stimulant de se retrouver à réfléchir 
ensemble avec des étudiants, sur un thème donné.  Cette année nous parlerons sur le thème 
de L'entrepreneuriat franco-albanais aujourd'hui et demain.  
 
Traduction 
Petite Histoire de l'entrepreneuriat - DES CONCEPTS FRANÇAIS 
 
« La France a une place privilégiée dans l’histoire de l’entrepreneuriat pour au moins deux 
raisons : 

 La première est que le concept de société par actions, étape déterminante, a vu le jour 
en 1372 à Toulouse, avec la création de la société des Moulins du Bazacle. L’entreprise 
moderne n’est donc née ni en Italie au 15e siècle, avec l’apparition des grandes 
banques, ni en Angleterre ou aux Pays-Bas au début du 17e, avec la création des 
grandes compagnies commerciales, mais sur les bords de la Garonne. 
 

 La deuxième contribution de la France est le mot Entrepreneur lui-même, qui désignait 
certains officiers militaires de l’armée française dès le 17e siècle. Il sera consacré au 
18e siècle par les premiers économistes, français (comme Jean-Baptiste Say ou Etienne 
Bonnot de Condillac) ou installés en France (comme Richard Cantillon) » 

 
Traduction 
Je vous explique aussi la création de la « Chambre de Commerce France-Albanie » c’est une 
idée conjointe que j’ai eu avec Hubert de Saint Jean qui à l’époque était le patron de la banque 
Société Générale. Au début, nous avions le statut de Club d’Affaires, pour un an, en réunissant 
des entreprises françaises et albanaises. En 2013 nous avons été reconnus Chambre de 
Commerce par Paris..  
 
Aujourd’hui, nous comptons presque 80 membres, entreprises françaises et albanaises, 
comme, la Société Générale Albania, Safran Group, Selenice Bitumi, Spiecapag, Safrecom, 
Renault, Citroën, Peugeot, Total, Eutelsat et plusieurs d’autres,  
 
Comme Blerina vous a expliqué lors de la conférence qui a eu lieu ilya deux semaines,  
 

 vous êtes tous invites à envoyer à la CCIFA et nous distribuons vos CV à nos membres.  
 

 Or, je vous suggère à vous tous de contacter directement les entreprises françaises ou 
francophones pour des postes à plein-temps ou stage,  
 



 Or, si vous voulez démarrer une entreprise, notre CCI propose une foule de 
renseignements pratiques pour vous aider dans votre projet. 

 
car, à vous, chers étudiants, de relever le défi de l’avenir, de devenir les leaders de demain, 
comme disait Confucius  Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. 
 
Traduction 
Aussi, je suggèrerai aux responsables de l’Université que plus que jamais, l’école doit ouvrir au 
monde, inviter les jeunes à se frotter à des projets divers, à voyager. Il faudrait généraliser les 
initiatives de type Erasmus, envoyer systématiquement les étudiants suivre des stages ou des 
cours dans des environnements différents de ceux auxquels ils sont accoutumés. 
 
Chers étudiants, Demain, c’est bientôt et l’avenir des jeunes albanais c’est en Albanie !    
 
Je veux que vous sachiez tous – étudiants, professeurs, Franco-albanais de toutes origines, 
que la Chambre française est là pour vous appuyer dans vos démarches. 
 
 
Au plaisir de vous y retrouver l’année prochaine et je vous souhaite bonne chance pour 
vos études! 
 
Je vous remercie ! 
 
Julien Roche 
Président 
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