
MISSION ECONOMIQUE EN ALBANIE 

Sur le chantier de 
Marlotex à Berat

SURPRIS ET SEDUITS

Florent Dessus, Julien Roche, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie 
France-Albanie, Conseiller du Commerce Extérieur de la France et Denis di Léonardo

Faire découvrir sa richesse histo-
rique, culturelle et économique tel 
était l’objectif du voyage -décou-
verte de l’Albanie organisé du 14 au 
17 septembre par Me Denis di Leo-
nardo, Consul Honoraire d’Albanie.
Le commentaire repris par les 32 
participant(e)s : surpris et séduits !
Des dossiers sont d’ores et déjà à 
l’étude !

A noter sur vos agendas :
-  Assemblée générale du France-Al-

banie Business le 28 novembre 
2017, jour de la Fête Nationale 
d’Albanie ;

-  du 6 au 8 mars 2018, Mission éco-
nomique à Tirana. Organisation des 
1er Coups de Coeur de l'Economie 
France-Albanie

-  2ème semestre 2018 : journée 
Albanie à Lyon mêlant culture (ex-
position d’artistes albanais et Col-
loque Justin Godart), économie et 
gastronomie.

Contacts :
Gasmen Toska Président du F.A.B. 
gasmen.toska@free.fr
Stéphane Leroux, Secrétaire Général 
leroux.stephane@neuf.fr
Fabien di Leonardo, Délégué général 
f.dileonardo@audisys.fr

La délégation reçue par Madame l'Ambassadeur de France en Albanie, Christina Vasak

Forum Economique de Vlora

Dîner sur le front de mer à Vlora

Gasmen Toska, VP de la CCI française en Albanie, Florent Dessus, créateur des Coups de Coeur de l'Eco, Denis Di Léonardo, 
consul honraire d'Albanie à Lyon et Fate Velaj, député et conseiller culturel du 1er ministre

Salle comble pour la réunion d'échanges entre les élus de Vlora et la délégation française.

Gasmen Toska a fondé Marlotex il ya dix ans à Berat, centre historique de la production textile albanaise. 
Aujourd'hui Marlotex emploie 250 salariés et bientôt 400 dans deux usinestrès modernes. M Toska insiste 
sur les valeurs de l'entreprise: respect des collaborateurs et de l'environnement sur le modèle social eu-
ropéen. Il redonné une nouvelle vie à la friche industrielle qu'était devenu le Kombinat après la chute du 
régime communiste.Equipée des dernières innovations dans le domaine de la coupe et de la confection de 
tissus textiles, Marlotex est spécialisée dans le tissage (linge de maison, vêtementrs de travail)  et la maille 
( lingerie, sous vêtements) mais aussi dans les sacs recyclables..  Pour en savoir plus: marlotex.com


