
 

  

Twin Towers 
Bul. ”Dëshmorët e Kombit” 
Kulla 1, Kati 7 
Tirana, Albania 

Mob. +355 68 40 89 998 
 info@ccifa.al 
www.ccifa.al 

Chambre de Commerce et d’Industrie France-Albanie 
Membre de CCI France International&FFA 
NIPT :L12428451F 
 

 

  

 

MOT DU PRESIDENT 
 

Évènement : 
 

''Commerce, climat, conseils juridiques:  

Comment se rapprocher de la France » ? 
 

27/05/2021 ; 11h00-12h15, Zoom 
 

********************* 
 
 
Chers membres et participants,  
 
Chers Gjergji Themeli et Klit Delilaj,  
 
Tout d’abord bienvenue à cet évènement et J’espère  que vous et les vôtres allez tous bien ! 
 
Parler de la France n’est jamais de trop. Comme Charles de Gaulle l’a dit. “La France ne 
peut être la France sans la grandeur.” Vous allez entendre et posez vos questions à deux 
nos intervenants ; moi aussi je souhaite dire quelques mots pourquoi  faire étudier vos enfants 
ou vivre, collaborer, ouvrir votre antenne en France, etc.   
 
 D’abord, Pourquoi étudier et vivre en France:  
 

 La France consacre chaque année près de 20% de son budget national à 
l’éducation, Cet effort représente environ 10 000 Euros par étudiant et par an 

 
 La France regroupe un patrimoine exceptionnel et une vie culturelle dynamique.  En 

effet, son patrimoine est constitué de 41 sites culturels classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

 
 La France, c’est aussi une gastronomie réputée et classée depuis 2010 au patrimoine 

mondial immatériel de l’UNESCO. 
 

 Avec 9 pays frontaliers, la France est idéalement située pour visiter facilement les 
principales villes européennes (Londres, Amsterdam, Genève, Milan, Dublin, Berlin, 
etc…) 

 
 Pourquoi investir en France 
 

 La France est l’une des puissances mondiales les plus puissantes du monde 
 

 La France a un marché de 65 millions de consommateurs. En outre, la France a accès 
au marché unique de l’Union européenne, qui compte plus de 500 millions de 
consommateurs. 
 

 Elle dispose d’infrastructures de transport efficaces et bien développées – La France 
abrite le plus grand réseau routier d’Europe et le deuxième plus grand réseau 
ferroviaire à grande vitesse en Europe 
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 La France est une destination populaire. La France est la première destination 
mondiale pour les conférences d’affaires, la première destination mondiale pour les 
touristes et la troisième pour les étudiants 
 

 La France est leader en e-Administration – A cet égard, la France occupe le 4e rang 
en termes d’infrastructures de télécommunications, de niveau d’éducation de la 
population et de services en ligne offerts par le gouvernement 

 
 
Voilà mes commentaires pourquoi choisir la France. La Chambre se mobilise massivement 
au service des entreprises, les membres bien-sûr, mais aussi les entreprises de France.  Moi 
personnellement, j’offre mon assistance ; si vous souhaitez investir ou vivre en France, 
n'hésitez pas à me contacter directement. Coté légal, le « Cabinet d'avocats Klit Delilaj », vous 
répondra tout à l’heure.  
 
Nous sommes confidents que grâce au travail de la Chambre et de nos membres, de 
l’Ambassade française et d’autres institutions, beaucoup d’entreprises françaises vont investir 
en Albanie aussi. 
 
En juin, nous aurons le plaisir d'accueillir en Albanie un groupe de journalistes qui rédigeront 
un article économique sur l'Albanie, accompagné par notre membre Bérenger Thibaut: 
 

 Luc Lagun  - Bouchet France 3 pour l’émission: Citoyens européens 

 Marie Charel pour le journal: Le Monde 
 
 
Bon courage pour les travaux que vous allez entreprendre et un grand merci pour leur temps 
à Gjergji Themeli et Klit Delilaj, nos membres.  
 
 
Je passe la parole à Blerina,  
 
 
Merci, 
 
Julien Roche 
Président 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


