Julien Roche, Directeur Général du Green Technologies, a été élu Président de la CCI
France Albanie à l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 30 Janvier 2014. M. Roche
occupera ce poste pour une période de deux ans.
Le mot du Président
M le Président du Parlement,
Mme l’Ambassadeur,
Chers amis et invités,
Premièrement, j'aimerais vous remercier de me faire confiance pour ce deuxième mandat en
tant que président de la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Albanie. Il s'agit pour moi
d'un très grand honneur et d'un privilège de pouvoir travailler à la tête de notre superbe équipe.
J'assurerai mes fonctions avec tout le dynamisme qui me caractérise et je vous assure que je
mettrai tous les efforts pour mériter votre confiance.
Je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter les membres du l’ancien Conseil pour leur
excellent travail lors des deux dernières années.
Pour l'année 2014-2015, la CCIFA vous promet une année bien remplie. Nous vous offrirons
évidemment plusieurs opportunités de réseautage; on commence par le Forum du Business qui
aura lieu à Sofia en février et du Salon agroalimentaire en avril. De plus, nous comptons
contribuer de façon plus active au développement touristique. Nous comptons également mettre
en place une formule de parrainage afin d'aider l'intégration des nouveaux membres et de tisser
des liens avec les plus anciens.
Je vous invite fortement à vous impliquer auprès de la CCIFA en participant aux activités et en
donnant votre appui à différentes manifestations. Nous avons besoin de votre implication, dans
le meilleur intérêt de notre communauté. Si vous avez des questions ou des suggestions pour
améliorer votre Chambre, n'hésitez surtout pas à m'en faire part.
En espérant pouvoir échanger avec vous lors de nos différentes activités, je vous souhaite, en
mon nom personnel et celui du conseil d'administration, une excellente année 2014!

Julien Roche
President

