
  

  

 

 

MOT DU PRESIDENT: 

Fête de l’été du 14 juillet 2021 
 
 

Chers amis, 
 
Je suis absolument ravi de fêter aujourd'hui avec vous la 5eme « Fête de l’été » de 
notre Chambre  en ce jour très spécial, qui est aussi le jour de  la Fête nationale 
française.  
 
Je tiens à vous adresser la bienvenue, en mon nom et en celui de notre  Conseil  
 
J’aimerais également saluer tout particulièrement la présence de nos invités 
d’Honneurs:  
 
M le Premier Ministre, SE Edi Rama 
 
Notre Présidente d’Honneur, son excellence L’Ambassadrice de France, Madame  
Elisabeth Barsaq,  
 
Son excellence M  Peter Zingraf – Ambassadeur d'Allemagne 
 
Monsieur le Ministre d'État pour la protection de l'Esprit d'Entreprise, Eduard 
Shalsi 
 
J’aimerais aussi saluer  tous  les participants et remercier  nos invités, les membres 
de notre Chambre et vous tous, Mesdames et Messieurs.  
 
Je souhaite également une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux membres: CESI 
BTP, Voltalia, YLLIAD SHPK, Peugeot Albania, Veizi cash & Carry« Kantina Arberi, 
et Epitech Albania » 
 
Merci de votre confiance! Notre CCI est  à votre disposition! 
 
 
Vous le savez tous déjà que l’ambition de la Chambre de commerce française est 
de favoriser le développement et la réussite des entreprises françaises en 
Albanie et vice-versa.  
 
En effet, cette ambition semble dater  de 1922; J’ai en effet  le plaisir de vous signaler 
une information qui provient des archives personnelles de notre ami Armer JUKA ; 
J'avoue avoir été surpris en découvrant ces  informations.  
 
 
 
Je parle d’un document original établi à SHKODRA le 5 décembre 1922, par Monsieur 
Terenc TOCI, directeur de l’office de presse de la Préfecture de SHKODRA  : je cite :  



  

 
   « Le gérant de notre Légation informe que dans la salle de ladite 
Légation se sont rassemblés un nombre de commerçants albanais 

et français lesquels ont décidé l’établissement d’une chambre franco-albanaise 
ayant pour but le développement des relations commerciales entre les deux 
États. 
 
J’imagine que n’était pas loin le célèbre Français Justin GODARD, grand ami de 
l’Albanie qu’il a souvent visité de 1920 à 1930, Deputé, Senateur, Ministre, fondateur 
de la ligue contre le cancer, et  Maire de Lyon. J’ai découvert récemment dans des 
archives familiales  qu’il avait été ami de mon arrière grand père, maire d’une 
commune près de Lyon avec qui il partageait une passion pour la cuisine lyonnaise 
en particulier pour les grenouilles de la Dombes.   
 
Je souhaite rappeler la visite du Premier Ministre Edi Rama le 19 Juin dernier à 
Paris. Entre autres, le Premier a rencontré des entreprises françaises comme Veolia 
et le groupe Accor qui a signé des contrats avec l’Albanie. Le Premier ministre a 
donné des interviews à « France 24 » et au journal « Le Figaro »  afin d’inciter les 
entreprises françaises à venir  en  Albanie.  
 
Donc, nous espérons vivement que d’autres entreprises françaises vont suivre 
l’exemple de Voltalia qui a gagné cette année  deux grands appels d’offres pour les 
parcs photo-voltaïques de Karavasta et Spitalle, une vraie succès story.   
 

 
 
Pour revenir à la Chambre : Cette année nous avons organisé des manifestations 
professionnelles, en ligne, pour les raisons que nous tous connaissons déjà; en 
particulier 9eme Assemblée générale ;des activités lors du mois de la 
Francophonie, des Webinaires « Regard Business » avec plusieurs intervenants 
parmi nos membres et invités;   
 
A la rentrée, nous organiserons le séminaire, en présentiel «Scolariser mon enfant 
dans l'école du réseau scolaire français en Albanie» Très utile pour vous les 
parents albanais et expatriés.  
 
Aussi, à l’automne, sauf contre temps lié à l’évolution de l’épidémie,   nous devrions  
recevoir la visite d’un  groupe d’industriels  français pour étudier la possibilité de 
l’implantation d’entreprises françaises qui souhaitent rapatrier en Europe des 
productions délocalisées en Chine. Le groupe sera présidé par mon vieil ami Jean 
Paul AGON,  au titre du Président du Conseil (Albanie) du MEDEF INTERNATIONAL” 
 

 
 Je mentionne aussi qu’une des priorités de la Chambre est la promotion des 

produits de nos membres, notamment dans les newsletters : 
 

 France Albanie Express – 7 numéros ont été distribués à environ 5000 
contacts en Albanie, et au réseau des CCI en France et  à l’international, 
chaque mois,  



  

CCIFA Weekly News  - 150 numéros ont été distribués à nos membres 
et à nos partenaires, chaque vendredi 
 

Également sur le site de la CCIFA et nos réseaux sociaux: Linkedin, Instagram, 
Facebook, Tweeter 
 
 Une autre priorité est l’Accompagnement des entreprises françaises,  et la 

protection des intérêts de nos membres quand ils sont remis en questions par 
un partenaire ou une autorité! 

 
 Une troisième priorité est d’apporter des réponses appropriées ou relayer vos 

attentes auprès des Pouvoirs Publics  
 

o Dernièrement nous avons travaillé pour le sujet extrêmement 
important de la fiscalité des sociétés;  

o Pour la déclaration des propriétaires dans E-albania ;  
o Pour la stratégie d'investissement 2001-2027 ;   
o Pour le développement de la stratégie juridique 2021-2023, etc  

 
Ma porte est toujours ouverte à tous nos membres, surtout s’ils rencontrent des 
difficultés.  
 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter - ou plutôt à nous souhaiter à tous  un bel 

été! 

 
  
 
Je voudrais maintenant donner la parole à Madame l’ambassadrice de France 
… 
 
 
Julien Roche 
President  
 

 
 
 
 
 


