
-------------------------- 
 

Assemblée Générale CCI France Albanie (CCIFA) – 26 janvier 2017 

 

1 

 

 

 

 5eme ASSEMBLEE GENERALE 
de la 

CCI FRANCE ALBANIE                                                                                                                         
(Chambre de Commerce et d’Industrie France Albanie) 

26 janvier 2016 
 

 

PROCES VERBAL 
--------------- 

 

 

1. ACCUEIL 

 

Julien ROCHE salue l’ensemble des participants et ouvre formellement l’Assemblée 

Générale. Il signale que 45 membres sont présents aujourd’hui, le quorum est atteint  et 

donc les décisions peuvent être prises. Il souhaite à tous une fructueuse collaboration. 
  
Le président Julien  Roche invite Frédéric Blanc, premier vice-Président de la CCI France 
Albanie pour le compte-rendu des activités 2016  et les projets en cours pour 2016. Ensuite il 
invite Blerina Kazhani, la Directrice Exécutive de continuer avec l’Ordre du jour. 
 

2. MOT ACCUEIL (Président) 

 

Bienvenus à toutes et à tous à cette  5eme Assemblée Générale que j’ouvre formellement. 
 
Un grand merci à vous tous d’assister aussi nombreux à cette 5eme Assemblée. Je remercie 
également les membres du Conseil d’Administration, pour leur exceptionnelle coopération 
dans la mise en place des structures adoptées pendant 2016. 
 
J’invite Frédéric Blanc, Premier Vice-président CCI France Albanie à présenter le Compte-
rendu d’activités 2016  et les projets en cours 2017;  
 
Apres cette présentation,  Blerina continuera avec l’Ordre du jour de la réunion.  
 

Je signale que (45) membres sont présents aujourd’hui à la réunion, le quorum est atteint et 

je souhaite à tous une fructueuse collaboration. 

 
 

* * * 
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ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

2. COMPTE RENDU D’ACTIVITES ET PROJETS EN COURS PAR FREDERIC 

BLANC, PREMIER VICE-PRESIDENT  

 
Frédéric Blanc, premier vice-Président de la CCI France Albanie  présente son compte-
rendu d’activités et des projets en cours (voir présentation en pièce jointe). 
 
 
Retour sur l’année 2016 : 
 
 Promotion des membres/présentation d’entreprises 

 Participation au Sommet sur les Balkans occidentaux à Paris le 4 juillet 2016 
 Le site web de la CCI France Albanie renforce sa position de référence pour 

l’information de la communauté franco-albanaise, 14982 visiteurs ne novembre 
2016 

 CCI France Albanie en collaboration avec AIDA a publié la brochure « Albania 
Calls », en français, présentation des atouts de l’Albanie pour un investisseur 
étranger  

 Création de l’Annuaire 2016 basé sur les meilleures pratiques des autres CCI 
françaises 

 Création d’un Guide Prestataires, en collaboration avec Business France 
 

 Nos membres distingués par l’Albanie: 
 Gasmen Toska –L’Aigle d’or 

 
 Promotion de l’Albanie en France  

 Visite de personnalités: Pierre Yves le Borgn, député des Français établis hors de 
France, Frédéric Mitterrand, Harlem Desir,  Jacques Attali, Elisabeth Guigou 

 Assemblée Générale de CCI France International 
 Sommet sur les Balkans occidentaux 
 Réunions B2B avec les CCI France  

 
 Promotion des activités de la CCIFA et de ses membres via le site internet 

 Publication des articles sur les membres dans notre lettre d’information 
 Assistance pour l’organisation des événements des membres: contact, invitations, 

relations publiques, etc  
 Publication des événements des membres sur nos Réseaux sociaux, internet, 

etc. 
 
 L’emmenagement de la CCIFA en novembre 2016 

 Démarre une nouvelle étape pour nos services : un espace bureau élargi, des 
salles de réunions et des bureaux ponctuels pour les membres, un lieu d’accueil 
pour les groupes de travail et les réunions des membres. 

 L’adresse: Twin Towers, Tower 1, Etage 7 
 
 Nouveaux membres en 2016 

 80 membres, dont  15 nouveaux membres en 2016 
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DIPLOMAT HOTEL 
ELBASHEHU 
LES LABORATOIRES SERVIER PREDSTAVNISTVO 
A.R.S LEGAL & FINANCIAL SERVICES 
TOTAL 
SEMIN SAS 
USLUGA 
CORPORATE SOLUTIONS  
ALBSTAR 
SANOFI 
SKY NET LOGISTIC 
VICTORIA INVEST 
SALILLARI SHPK 
FIRST SHPK 
INSIG 

 
 Grands projets 2017 :  

 Visite du Président François Hollande le 3 Mars 2017 
 Forum économique francophone dans le cadre du Printemps de la  Francophonie 

en Albanie 
 Continuer la collaboration avec Business France et l’Union des Chambres en 

France 
 Renforcement du réseau des membres avec la 2eme publication de «l’Annuaire 

des membres » et une amélioration du site internet 
 
 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport d’activités 2016 et les projets 

2017 
 

 
 
 

4. MODIFICATION DES STATUTS 

La Directrice Exécutive  informe les membres que  le point 1.2 des statuts  sera modifié 
(l’adresse du siège) (article 1.2 des statuts) 

 
 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les modifications des statuts 

 

5. RAPPORT FINANCIER PAR MME. MIRJETA EMINI, TRÉSORIÈRE   

La Trésorière, Mme Mirjeta Emini, présente tout d’abord les comptes 2016 qui figurent au 
dossier sous la forme de comptes de résultat et bilans, et d’une annexe. 

Voir rapport en pièce jointe 
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A l’issue de cette présentation, le Président ROCHE interroge la salle pour savoir s’il y a des 
commentaires particuliers à formuler sur le rapport financier, puis il demande à l’Assemblée 
d’approuver les comptes et remercie la  trésorière. 
 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes 2016 

 
 

6. Présentation entreprises 

Blerina Kazhani, le directeur Exécutif de la Chambre invite les membres à présenter leurs 
entreprises :  

 
Les entreprises qui se présentent: 

 
Marlotex 
Hotel Sheraton 
Diamant  
Vacances en Albanie 
Epitech 
Selinice Bitumi 
ICTS Albania 
Century 21 

 

 

7. CONCLUSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR JULIEN ROCHE   

Julien ROCHE clôture l’Assemblée Générale, remercie les membres pour le temps qu’ils 
consacrent à la vie de la CCI France Albanie, pour l’investissement qui est consacré par tous 
aux activités et au développement de la Chambre.  

Le Président ROCHE invite l’ensemble des participants à se diriger vers le cocktail avec nos 
invités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-------------------------- 
 

Assemblée Générale CCI France Albanie (CCIFA) – 26 janvier 2017 

 

5 

8. INTERVENTION DE JULIEN ROCHE, PRESIDENT  CCI FRANCE ALBANIE 
(pour tous les invités)  

----------------------------------------------- 
 
Cher Monsieur l’Ambassadeur, Cher Bernard, 
Cher Madame la Ministre, Chère Milena, 
Cher Mme la Vice-Maire, Brunilda Paskali,  
 
Cordiale bienvenue à chacune et à chacun d’entre vous surtout un grand merci d’assister 
aussi nombreux à cette 5eme Assemblée générale annuelle. 
 
Nous fêtons nos 5 ans d'existence. 4 comme Chambre de Commerce et la première année 
comme Club d’Affaires. Ce chiffre souligne la pérennité de notre organisation, la maturité de 
notre communauté et I‘engagement de la CCIFA à s'adapter dans la durée pour contribuer 
au développement de ses membres. 
 
La CCIFA s'est ouverte vers l'extérieur. Nous avons établi un dialogue constructif avec AIDA, 
L'Agence albanaise pour le développement des investissements, avec les autres Chambres 
de commerce bilatérales en Albanie et les Chambres de France, signe de notre crédibilité 
renforcée. Nous avons entrepris une collaboration durable et constructive avec les autorités 
publiques. L’Ambassade de France apporte un soutien constant à la CCI FA. 
 
Pour dynamiser l’image de l’Albanie en France et conseiller les PME françaises, nous avons 
renforcé nos actions : activités, échanges avec le réseau des CCI de France, notamment la 
CCI de Lyon et la CCI de Normandie. Conformément à notre convention avec Business 
France, un Guide Albanie a été édité. Notre capacité de domiciliation est renforcée pour 
répondre à la demande croissante des PME françaises pour s’implanter en Albanie. 
 
Nous partageons Ie savoir-faire de nos entreprises et faisons des propositions concrètes 
pour continuer à améliorer Ie climat des affaires en Albanie. Plus d'engagement des 
entreprises-membres dans la vie de la CCIFA, la participation nombreuse à tous les 
événements de la Chambre, et la dynamique de chacun le prouvent. 
 
2016 a marqué une nouvelle étape dans la prise en compte des attentes de nos membres. II 
y a bien évidement Ies événements organisés à Paris, Atelier Albanie et le Sommet des 
Balkans, le Forum francophone des affaires, l’Atelier France en Albanie… La CCI France 
Albanie continuera cette année encore à être présente et active sur les sujets majeurs pour 
toujours mieux servir ses adhérents et inciter les entreprises françaises à se positionner sur 
le marché albanais 
 
Et, Un grand merci à nos membres sponsors de cette soirée : Merci à tous pour votre apport 
et votre soutien continu : 

MARLOTEX 
EUTELSAT 

MAISON ALBANIE 
HOTEL SHERATON 

GREEN TECHNOLOGIES 
Vila Alehandro 

NAPOLEON WINE & SPIRITS 
             
Bienvenue à l’assemblée générale 2017 et bonne soirée ! 
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* * * 
 

 

 

 

9. INTERVENTION DE BERNARD FITOUSSI, AMBASSADEUR DE FRANCE EN 

ALBANIE 
 (pour tous les invités) 

 

 

 
 
 
 

* * * 
 

 

 

10. Sponsors de la soirée :  
 
Un grand merci à nos membres sponsors de cette soirée : Merci à tous pour votre apport 
et votre soutien continu : 

MARLOTEX 
EUTELSAT 

MAISON ALBANIE 
HOTEL SHERATON 

GREEN TECHNOLOGIES 
VILA ALEHANDRO 

NAPOLEON WINE & SPIRITS 
             

 


