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HISTORIQUE ET ORGANISATION 

Le Club d’Affaires France-Albanie (CFA) a été créé, en septembre 2011, sous l’impulsion 
d’hommes d'affaires français et albanais, avec le soutien de l’Ambassade de France et de la 
Société Générale Albanie qui héberge son siège social.               
                                         
Il a pour objectifs de : 
 

 rassembler et soutenir, la présence d'affaires française en Albanie, pays francophone 
depuis une réalité ancienne.  

 

 promouvoir et favoriser le développement des investissements français en Albanie  
 

 accompagner le développement des échanges commerciaux entre la France et l’Albanie 
 

 créer des liens entre les investisseurs français et les acteurs économiques albanais, 
institutionnels ou privés  

   
Forme juridique 
L’association Club d’Affaires France-Albanie est une structure non commerciale à 
personnalité morale, qui élargit son activité sur tout le territoire de la République d’Albanie, 
elle a été enregistrée  le 28/12/2011, numéro NIPT : L12428451F 

 
Siège 
Le CFA a son siège dans les locaux de Société Générale Albania, Il dispose d’un bureau et 
bénéficie de la mise à disposition de la logistique de SGAL  (Accueil, Secrétariat, salles de 
réunions etc.) 
 
ACTIVITÉS 
 
En trois mois d’existence, le Club s’est progressivement fait connaître comme un partenaire 
institutionnel sérieux auprès des entreprises et des autorités.  
 
Se faire connaître   
Pour mieux se faire connaître, faire connaître ses activités et ses membres, offrir les 
premiers services à la communauté française d’affaires et à ses membres, le CFA a 
distribué ses vœux pendant  la  période  de Noël, a lancé son site internet, des visites 
protocolaires et organisera son inauguration le 26 Janvier 2012.  
 

http://www.ambafrance.md/
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 Cartes de vœux : 300 cartes de vœux ont été distribuées aux entreprises cibles en 
Albanie et France avec l’image du Skanderbeg et  de Napoléon Bonaparte 

 
 Le site internet bilingue (français, albanais)  a été lancé le 30 Décembre 2011. Le site 

présente entre autres la vie et les buts du CFA, ses produits et la vie de ses clients 
 

 L’enregistrement du Club auprès des institutions albanaises a été réalisé le 28 décembre 
2011, numéro NIPT : L12428451F 

 
 Une demande d’adhésion auprès CCIAL a été faite 
 Une demande d’adhésion auprès CCIFE a été faite 

 
 L’inauguration du Club aura lieu le 26 janvier 2012, à l’hôtel Rogner 

Près de 150 personnes y sont invitées, les acteurs économiques et politiques  les plus 
importants du pays, y compris le Premier ministre, plusieurs ministres et les plus grandes 
entreprises exerçant dans différents domaines. En  lien avec cette inauguration est aussi 
prévue une conférence de presse. 
 
 
Activités, rencontres et visites protocolaires de MM. Roche, Président et de Saint 
Jean, Vice-président  
 

 Participation de MM Julien Roche et Hubert de Saint Jean à Mission découverte des 
grands projets d’infrastructure : transports, eau & énergie en Albanie, qui a eu lieu les 15 
- 18 novembre 2012. 

 
Les rencontres franco-albanaises du 17 novembre ont permis de nombreux échanges 
d’informations entre le gouvernement, les bailleurs de fonds et les entreprises françaises et 
albanaises. La délégation Française comprenait les entreprises: Alsthom, Bouygues, 
Wenerg (Compagnie Nationale du Rhône), Coyne et Bellier, Crédit Agricole/Emporiki, Egis, 
Geismar, Sade, Silec Cables, Société Générale, Thales, Vinci Concession 

 Pendant la visite à Paris les 05-07 décembre 2011 de M. Julien Roche, Président du 
Club d’Affaires France-Albanie, M. Hubert de Saint Jean –Vice Président et M. Edvin 
Murati- Membre/Fondateur ont eu lieu plusieurs rencontres avec des institutions 
importantes. Ces rencontres ont permis de nombreux échanges d’informations, d’autre 
part l’accent a été mis sur le développement du CFA et la recherche de partenaires 
potentiels.  

 Une réunion a eu lieu avec M. Pierre-Antoine Gailly, Président de la Chambre de 
Commerce de Paris et Président de l’Union des Chambres et de Commerce et 
d’Industrie françaises à l’Etranger (UCCIFE ). Dans cette réunion ont participé aussi, 
M. Dominique Brunin Délégué Général et M.Charles Maridov, Directeur Appui et 
Développement.  
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 Une autre réunion a été organisée avec M. Philippe Gautier Directeur de MEDEF 
International –French Business Confederation et Mme. Geraldine Lemble-Pavlov, 
Directeur Adjoint.                                                                

 Une rencontre avec M. Jean-Marie Bellat, Responsable Géographique Turquie 
Balkans, Ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie s'est tenue dans son 
bureau. 

La création du Club a été largement sollicitée. Une visite de MEDEF International  et 
d’UCCIFE à Tirana est prévue dans un proche avenir 

 Une rencontre protocolaire a eu lieu avec M. Ilir Zhilla- Président de l’Union des 
Chambres et de Commerce et d’Industrie Albanaises. Cette rencontre a permis de 
nombreux échanges d’informations, d’autre part l’accent a été mis sur la collaboration 
entre CFA et UCCIA et l’adhésion à l’UCCIAL. 

 
 Une visite protocolaire entre Mme. Ambassadeur, Mme. Christine Moro et MM. Roche 

et de Saint Jean a eu lieu le 9 Janvier 2011. A part la présentation du Club, ses 
objectifs et la description de ses membres, il a été offert à Madame l’Ambassadeur  la 
position de Président d’Honneur du Club  

 
 Le 19 Janvier, au cours d’une audience, M. Julien Roche Président du Club 

d’Affaires France-Albanie et M. Hubert de Saint Jean, Vice-président, ont été 
chaleureusement reçus par le Premier Ministre d’Albanie, son Excellence, M. Sali 
Berisha et en présence de sa Conseillère économique Mme. Suzana Guxholli. Lors 
de cette audience, la création du Club D’Affaires France-Albanie à été abordée, création 
fortement approuvée par le Premier Ministre. 

 
 
CLIENTS DU CFA:  
 
M. Olivier Prado- Directeur General du Global Phoning Group a visité l’Albanie 
pendant  la période 13-16 Décembre 2012 

Le contact avec M. Prado a été établi grâce à la Chambre de Commerce France Moldavie. 
CFA, leur a établi un Programme personnalisé de Rendez-vous d’affaire: 

• Banques  
• Ressources Humaines  
• Immobilier  
• Internet provider  
• Juridique et fiscal  
• Expérience d'entreprise  
• Société Téléphonique  
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Aussi, CFA leur a prévu les moyens de déplacement et la réservation d’hôtel, ce qui a 
permis d’avoir un séjour sur place efficace et sans surprises. 

Témoignage du Client : - « Les visites effectuées étaient toutes intéressantes à des degrés 
divers, elles ont permis d’avoir une connaissance pratique du marché albanais, des circuits 
de distribution, de la concurrence locale et des procédures administratives, mais aussi des 
relations professionnelles dans ce cadre ». 
 
Grace à la visite organisée par CFA, l’entreprise  Global Phoning Group a décidée d’ouvrir 
sa filiale à Tirana en Février 2012.  
 
 
Nouveaux clients potentiels  
 

 Un autre client potentiel a été contacté par CFA M.  Francis DHERET 
Le directeur Général du  SEADELIS- Leur projet est de créer une société d'exploitation 
de produits de la mer en Albanie pour l'exportation en France 

 
 La Compagnie des Alpes a été contactée par CFA -leader Français et Européen – dans le 

domaine des Parcs de loisirs. 
 
 
NOUVEAUX MEMBRES:  
 
L’association a reçu plusieurs demandes  d’adhésion au CFA comme EADS Eurocopter, 
CNR-GDF Suez, Eagle Security ; Kastrati, Pendersen& Partners, M Pay et des personnes 
physiques etc. Dans les demandes d’adhésion il a été bien spécifié que l’accueil de 
nouveaux membres  relève du Conseil d’Administration de l’Association 
 
 
FINANCE DU CFA 
 
Les frais du CFA ont été bien enregistrés et les transactions appropriées ont été effectuées. 
Un reporting sur les comptes sera déclaré chaque mois au trésorier, M. Boga  
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OBJECTIFS FEVRIER-AVRIL 2012 
 

Les objectifs principaux pour février-avril 2012:  
 
 

 Organisation des petits déjeuners (ou déjeuners) thématiques avec la participation des 
ministres ou d’autres institutions ; Premier déjeuner a être organisé en fin février ou 
début mars avec la participation du Ministre de l’Economie, M. Nasip Naci 

 
 D’attirer de nouveaux adhérents en Albanie 

 
 D’approcher de nouvelles entreprises en France 

 
 Mettre à jour et améliorer le site internet  

 
 Travailler sur une visite de MEDEF International et UCCIFE en Albanie pendant le 

deuxième semestre 
 

 Publier la newsletter du CFA « Albanie Monde Express » 
 

 
 


