Communiqué de presse
L’avenir des échanges franco-égyptiens
Mardi 26 juin 2018
08h30 – 18h00
Dans le cadre de sa grande Saison égyptienne, l’Institut du monde arabe consacre une édition
spéciale des Rencontres économiques du monde arabe à l’avenir des échanges entre la France et
l’Egypte.
Mardi 26 juin 2018, pendant toute une journée, des décideurs économiques, politiques et diplomatiques français et égyptiens se réuniront pour décrypter les enjeux liés au développement des relations franco-égyptiennes, et explorer les opportunités à saisir. Un rendez-vous incontournable dans
un lieu unique.

UNE EDITION SPECIALE EGYPTE
Grands enjeux macro-économiques, « mégaprojets » égyptiens, déﬁs du développement urbain,
essor des énergies renouvelables… Pendant toute une journée, des tables rondes donneront la
parole à de grands chefs d’entreprises français et égyptiens, et réuniront à l’IMA deux cents décideurs de premier plan.
Organisée en partenariat avec les Ambassades française et égyptienne, ainsi que le Conseil franco-égyptien des aﬀaires, cette édition spéciale des Rencontres économiques promet d’être un
rendez-vous incontournable sur le plan économique et diplomatique. Elle s’inscrit dans le cadre de
la grande Saison égyptienne organisée par l’IMA autour de l’exposition L’épopée du canal de Suez,
des pharaons au XXIe siècle.
Parmi les intervenants : Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre français de
l’Economie et des Finances ; Tarek Kabil, Ministre égyptien du Commerce et de l’Industrie ; Hala
Helmy El Said, Ministre égyptienne de la Planification, du Suivi et de la Réforme de
l’Administration ; Sahar Nasr, Ministre égyptienne de l’Investissement et de la Coopération
internationale ; S.E.M. Stéphane Romatet, Ambassadeur de France en Egypte ; Naguib Sawiris,
Président de OTMT ; Ahmed El Sewedy, Président-directeur général de El Sewedy Electric ; Amiral
Mohab Mamish, Président de l'Autorité du Canal de Suez ; Tamer Shafik, Directeur Business
Development d'Orascom Construction ; Olivier Badard, Senior Vice President Asie, Moyen-Orient et
Afrique du Nord de RATP Dev ; Pierre Finas, Directeur général du Crédit Agricole Egypte ; Amine
Homman Ludiye, CEO Afrique du Nord d'Engie ; Hady Nassif, Directeur délégué pour le MoyenOrient de Saint-Gobain ; Jérémie Pellet, Directeur général délégué de l’Agence Française de
Développement ; Pierre-Yves Pouliquen, Président-directeur général Afrique Moyen-Orient et Inde
de Suez…

PROGRAMME
9h00 - 9h15

12h30 - 14h00

9h15 - 9h45

14h00 - 14h30

Cocktail déjeunatoire

Discours d’ouverture
Séance inaugurale en présence
des ministres

Keynote

9h45 - 10h45

Table ronde « Les énergies renouvelables : quels
partenariats entre la France et l’Egypte ? »

Table ronde « Contexte macroéconomique
égyptien, enjeux et opportunités »

10h45 - 11h00

14h30 - 15h30
15h30 - 17h00

Table ronde « L’Egypte de demain : focus sur les
méga projets égyptiens »

Pause networking

17h00 - 18h00

11h00 - 12h30

Table ronde « Le déﬁ urbain : quel avenir pour les Visite de l’exposition L’épopée du canal de Suez, des
pharaons au XXIe siècle (sur inscription)
villes égyptiennes ? »

A PROPOS DES RENCONTRES ECONOMIQUES
Lancées en 2014 par l’IMA, les Rencontres économiques du monde arabe connaissent un succès
grandissant. Chaque trimestre, ces rendez-vous exclusifs invitent une centaine de dirigeants à se
rencontrer autour de tables rondes et d’ateliers consacrés aux enjeux clés des relations commerciales franco-arabes. Sans équivalent, ces Rencontres sont une occasion unique pour les décideurs
internationaux en lien avec le monde arabe d’échanger sur des enjeux économiques d’actualité et
d’étendre leur réseau.
L’Institut du monde arabe remercie les partenaires de cette édition des Rencontres économiques :

Avec l’aimable participation de l’Ambassade de France en Egypte
et de l’Ambassade de la République arabe d’Egypte en France
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