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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs et membres 

de  la CCFS,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers du Commerce extérieur, 

Mesdames et Messieurs les administrateurs et membres de l’Association Serbe 

des Managers, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est pour moi un plaisir de vous accueillir à l’ambassade à l’occasion de ce 

cocktail qui marque la « rentrée » de la Chambre de Commerce Franco-serbe. 

Je suis également heureuse d’accueillir aujourd’hui l’Association Serbe des 

Managers, une organisation jeune et dynamique qui regroupe plus de 300 

dirigeants d’entreprises serbes et étrangères. Je sais que la Chambre et 

l’association travaillent ensemble et régulièrement au rapprochement 

d’entreprises serbes et françaises.  

Tous ensemble, notre objectif est de contribuer, par le développement des 

échanges économiques et pour le bénéfice de chacune de vos entreprises, au 

développement des relations entre la France et la Serbie.  

Les entreprises jouent un rôle croissant dans le monde actuel dans le 

développement des relations entre les Etats et entre les peuples. Les entreprises 

françaises bénéficient en Serbie d’une belle visibilité et d’une réelle 

reconnaissance de leurs atouts et de leurs savoir-faire. Elles ont déjà contribué 

de manière significative et à la croissance de la Serbie, à la modernisation de son 

économie, à la prise en compte concrète des standards européens au niveau des 

entreprises locales. Elles emploient plus de 9 000 personnes et ce nombre va 

augmenter dans les prochains mois par la mise en œuvre de nouveaux projets.  

Bien que nous ayons beaucoup de problèmes à affronter, nous sommes sur une 

évolution positive :  



- les dernières prévisions  font état d’une reprise économique plus marquée 

que prévu, le taux de croissance atteindrait cette année + 0,5%, voire 1%, 

grâce entre autres à la poussée des exportations. 

 

- Le FMI a salué récemment les bons résultats du gouvernement serbe en 

matière de consolidation budgétaire et de maitrise de l’endettement 

public. Le contrôle de l’inflation a par ailleurs permis un assouplissement 

de la politique monétaire, une mesure qui devrait favoriser le crédit. Le 

Fonds relève cependant la nécessité de poursuivre la privatisation des 

entreprises publiques, encore largement soutenues par l’Etat. 

 

- L’intégration européenne de l’économie serbe se poursuit, avec la mise en 

oeuvre de l’accord de stabilisation et d’association entre la Serbie et 

l’Union Européenne depuis deux ans, et le travail de reprise de l’acquis 

communautaire engagé dans le cadre des négociations d’adhésion à l’UE. 

Il y a à présent de bonnes chances pour que le chapitre 32, relatif au 

contrôle financier, mais qui a de fortes implications économiques, soit 

ouvert d’ici la fin de l’année. 

 

- Sur un plan bilatéral, les échanges commerciaux sont en hausse. Au cours 

des 5 premiers mois 2015, les échanges bilatéraux de marchandises se 

sont élevés à 283M €, en hausse de 7,5  % par rapport à la même période 

l’année précédente   

 

- Enfin, votre pays est bien positionné pour servir de plateforme dans la 

région des Balkans et, plus largement, le Sud-est de l’Europe. Le CEFTA, 

les projets d’infrastructures régionales de transport des biens et de 

l’énergie, vous aideront à tirer parti de vos avantages, et les entreprises 

françaises sont au courant de cela.  

 

Au seuil de cette nouvelle année de travail, je souhaite réaffirmer ma forte 

volonté, la forte volonté de l’ambassade,  de poursuivre notre coopération avec 

la Chambre de commerce franco-serbe, avec les Conseillers du Commerce 

extérieur, avec tous nos autres partenaires, pour servir les objectifs que nous 

avons en commun. Créer des synergies, des opportunités, viser l’efficacité, telles 

sont nos intentions, que nous partagerons avec vous encore cette année. 

Nous venons de tenir, en cercle plus restreint, une réunion du Conseil 

économique de l’ambassade, au cours duquel nous avons précisément abordé les 

projets concrets de coopération.  Monsieur Charrier va avoir l’occasion de vous 



en parler plus longuement. Je voudrais pour ma part mentionner 

particulièrement  trois événements qui, je pense, sont particulièrement 

importants :  

- Le 27 octobre se tiendra à Novi Sad une rencontre entre les trois 

chambres mixtes : franco-serbe, franco-roumaine et franco-hongroise. 

Des entretiens individuels entre les membres des différentes chambres 

seront organisés, permettant ainsi aux entreprises participantes 

d’explorer de nouvelles opportunités dans les pays voisins et, peut-être, 

de se développer au-delà des frontières nationales. 

 

- Dans le cadre de la préparation de la COP 21, nous organiserons en 

novembre, à une date qui reste à fixer, un événement médiatique 

destiné aux milieux économiques serbes, pour montrer, témoignages à 

l’appui, comment les entreprises peuvent participer à la lutte contre le 

changement climatique. Nous montrerons comment les entreprises 

peuvent profiter des nouveaux marchés offerts par l’économie verte et 

la transition énergétique, et comment pour chacune d’entre elles, quel 

que soit son domaine d’action, on peut faire de ce mot d’ordre non pas 

un poste de dépense mais une source d’économies, voire de bénéfices. 

 

- Enfin, à la fin du mois de novembre, les 26 et 27, nous accueillerons 

des représentants de la CCI du Nord,  qui accompagneront une 

délégation d’une vingtaine de sociétés du Nord Pas-de-Calais. Ces 

entreprises viennent en prospection, la plupart pour la première fois. Je 

vous invite par conséquent à vous rapprocher de la CCFS pour étudier 

les possibilités d’affaires, éventuellement de partenariat avec ces 

nouveaux venus sur le marché serbe. 

 

Après ces annonces et en conclusion, permettez-moi de vous présenter le 

nouveau Chef du service économique, Jean-Pierre Gastaud. M. Gastaud possède 

une grande expérience professionnelle et je suis sûr que vous apprécierez tous 

ses qualités tant professionnelles que personnelles. 

Merci de votre attention, et je cède la parole à M.Charrier./.  

 

 

 


