Communiqué de Presse

Le CIAN et le CEMA renforcent leurs liens
au service des entreprises investies en Afrique
Paris, Monaco, le 16 février 2016

La signature, mardi 16 février à Paris, d'un accord d'adhésion réciproque entre deux groupements patronaux
d'entreprises, l'un français, le CIAN, Conseil français des Investisseurs en Afrique, l'autre monégasque, le
CEMA, Club des Entrepreneurs monégasques en Afrique, revêt une importance qui va bien au-delà des
chiffres significatifs (lire infra).
Comme l'ont fait remarquer Etienne Giros, Présidentdélégué du CIAN, et Patricia Husson, Présidente du
CEMA, « les deux organisations, par leur longue et
ininterrompue présence en Afrique, témoignent de leur
implication et de leur attachement à ce continent ».
Le présent accord d'adhésion réciproque permettra
notamment l'organisation d'événements mutuels, à
forte résonance médiatique. Il renforcera en outre la
capacité de réflexion, de proposition et de publication au
service des intérêts des secteurs, privé et public, des
deux pays.

> à propos du CIAN
Le CIAN, association loi 1901, est une organisation patronale privée française rassemblant les entreprises investies en Afrique. A travers leurs 10 000
établissements et 300 000 collaborateurs sur place, ses 160 membres réalisent un volume d’affaires de 60 milliards €, soit 80% de l’activité française
sur le continent. Il a pour mission première la promotion et la défense des intérêts de ses sociétés adhérentes sur le continent africain. Grâce à un
réseau de correspondants influents et une expertise africaine reconnue, il leur apporte un soutien et des solutions pragmatiques aux difficultés liées au
développement de leurs activités. Le CIAN les incite, dans le cadre de leurs responsabilités sociales, à œuvrer pour un développement durable de
l’Afrique (adhésion à la Charte RSE du CIAN et à sa Déclaration sur la prévention de la corruption).
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> à propos du CEMA
Le CEMA est un club qui regroupe les sociétés monégasques actives dans plus de 45 pays africains. Il compte à ce jour 14 entreprises membres, dont
cinq fondatrices. L'ensemble réalise un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros environ, soit la grande majorité de l'activité économique monégasque
en Afrique. Il bénéficie du soutien de la Fédération des Entreprises monégasques et du Monaco Economic Board.
Le CEMA vise à renforcer les liens entre ses membres, échanger des expériences, des informations et des bonnes pratiques commerciales. Il favorise
l'organisation de rencontres bilatérales avec des personnalités africaines.
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