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Signature d’une Convention Ubifrance – CIAN pour soutenir les
échanges franco-africains

UBIFRANCE - l’agence publique chargée de la mise en œuvre de la stratégie française en
matière de développement à l’exportation des entreprises - et le Conseil Français des
Investisseurs en Afrique (CIAN) - organisation patronale privée française rassemblant les
entreprises industrielles et de services opérant en Afrique - , s’associent pour promouvoir la
présence française et l’investissement direct en Afrique.

Alain Cousin, Président d’UBIFRANCE, et Alexandre Vilgrain, Président du CIAN, ont
signé, jeudi 11 juin 2009, une convention de partenariat pour soutenir les entreprises
désireuses de développer leurs activités sur le continent africain.
UBIFRANCE et le CIAN travailleront ensemble afin de promouvoir l’activité des sociétés
françaises, notamment des PME-PMI, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ils se
concerteront pour définir et mettre en œuvre les actions de promotion collective dans ces
pays, qu’elles soient labellisées « CIAN » ou organisées directement par UBIFRANCE et
mettront en commun leurs moyens et expertise dans l’objectif de mieux accompagner les
entreprises françaises dans leur développement international.
« L'équipe de France de l'Export que Christine Lagarde et Anne-Marie Idrac ont lancée le 15
janvier dernier, se décline à présent géographiquement. Aujourd'hui nous lançons ensemble
« l'Equipe de France de l’Export » en Afrique., déclare Alain Cousin. « C'est en réunissant
tous les acteurs français qui œuvrent en Afrique, en favorisant toutes les synergies et non en
se renfermant sur nos propres chapelles que nous pourrons gagner et faire gagner les
entreprises françaises. », ajoute t’il.
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À propos d’UBIFRANCE et des Missions Économiques :
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un établissement public industriel et
commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Emploi, du Secrétaire d'Etat chargé du Commerce
extérieur et de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique.
UBIFRANCE est désormais doté de son propre réseau de femmes et d'hommes, en France et dans le monde :
- 6 directions interrégionales UBIFRANCE, implantées en France, partenaires localement des Chambres de Commerce et
d'Industrie, détectent, mobilisent et orientent les entreprises à potentiel export.
- 15 Missions économiques intégrées, présentes dans 8 pays : Allemagne, Canada, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis,
Italie, Royaume-Uni, Turquie, suivent les projets sur place.
A l'horizon 2010, 64 Missions économiques présentes dans 44 pays rejoindront UBIFRANCE, soit plus de 1200 collaborateurs
multiculturels dédiés à l'accompagnement des PME à l'export. www.ubifrance.fr

À propos du CIAN :
Le CIAN (Conseil Français des Investisseurs en Afrique), association loi 1901, est une organisation patronale privée française
rassemblant les entreprises industrielles et de services investies en Afrique, dont 50% de PME-PMI. A travers leurs 1000
établissements et 80 000 collaborateurs sur place, ses sociétés adhérentes réalisent un chiffre d’affaires global de 40 milliards
d’euros, soit 75% de l’activité des entreprises françaises sur le continent.
Le CIAN est fondé à promouvoir et défendre leurs intérêts en Afrique en favorisant le partage d’expérience au sein de
Commissions techniques et géographiques, en apportant conseil et appui via un réseau influent ainsi qu’en intervenant, pour
eux, auprès des décideurs publics et privés, français et étrangers. Il propose ainsi des solutions pragmatiques aux difficultés
liées au développement international de leurs activités.
Depuis sa création, le CIAN encourage ses adhérents, au-delà de leurs intérêts économiques et commerciaux, à œuvrer pour
une Afrique qui s’engage durablement sur la voie du développement. www.cian.asso.fr

