
Transformation du « club France » en CCIFA 

Tirana, 18 juillet 2013  

 

 

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président de la Chambre de commerce 

et d’industrie France-Albanie,  

 

Monsieur l’Ambassadeur d’Albanie en France, cher Dritan, 

 

Chers amis, 

 

Mes premiers mots vont à la présidence et aux administrateurs de la CCIFA, 

pour vous féliciter tous de la naissance de votre, de notre Chambre de commerce 

française en Albanie.  

 

Votre travail méthodique, votre engagement et votre ténacité, ont été 

récompensés par un brillant succès, et rapide puisqu’il n’aura fallu qu’une 

gestation d’un an et demi entre la création du Club France et sa transformation 

en CC.   

 

Cette qualité de CCIFE, ne l’obtient pas qui veut. Il faut remplir des critères, 

être accepté par ses pairs.  Le label de CCIFE vous fait entrer, sur un pied 

d’égalité, dans un réseau à l’échelle mondiale, un réseau de professionnels et 

d’experts, couvrant toutes les problématiques et toutes les spécialités. 

 

Votre succès n’est pas dû seulement aux qualités de votre équipe mais aussi, aux 

arguments que vous avez su faire valoir. Les relations économiques franco-

albanaises ont connue ces dernières années une croissance exponentielle, qu’il 

s’agisse des flux commerciaux ou des investissements. En font foi le nombre et 

les noms des entreprises adhérentes à la Chambre.  

 

Leur présence en Albanie est un message de confiance : oui, on peut réussir en 

Albanie.  

 

Oui, l’Albanie offre des potentialités, oui l’Albanie fait confiance aux 

entreprises françaises car elle sait que ces entreprises peuvent répondre à ses 

besoins en offrant des solutions justement dimensionnées, à un excellent rapport 

qualité-prix, et comportant non seulement les produits, mais si nécessaire, le 

soutien technique permettant d’en tirer le meilleur profit.  

 

Suis-je satisfaite de ces résultats ? NON, car il faut tendre vers l’avenir, et nous 

pouvons faire beaucoup mieux.  

 



Nous pouvons, en particulier, élargir la base de nos échanges, en faisant mieux 

participer les PME à nos investissements et à nos échanges.  

 

Nous pouvons diversifier les domaines de notre coopération économique, en 

concrétisant des projets dans le domaine de l’eau, de la gestion de 

l’environnement, de l’énergie, de l’agro-alimentaire. 

 

Nous pouvons mieux utiliser les ressources humaines précieuses que constituent 

les anciens étudiants albanais formés en français, voire en France, dans les 

différentes spécialités : la gestion d’entreprises (et je pense à l’IFG de Tirana), le 

génie civil, l’économie, le droit, l’ingénierie, l’agronomie, etc…   

 

J’ai le sens du travail en équipe et c’est l’esprit qui anime les relations entre la 

CCIFA et l’ambassade de France à Tirana, de même que les relations que 

j’entretiens avec mon collègue albanais à Paris, M. Dritan Tola.  Notre travail 

est complémentaire, chacun dans notre domaine, nous oeuvrons pour le même 

objectif, accroître en quantité et en qualité les relations économiques entre nos 

deux pays.    

 

Les prochains mois nous fourniront de nouvelles occasions de travailler 

ensemble, mais pour le moment, l’heure est à la célébration, à la fête. Longue et 

prospère vie à la CCIFA !  


