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Cette journée est organisée par CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE,
avec le soutien de l’Etat, la Région,
et DIJON-CONGREXPO.

organisée par CCI International Bourgogne dans
le cadre de la Foire Internationale de Dijon

Lundi 5 novembre 2007
Parc des Expositions et des Congrès
Dijon - Bourgogne

Programme
Le Liban, sorti meurtri de la guerre de l'été 2006, engage une nouvelle
reconstruction qu'il lui faut accompagner par des réformes structurelles afin de
hausser le potentiel de croissance de son économie et jouer le rôle régional qui lui
revient au Levant et plus généralement au Moyen-Orient. L'histoire du pays du
cèdre a montré à maintes reprises que les Libanais ont la capacité de relever ces défis.
En dépit de sa petite taille et de son endettement excessif, le Liban est et demeure
un lieu unique, un marché ouvert, francophone et francophile. En effet, en 2005,
la France était le 2e fournisseur du Liban avec des exportations sur les secteurs
suivants : produits pétroliers raffinés, biens de consommation, équipements
professionnels, agroalimentaire, pharmacie.
Par ailleurs, le Liban a, pour les entreprises françaises une vocation régionale
indéniable et constitue un excellent point de départ pour aborder les marchés de
la région, en plein essor économique.
Autant d’éléments positifs pour s’intéresser à ce marché qui offre des
opportunités pour les entreprises bourguignonnes dans les secteurs suivants :
BTP et second œuvre : Le pays est en totale reconstruction suite au contexte
de l’été 2006.
Matériel médical : Le Liban attire une clientèle de l’ensemble du MoyenOrient et importe la quasi totalité de ses équipements médicaux. Les
opportunités d’affaires concernent donc les équipements de salles d’opération et
traitement lourds, petit équipement, équipement pour chambres d’hôpitaux,
fourniture de consommables et télémédecine.
Matériel de surveillance et de sécurité : opportunités dans les débouchés tels
que les portails, la vidéo surveillance, etc.
Biens de consommation : Le Liban est un pays très ouvert aux biens et
services français qui bénéficient d'une réputation de qualité.
Services liés à l’édition : opportunités dans la sous-traitance pour l’édition de
livres de qualité, et les services liés à l’imprimerie.

C’est dans ce contexte favorable que CCI International Bourgogne vous convie
à cette journée d’information sur le Liban.

10h00

Accueil des participants et remise des dossiers

10h10

Ouverture par Jean BATTAULT, Président de Dijon Congrexpo,
et par Patrick LAFORET, 1er Vice-Président de la CRCI Bourgogne

10h20

Intervention de Jean-Paul DEPECKER, Chef des services économiques
de l’Ambassade de France à Beyrouth :
Présentation de l’économie libanaise
Présentation de l’économie au Proche-Orient
Le Liban, un hub pour les marchés du Proche-Orient

11h20

Approche interculturelle et pratiques des affaires
par Maître Alexandre NAJJAR, avocat à Beyrouth

12h00

Questions / Réponses

12h45

Déjeuner au sein du pavillon libanais de la Foire de Dijon

14h15

Début des entretiens individuels avec les experts du marché libanais et
les partenaires du dispositif « J’exporte de Bourgogne ».

Pour animer cette journée, deux experts du marché libanais :
Monsieur Jean-Paul DEPECKER
Chef des services économiques pour le Proche - Orient à l’ambassade de France - Mission
Economique de Beyrouth.
Jean-Paul Depecker exerce sa responsabilité de Chef des services économiques pour le
Proche-Orient depuis plusieurs années, d’abord en poste au Caire, il a rejoint Beyrouth
fin 2005.

Maître Alexandre NAJJAR
Avocat d’affaires libanais basé à Beyrouth, spécialisé en droit bancaire et financier. Conseiller
auprès du ministère libanais de la Culture depuis 1999, représentant du Liban à
l'UNESCO, il est membre du Comité de modernisation des lois auprès du ministère
libanais de la Justice et a participé, à ce titre, à la réforme du Code des douanes et du
Code de commerce. Il est l'auteur d'un ouvrage de droit commercial, «L'administration
de la société anonyme libanaise».

Consultation de la Librairie du Commerce International d’Ubifrance pendant toute la journée
Sélection d’ouvrages sur le marché libanais et les marchés proche-orientaux

Bulletin d’inscription
Journée économique Liban
Lundi 5 novembre 2007
à retourner avant le 30 octobre 2007
CRCI Bourgogne
Jocelyne LEFEVRE
Place des Nations Unies - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 60 40 31 - fax : 03 80 60 40 21 – j.lefevre@bourgogne.cci.fr
Raison sociale ……………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………
CP............................. Ville ……………………………………………………..……
Tél ..................................................... Fax ……………………………………..…….
E-mail ………………………………………………………………………………...
Nom, Prénom / Fonction
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
Secteur d’activité ……………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………….…..
La journée d'information aura lieu au Parc des Expositions de Dijon
Entrée : 1 boulevard de Champagne à Dijon.
 Souhaite participer à la journée d’information économique LIBAN.
Souhaite un entretien individuel (durée 45 minutes) avec :









M. Depecker, chef des services économiques Proche-Orient
Maître Najjar, avocat en droit bancaire et financier
Un juriste de l’Euro Info Centre Bourgogne
Un conseiller de la cellule export du Conseil Régional de Bourgogne
Un représentant de la Direction Régionale de Coface
Un représentant de la Direction Régionale du Commerce Extérieur
Un représentant d’Ubifrance
Montant de participation :
35 € TTC (forfait conférence - déjeuner - rendez-vous)
Règlement par chèque à l'ordre de la CRCI Bourgogne

