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Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

Monsieur le Maire de Zagreb, 

Monsieur le Président, Monsieur Charles PARADIS, 

Mesdames et Messieurs les représentants de l’Association des Employeurs de 

Croatie (HUP), de la Chambre d’Economie de Croatie (HGK) et de la Chambre 

de commerce franco-croate, 

Chers Amis entrepreneurs de France et de Croatie, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Vingt-cinq ans après la reconnaissance internationale de la Croatie, notre 

relation bilatérale a franchi un palier dans les tous domaines. En matière 

économique, les progrès accomplis et les perspectives d’échanges et de 

coopération entre nos deux pays sont des plus dynamiques.  

 

Cette visite du Mouvement des entreprises de France vient à point nommé, en ce 

qu’elle permet de fixer un nouveau cap à nos relations, en fonction des 

orientations du Gouvernement de M. Andrei Plenkovic. Elle est aussi l’occasion 

de nombreuses réunions de travail entre nos deux réseaux d’entreprises 

françaises et croates. 

 

La dernière visite du MEDEF en Croatie remontait au début de l’année 2013. La 

Croatie était alors sur le point de rejoindre l’Union européenne.  

 

En cette année 2017, c’est la perspective de première présidence croate de 

l’Union européenne, au premier semestre 2020, qui commence à retenir 

l’attention. Le Gouvernement croate va devoir préparer cette échéance cruciale 

dans un contexte international inédit. La coopération entre nos deux pays  

prendra de ce fait une nouvelle dimension.  

 

En 2016, la Croatie est sortie d’une période dominée par le choc de la récession, 

qui avait grippé son rattrapage économique. Cette visite du MEDEF est 

l’occasion, cent jours après la formation du Gouvernement, de tracer ensemble 

un chemin de croissance ambitieuse, fondé sur les avantages comparatifs 

remarquables de la Croatie. Les grands talents des Croates, l’extraordinaire 

beauté de ce pays, sa localisation géographique, son attachement aux traditions, 

mais aussi sa forte capacité d’adaptation et d’innovation, sont des apports 

essentiels au potentiel économique européen. L’investissement est une clé pour 

consolider ce chemin de croissance, tourné vers la jeunesse.  



Nous sommes tous désireux de voir se concrétiser les projets conçus en Croatie, 

à la hauteur des fonds alloués, dans tous les domaines, notamment par l’Union 

européenne. 

 

Les relations économiques entre nos deux pays sont, ces dernières années, le 

reflet du nouveau modèle de croissance qui se dessine en Croatie. Depuis 2015, 

nos échanges commerciaux se développent réciproquement : les exportations 

françaises vers la Croatie augmentent, mais aussi les exportations croates vers la 

France. Il est intéressant de noter que nos échanges sont, pour une large part, à 

forte valeur ajoutée : nous échangeons des biens et des services qui contiennent 

une quantité importante de ces savoir-faire, de ces innovations, dont je parlais à 

l’instant. Je pense par exemple aux wagons que nous achetons à Djuro Djakovic, 

aux voitures que nous vendons aux conducteurs croates. Je citerai également les 

éléments automobiles construits par AD Plastik, à Split, en joint-venture avec 

Faurecia, et exportés dans le monde entier. 

 

Et lorsque nous investissons en Croatie, nous le faisons en coopération et avec 

l’aide de nos partenaires croates. Le nouvel aéroport à Zagreb, qui devrait être  

inauguré  dans quelques semaines, l’illustre : ce succès est le résultat d’un projet 

ambitieux d’investisseurs, majoritairement français, conçu en coopération avec 

les autorités croates et construit par un grand nombre de sous-traitants croates. 

 

Je suis convaincu que nos relations économiques se développeront selon ce 

modèle équilibré et mutuellement profitable. Je suis heureux de constater que les 

membres de la délégation du MEDEF, ainsi que les membres de la Chambre de 

commerce et d’industrie franco-croate, ici présents, sont représentatifs de 

l’innovation que nous souhaitons apporter. Innovations technologiques, dans des 

domaines aussi variés que l’agriculture, la pharmacie, l’aérien, l’aéronautique, le 

rail, la route, les technologies de l’information, le traitement de l’eau, celui des 

déchets, les énergies renouvelables…. Innovation financière aussi, parce qu’un 

bon projet doit aussi être bien financé, pour se développer dans de bonnes 

conditions, du début jusqu’à la fin. 

 

Environ 20 000 touristes croates viennent chaque année en France. Le nombre 

de touristes français en Croatie ne cesse d’augmenter. Il a atteint près d’un demi-

million en 2016. Nos deux pays savent à quel point le tourisme est déterminant 

pour leurs échanges économiques. Je note que si l’on additionne les biens et les 

services, nos échanges économiques sont équilibrés. C’est une indication 

supplémentaire du caractère mutuellement profitable de nos échanges.   
 

Je voudrais terminer en remerciant vivement nos partenaires croates, qui ont 

travaillé sans compter pour le succès de cette mission : la Chambre d’économie 

croate, l’Agence croate pour les investissements et la compétitivité, les membres 

du gouvernement et leurs collaborateurs, la Ville de Zagreb et les représentants 

des autres régions de Croatie, qui nous ont fait l’honneur de recevoir et 

d’écouter la délégation française, dont je salue l’engagement au service de 

l’amitié franco-croate. Merci de votre attention./. 


