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Madame, Monsieur, 

Chers amis et partenaires turkmènes, 

Je suis heureux aujourd’hui à Vienne de vous saluer en tant que président de la Chambre de commerce 

France -Turkménistan. Notre Chambre représente toutes les entreprises françaises qui travaillent au 

Turkménistan. Certaines sont présentes depuis l’indépendance, depuis plus de 25 ans et jouissent d’une 

expérience unique de coopération fructueuse avec leurs homologues turkmènes. C’est le cas de 

Bouygues dans la construction, de Thales dans le contrôle aérien et le spatial, de CIFAL dans le 

consulting, le financement, les services et la livraison d’équipements industriels. D’autres leaders 

mondiaux nous ont rejoints comme Airbus, Vinci, Safran, Total…La CCFT compte aujourd’hui également 

de nombreuses entreprises qui apportent leurs technologies et leurs savoir-faire dans tous les secteurs 

de l’économie en développement rapide du Turkménistan : l’énergie, l’industrie, l’agriculture… 

Le business français connaît le rôle et l’importance du Turkménistan dans le développement économique 

et la stabilité de l’Asie centrale et de la Caspienne. Nous apprécions au plus haut point la politique active 

et visionnaire du président Gurbanguly Berdymoukhamedov. Le Turkménistan, ce n’est pas seulement 

les quatrièmes réserves de gaz de la planète, c’est aussi une économie dynamique et de plus en plus 

diversifiée. Nous sommes heureux de participer à la valorisation des richesses naturelles du 

Turkménistan, et à la création de valeur ajoutée dans le pays par des transferts de technologie et 

l’attraction d’investissements.  

Le Turkménistan est au cœur de la grande Route de la Soie. Nous venons d’ailleurs de publier en français 

le remarquable ouvrage du Président du Turkménistan sur ce thème. L’enjeu est majeur non seulement 

pour l’Asie centrale, mais également pour l’Europe. Le Turkménistan développe des infrastructures 

routières, aériennes, maritimes, énergétiques, qui sont les meilleures d’Asie centrale, et qui le placent 

aux carrefours de la Route de la Soie. L’axe Asie-Europe qui passe par le Turkménistan est une voie de 

communication et d’échanges qui contribuera à la paix et à la prospérité de tous nos pays dans les 

décennies à venir.  

Par exemple, la récente délimitation de la mer Caspienne, dans laquelle le président du Turkménistan a 

eu un rôle majeur, ouvre la voie à la construction d’un gazoduc transcaspien. Il sera un élément essentiel 

de la diversification des sources d’approvisionnement en gaz de l’Europe. 

Je l’ai dit, les entreprises françaises ont une expérience riche, ancienne et unique en matière de 

coopération avec le Turkménistan. C’est pourquoi nous mesurons à sa juste valeur les progrès 

extraordinaires réalisés par ce pays au cours des dernières années. Nous savons que les besoins ont 

évolué. Nous savons que les entreprises turkmènes ont acquis des compétences de premier ordre dans 

plusieurs secteurs économiques. Nous savons qu’il nous faut favoriser les exportations turkmènes dans 

tous les domaines. Nous savons que l’avenir de notre business passe par des coopérations étroites avec 



les organisations turkmènes et les entreprises publiques comme privées. La qualité du partenariat est 

essentielle pour une coopération fructueuse. Pas de bon partenariat sans connaissance mutuelle. Pas 

de bon partenariat sans la confiance qui naît de cette connaissance mutuelle. 

C’est pourquoi je voudrais saluer l’initiative de l’Union des Entrepreneurs et des Industriels qui nous réunit 

aujourd’hui au cœur de l’Europe. Le nombre de participants à ce forum démontre l’intérêt pour le 

Turkménistan et l’importance de ses partenariats avec l’Europe. Ce forum permet à des dizaines 

d’entreprises de se rencontrer, de faire connaissance, de comprendre quels sont les projets communs 

qu’elles pourraient développer ensemble. C’est l’essence du business.  

Je voudrais féliciter le président de l’Union des Entrepreneurs et mon cher ami Aleksandr Dadayev, qui a 

tant fait pour élargir la coopération à de nouveaux pays, à de nouvelles entreprises, et pour attirer des 

investissements étrangers. J’aimerai aussi remercier les organisateurs de ce forum : Mme Berger de 

l’association Austro-Turkmène et M. Gindl de Turope. 

Votre initiative est très précieuse. Je tiens à vous dire que la Chambre de commerce France-Turkménistan 

est prête à prendre le relais et accueillir en France votre futur Forum européen. Vous avez enclenché une 

très belle dynamique avec ce Forum de Vienne. Nous sommes prêts à la renforcer avec vous pour les 

années qui viennent. 

Je vous souhaite à tous les plus grands succès dans votre business entre les entreprises turkmènes et 

les entreprises européennes. 

 

Merci de votre attention. 

 

Gilles Rémy 

 


