
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 



 

 

 

Adresse de M. Laurent Fabius, 

Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international 

 

 

 

Chers participants,  

 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour souhaiter la pleine 

réussite de cette première Journée économique du Turkménistan en 

France, qu’organise la jeune Chambre de Commerce France-

Turkménistan en coopération avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Turkménistan. 

 

Cette Journée constitue la première opération organisée aux termes de 

l’Accord de coopération entre les deux Chambres signé par leurs 

présidents le 2 mars 2013 à Achgabat en présence de mon homologue 

turkmène M. Rachid Meredov et de moi-même. 

 

 



 

 

 

Je suis très heureux que ma visite au Turkménistan trouve ainsi une 

traduction concrète au service du renforcement de la coopération 

économique entre la France et le Turkménistan. J’ai été frappé lors de 

mes entretiens à Achgabat avec le Président Berdymoukhamedov ainsi 

qu’avec M. Meredov par le souci qu’ont les autorités turkmènes d’une 

contribution active des entreprises françaises au développement et à la 

diversification de l’économie turkmène. Je les ai assurés que la France 

partage ce souci et souhaite une coopération dans les deux sens, des 

investissements turkmènes étant bienvenus dans notre pays. 

 

Riche de la longue histoire de son peuple et de ses importantes 

ressources naturelles, le Turkménistan dispose d’un potentiel de 

développement qui ne demande qu’à être mis en valeur. Je sais que de 

nombreuses entreprises françaises y sont déjà actives. Je souhaite que, 

grâce à cette Journée économique, elles soient demain encore plus 

nombreuses à y travailler, au profit de la croissance et de l’emploi dans 

nos deux pays. 

Laurent Fabius 

Ministre des Affaires étrangères et du Développement international 

 

 

 

 



 

 

 

Chers participants, 

 

Nous sommes très heureux de vous 

accueillir à la 1ère Journée économique  

du Turkménistan en France. 

 

Cet événement unique est d’ores-et-déjà une grande réussite avec une 

participation exceptionnelle : plus de cent entreprises françaises 

présentes pour rencontrer la trentaine d’organisations turkmènes et  la 

quinzaine de grands groupes français venus présenter leurs réalisations 

dans le pays.  

 

Nous nous félicitons par ailleurs du soutien politique à haut niveau 

accordé par nos autorités respectives, et les en remercions 

chaleureusement.  

 

Nous souhaitons qu’à cette occasion vos échanges vous permettent de 

développer en commun de nouveaux projets. Nos Chambres respectives 

sont à votre disposition. 

 

Gilles Rémy, 

Président de la Chambre de Commerce 

France-Turkménistan 

 

Dovran Orazmouradov, 

Président de la Chambre de Commerce  et 

d’Industrie du Turkménistan 

 

 



 

 

8h30   Hall Vivienne (rez-de-chaussée)  

  Accueil des exposants 

 

9h00 – 10h00 Hall Réaumur (rez-de-chaussée)  

Ouverture de la 1ère Journée sous le haut patronage de 

M. Laurent Fabius,  

 Ministre des Affaires étrangères et du  

Développement international  

 

et en présence de M.Bayar Abaev, 

Ministre du Commerce et des Relations économiques 

extérieures du Turkménistan 

 

 
Lecture de l’adresse du Président du Turkménistan aux participants  

Discours d’accueil  

Dovran Orazmouradov, Président de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Turkménistan (TPPT) 

Gilles Rémy, Président de la Chambre de Commerce France -

Turkménistan (CCFT), PDG de CIFAL Groupe 

 

 



 

 

10h00  Nef (rez-de-chaussée)  

  Accueil des visiteurs sur les stands 

 

10h00 – 10h45 Salon d’honneur (1er étage)  

 

Conférence N°1 :  

Le Turkménistan, pays-clé de la stabilité diplomatique 

et de l’équilibre économique en Eurasie 

 

 

Modérateur  

Gilles Rémy, Président de la Chambre de Commerce France -Turkménistan 

(CCFT), PDG de CIFAL Groupe  

 

Christian Lechervy, Président d’honneur de la Chambre de Commerce 

France - Turkménistan (CCFT), ancien Ambassadeur de France au 

Turkménistan, Conseiller pour les Affaires stratégiques et l’Asie-Pacifique à 

la Présidence de la République  

Christian Gianella, Chef du Bureau Turquie, Balkans, CEI et Moyen-

Orient, Direction Générale du Trésor, Ministère de l'Economie et des 

Finances 

Serdar Ataev, Vice-ministre de l’Economie et du développement du 

Turkménistan : Film « Développement économique du Turkménistan » (10’)  

    

 

 

 

 



 

 

 

 

10h45 – 11h45 Salon d’honneur (1er étage)  

 

Conférence N° 2 :  

Infrastructures et communications : un partenariat 

privilégié avec la France? 

 

 

Modérateur   

Daniel Patat, ancien Conseiller économique pour le Sud-Caucase et le 

Turkménistan, Senior Consultant de La Source Consult. 

Bertrand Saurel, Olivier Achard, Eric Imbert – Thales au 

Turkménistan : « Un partenariat de long terme. » 

Ioussoup Saryev, Vice-ministre des Communications du Turkménistan 

 

Emmanuel Dalmar, Vinci - Reda Souirgi, Systra 

« Infrastructures de transport ferroviaire » 

 

Schneider Electric 

« Delivering urban efficiency through collaboration. Today » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12h00 – 13h30 Salon d’honneur (1er étage)  

Conférence N°3 :  

Bien-être social, services publics et tourisme: quelle 

stratégie de développement urbain ? 

Modérateur   

Daniel Patat, ancien Conseiller économique pour le Sud-Caucase et le 

Turkménistan, Senior Consultant de La Source Consult. 

Serdar Akgaev, Directeur de la société pharmaceutique « Tenekar », 

Ministère de la Santé et de l’Industrie médicale du Turkménistan 

Jean-Marc Royer, Senior Marketing Manager, Airbus Helicopters :  

« Airbus Helicopters : la réponse hélicoptère aux besoins de 

service public ! » 

 

Gapourberdy Baïrammouradov, Vice-ministre de la Construction et de 

l’architecture 

 

Mejlis Dovletov, Chef-adjoint du Département des relations 

internationales, Comité d’Etat pour le Tourisme  

Sapargeldy Ediassov, Chef-adjoint de la Direction en charge de la 

Zone touristique nationale « Avaza » 

 

Luc Sposito, Directeur Education, Total : « Expérience de coopération 

du groupe Total dans le secteur de l’éducation » 

Suleyman Klytchev, Expert du Département des relations 

internationales, Ministère de l’Education  

 

 



 

 

 

14h00   Notre-Dame-des-Victoires (rez-de-chaussée) 

   

 

Spectacle en hommage à Magtymguly 

(Durée 30 mn) 

                 

Première création théâtrale franco-turkmène au Turkménistan ! Dans ce spectacle 

littéraire et musical, en français et turkmène, les comédiens et musiciens 

dialoguent entre la poésie de Magtymguly et la poésie française sur une mise en 

scène de la Compagnie française Lire Autrement. 

 

 

14h - 16h30 

Hall Réaumur 

Programme de rendez-vous B to B 

 



 

 

 

14h30 – 16h30 Salon d’honneur (1er étage) 

Conférence N°4 :  

Le Turkménistan, quelle intégration sur le marché 

énergétique global ? 

Modérateur 

Jean Ropers, Président du GEP-AFTP  

Mukhamet Amanov, Vice-Président du Consortium d’Etat 

« Turkmengaz » 

Vincent Volpe, Président-Directeur général, Dresser-Rand : « An 

Integrated approach to the  gas compression technology in 

Turkmenistan » 

 

Suleyman Baïrammouradov, Directeur du Département Licences, 

Ministère de l’Energie 

Vladimir Naoumov, Directeur des Ventes Asie Centrale, Alstom Power : 

« Efficacité énergétique : Comment optimiser la base installée de 

production électrique ? » 

 

Chokhrat Bilichov, Directeur Relations internationales, Ministère de 

l’industrie du pétrole et du gaz et des ressources minérales 

Total : « L’expérience de Total : 90 ans de coopération fructueuse 

entre compagnie internationale et sociétés nationales. » 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16h45    Hall Réaumur (rez-de-chaussée)  

Clôture de la 1ère Journée  

 

Intervention de Mme Fleur Pellerin, 

Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la 

promotion du Tourisme et des Français de l’étranger 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sponsors généraux  

Sponsors 

Partenaire presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


