Achgabat, le 15 avril 2019
3ème session de la commission mixte franco-turkmène pour la coopération économique
Allocution de M. Gilles Rémy
Président de la Chambre de Commerce France – Turkménistan
Messieurs les Ministres, Messieurs les vice-ministres, Monsieur l’Ambassadeur, Monsieur le représentant spécial
français pour l’Asie centrale, Mesdames et Messieurs,
C’est un grand honneur pour la Chambre de Commerce France-Turkménistan et ses entreprises membres d’être
associées, grâce à un nouveau format, cette 3 ème commission mixte. J’en remercie chaleureusement les autorités
françaises et turkmènes.
Les entreprises françaises et leurs relations d’affaires avec le Turkménistan sont un pilier solide de notre
coopération bilatérale. Dès l’indépendance du Turkménistan, nous avons été les pionniers européens de la
coopération économique. Je pense à Thales qui signa le premier contrat français ou Bouygues dont le nom est
dans le monde entier associé au développement d’Achgabat. Plus d’un quart de siècle de coopération, ce sont
des succès communs exceptionnels. C’est la confiance accordée par S.E. le président du Turkménistan
Gurbangouly Berdimukhamedov qui est un atout considérable pour construire les coopérations futures.
La particularité de notre relation économique, c’est aussi la qualité de nos entreprises dont beaucoup figurent
parmi les leaders mondiaux dans leurs secteurs : Thales, Airbus, Bouygues, Vinci, Dresser Rand aujourd’hui.
Safran, Alstom demain.
Le rôle de notre chambre de commerce, c’est aussi de contribuer à l’élargissement de la coopération à d’autres
secteurs où des PME et des start-up françaises pourront apporter un savoir-faire de pointe comme la digitalisation
de l’économie. Nous programmons d’ailleurs la tenue d’un colloque en France sur ce thème pour partager nos
expériences et des projets communs.
Plus largement, nous sommes très attentifs aux ambitions du Turkménistan visant à diversifier son économie.
Nous savons que l’avenir passe par des partenariats avec des entreprises turkmènes que nous voyons grandir
dans un environnement de plus en plus compétitif. Nous avons ici des entreprises françaises présentes pour la
première fois au Turkménistan et qui sont ouvertes à des partenariats avec des entreprises turkmènes publiques
ou privées.
La Chambre porte aussi une grande attention aux orientations du Turkménistan en matière de protection de
l’environnement et de gestion de l’eau. La France possède également dans ces secteurs des entreprises à
l’expertise mondialement reconnue.
Enfin, je voudrais dire l’importance que nos entreprises accordent à la qualité de la relation bilatérale francoturkmène. Nous avons des projets qui touchent à des secteurs de souveraineté qui impliquent un partenariat fort
entre nos deux pays : le spatial, la sécurité, la défense.
Merci, Monsieur le ministre de nous soutenir aujourd’hui à Achgabat. La Chambre de commerce apportera tout
son soutien à une nouvelle impulsion de nos relations. Comme par le passé nous ne ménagerons pas nos efforts
pour que notre pays soit le partenaire de référence du Turkménistan en Europe.

