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Atelier VENEZUELA 

UBIFRANCE - PARIS 

Jeudi 10 novembre 2011 de 9h à 13h  
(accueil à partir de 8h30) 

 
 
 
 
 

 

 Le VENEZUELA: un marché incontournable en Amérique latine           

 
4

ème
 puissance économique d’Amérique Latine et 1

er
 producteur pétrolier du continent, 

le Venezuela est solidement doté : 1ères réserves mondiales de brut et 1ères de gaz de 
la région, vastes ressources minières (or, bauxite, fer, nickel, charbon…), hydrauliques 
et agricoles.  
 
Après deux années de récession et malgré les contraintes liées au modèle de 
développement impulsé par le président Chavez, le retour à la croissance, nourri par les 
cours élevés du pétrole, ouvre des perspectives d’affaires favorables à court et moyen 
terme. 

 
Conséquence de la redistribution de la rente pétrolière et d’une politique sociale 
volontariste favorisant un recul de la pauvreté, la demande intérieure, très dynamique, 
progresse plus rapidement que l’offre nationale : elle est satisfaite par un recours 
grandissant aux importations. 

 

La France, référence historique pour ses idéaux nés de la révolution de 1789, jouit d’une 
image technologique servie par la présence de nos entreprises depuis des décennies et 
de grandes réalisations dans les secteurs clés du transport, de l’énergie, des industries 
de base, de la santé, de l’environnement, des produits de consommation … 

 
Au 5

ème
 rang des investisseurs directs étrangers (essentiellement grâce au secteur 

pétrolier), mais seulement au 14
ème

 des fournisseurs, hors grands contrats, nos 
entreprises qui ne représentent que 1% du total des achats extérieurs du Venezuela, y 
disposent d’un réel potentiel de développement.  

 

 
Malgré ses difficultés, ce marché reste ouvert aux entreprises françaises de toutes tailles et de 
tous secteurs prêtes à affronter la concurrence accrue de nouveaux acteurs, avec des retours 
sur investissement supérieurs à la moyenne. 
 
Cet atelier vous permettra de mieux appréhender les opportunités et les risques du pays et de 
rencontrer des experts pour vous appuyer dans vos démarches (Ubifrance, Service Economique, 

Chambre de Commerce Venezolano-Française, CCEF…)  



 

  
Atelier pays VENEZUELA 10 novembre 2011 

 

Un moyen efficace pour :  
 

Loremipsumdolor es. 
 

Loremipsumdolor es. 
 

Loremipsumdolor es. 
 

 

PROGRAMME  

 

8h30 : Accueil des participants  

Modérateur: Arnaud FLEURY, journaliste 

9h00 : Ouverture : 

Henri BAÏSSAS, Directeur des opérations, UBIFRANCE   

9h10 : Le contexte politique et économique actuel au Venezuela et opportunités pour les 
entreprises françaises 
 

Son Exc. Jean-Marc LAFORÊT, Ambassadeur de France au Venezuela 
Jean DOLLÊ,  Chef du Service Economique de Caracas  
Jean ANGLADE, Président de la Chambre de Commerce Venezolano-Française (CCIAVF) 
 

10h00 : Débat avec la salle  

10h15 : Le secteur pétrolier:  

 
 Pascal BRÉANT, Vice-président Venezuela, Direction des Amériques, Total 

10h30 : Pause-café 

11h00 : Des opportunités d’affaires pour les entreprises françaises : 

 
Biens de consommation et distribution 

Laurent ZECRI, Directeur pays, Groupe Casino 
 

Le marché de la santé  
Hugues LEBEAU, Directeur des Affaires Publiques, Sanofi 
 
Equipements électriques et énergies renouvelables 
Patrick MAIO, Directeur technique, SolucionesEnergeticasAlternativas (SEA) 
 

11h50 : L’environnement des affaires 
 

Le cadre juridique :  
Luis HINESTROSA, Avocat, membre du bureau de la CCIAVF 
 
Le contrôle des changes et l’accès aux devises : 
José-Antonio MARTINEZ, Gérant des Relations Internationales, Banco Mercantil 
 
La commande publique pour une PME 
Henri-Jacques CITROEN, consultant, Président de la section des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France (CCEF) 
 
Le choix crucial du partenaire 
Jérôme LELLOUCHE, Président, Restoven Venezuela (restauration collective), Vice-président de 
la section CCEF 

12h30 : Débat avec la salle 
 

12h50 : Présentation de la Mission 2012« Découverte des marchés vénézuélien et cubain » par 

Jean DOLLE, Service Economique de Caracas et Christian BENOIT, Chef du Service 
économique de La Havane 
 

13h00 : Cocktail déjeunatoire 
 

 

                          UBIFRANCE se réserve le droit de modifier ce programme 
 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités. 
 

 

Crédit photos : © Fotolia.com 

 

 

 

Date limite d’inscription : 
 

8 novembre 2011 

Pour toute information 
Complémentaire : 
 
Thérèse GRIGAUT 

Chef de Projet 
Tél : 01 40 73 32 33 
 
Courriel : 
therese.grigaut@ubifrance.fr 
 
Virginie BOTCAZOU 

Assistante 
Tél : 01 40 73 34 78 
 
Courriel : 
Virginie.botcazou@ubifrance.fr 

 
 
 
 
RENCONTRES ACHETEURS CUBA – VENEZUELA 
 
La Havane – Caracas  
17 -  20  mars 2012 
contacts : 
lahavane@dgtresor.gouv.fr 
caracas@dgtresor.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE OFFRE 

PRESTATIONS TARIFS 

 

 
Participation à l’atelier + possibilité de Rdv jeudi 10 novembre 
après-midi avec 
Jean DOLLÉ, Chef du Service économique à Caracas 
et Jean ANGLADE, Président de la CCIAVF 

Les rendez-vous sont attribués dans la limite des places 
disponibles et selon l’ordre d’arrivée des inscriptions 

 
 

225€HT (269,10€TTC) 
 

Remise de 20% pour un deuxième participant 

 

180€HT (215,28€TTC) 
 

 

LIEU DE LA REUNION : UBIFRANCE, 77, Bd Saint Jacques, 75014 PARIS 
Métro : St Jacques (ligne 6) ou Denfert-Rochereau (RER B ou ligne 4) 

 

 
 

INSCRIPTION PAR FAX : le bulletin d’engagement est à envoyer  au 04 96 17 68 51 

INSCRIPTION EN LIGNE : cliquez sur http://www.ubifrance.fr/venezuela2011 
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