
       
 

Conférence franco-slovène sur l’intensification des relations économiques bilatérales  

French-Slovenian conference on acceleration of bilateral economic activities 

************************* 

16/01/2018 : 10h00 – 12h30 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Slovénie (salle A)  - Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Hall A) 

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana 

 

 

9h30 – 10h00 

 

10h00 – 10h05  

 

 

 

 

10h05 – 10h15 

 

 

 

 

 

10h15 – 10h45 

 

 

 

 

 

 

 

10h45 – 11h45 

 

 

 

 

 

 

11h45 – 11h55 

 

 

11h55 – 12h00 

 

 

12h00 – 12h30 

 

 

Accueil des participants 

 

Mot d’accueil par le Président de la CCI de Slovénie 

et introduction par le ministre slovène du 

Développement économique et de la Technologie

  

      

Interventions par les représentants des Etats 

slovène et français autour de la mise en œuvre du 

volet économique du Partenariat stratégique, des 

secteurs prioritaires de coopération et de 

nouveaux projets de coopération. 

Présentation par Business France et Spirit Slovenia, 

des échanges bilatéraux et des IDE dans les deux 

pays, des secteurs porteurs pour les entreprises 

exportatrices et des programmations 2018 des 

deux agences. 

  

 

 

Table ronde axée sur les témoignages d’entreprises 

françaises et slovènes ayant réussi dans l’autre 

pays et échange avec la salle.  

   

Panel : Revoz, Gorenje, Ljubljanske mlekarne, 

Aquasystems, Poclain Hydraulics 

 

Présentation du Club d’Affaires Franco-Slovène par 

son Président 

   

Conclusion de la session par le Président de la CCIS 

       

 

Collation offerte par l’Ambassade de France 

 

 

Welcoming of the participants 

 

Welcome address by the President of the Chamber 

of Commerce of Slovenia and opening remark by 

the Slovenian Minister of Economic Development 

and Technology 

 

Statements on the implementation of the 

economic components of the Strategic 

Partnership, priority areas for cooperation and 

new cooperation projects presented by the 

Slovenian and French state representatives 

 

Presentation by Business France and Spirit 

Slovenia, 

• Bilateral trade and FDI in both countries 

• Attractiveness of France and Slovenia (business 

context, growth sectors) 

• Our respective actions at the service of 

companies and investors 

 

Round table focused on the testimonies of French 

and Slovenian companies having succeeded in the 

other country and open discussion. 

 

Panel: Revoz, Gorenje, Ljubljanske mlekarne, 

Aquasystems, Poclain Hydraulics 

 

Presentation of the Franco-Slovenian Business 

Club by its President 

 

Conclusion by the President of the Chamber of 

Commerce and Industry of Slovenia  

 
Cocktail offered by the Embassy of France 

 


