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Patrick Imbert, directeur de Business France Canada était de passage à Calgary, pour partager des opportunités d'affaire 
entre la France et l'Alberta. Cédit photo : Mélisande Roche - Business France

Jean-Christophe Fleury, Consul général de France à Vancouver.   Crédit photo : 
Mélisandre Roche - Business France

d’autres entités francophones 
à l’international est béné-
fique. « Notre mandat, c’est 
l’essor de l’économie franco-
phone en Alberta », rappelle 
M. Oger. 

On peut ainsi s’attendre à ce 
que des entreprises locales 
ramènent des technologies 
européennes et vice versa. 
Le directeur constate aussi 
que les investissements en 
Europe proviennent de sec-
teurs de plus en plus diversi-
fiés et ne sont plus seulement 
l’apanage d’entreprises pétro-
lières.

Le CETA pourrait aussi bâtir 
un pont vers l’Afrique et le 
Moyen-Orient pour les entre-
prises francophones locales. 
« Lorsque les entreprises 
canadiennes investissent 
en France, ils le font avec 
des partenaires français, et 
ça leur donne des possibili-
tés d’étendre complètement 
leur portefeuille », souligne 
Jean-Christophe Fleury. « La 
France peut être une plate-
forme pour les entreprises 
albertaines et canadiennes », 
surenchérit Patrick Imbert.

Fort de son succès, le pe-
tit-déjeuner d’affaires est 
amené à être reconduit l’an 
prochain. D’ici là, le CETA 
devrait entrer en vigueur au 
1er juillet 2017.

LUCAS 
PILLERI
Correspondant
Le Franco

Une rencontre instructive s’est tenue lundi 29 mai à Calgary 
entre une cinquantaine d’entrepreneurs albertains, l’agence 
nationale Business France Canada et le Consulat général de 
France à Vancouver. L’objectif : informer les entrepreneurs sur 
les opportunités d’investissement en Europe, facilitées par 
l’entrée en vigueur prochaine de l’accord de libre-échange 
entre l’Union européenne et le Canada.

UN PETIT-DÉJEUNER 
D’AFFAIRES PLEIN 
DE PROMESSES

C’est au Centennial Place de 
Calgary que les investisseurs 
potentiels étaient conviés de 
9h à 10h pour parler affaire 
autour d’un petit-déjeuner. 
Alors que l’Accord écono-
mique et commercial global 
(AECG ou CETA en anglais) 
se met progressivement 
en place, encouragé par la 
récente élection d’Emma-
nuel Macron, un président 
pro-mondialisation et pro-eu-
ropéen, de plus en plus de 
sociétés canadiennes et al-
bertaines aspirent à investir 
en France ou souhaitent s’y 
développer davantage.

Afin d’apporter un témoi-
gnage concret, deux entre-
prises albertaines étaient pré-

AECG

sentes lors de la rencontre, 
toutes deux implantées en 
France depuis longtemps et 
dominant leur domaine res-
pectif. Vemilion Energy Inc., 
entreprise fondée à Calgary 
produit du pétrole en France 
depuis 1997, et Axia Fibre-
net, chef de file canadien de 
la fibre optique en France, 
ont ainsi montré la voie. 

DE NOUVELLES OPPOR-
TUNITÉS

Patrick Imbert, directeur de 
Business France Canada, es-
time que la rencontre a été 
un succès, « avec une salle 
pleine, des entreprises po-
sitives, qui ont bien réagi à 
notre message : la France est 

ouverte aux affaires !», lance-
t-il. Le but de son agence 
est de promouvoir le déve-
loppement à l’international 
des entreprises françaises 
et étrangères. Le moment 
est opportun puisque les in-
vestissements canadiens en 
France sont à la hausse de-
puis 2016, se concentrant 
sur les secteurs de l’écono-
mie numérique, du conseil et 
services aux entreprises, des 
énergies renouvelables et de 
l’industrie.

Jean-Christophe Fleury, 
Consul général de France à 
Vancouver, accueille avec 
enthousiasme l’AECG. Il ex-
plique que l’accord suppri-
mera deux obstacles majeurs 
aux échanges : « les barrières 
tarifaires d’un côté, qui sont 
des pourcentages ou des 
montants imposés lors de 
l’export, et les barrières non 
tarifaires d’autre part, ces ré-
glementations qui interdisent 
l’exportation de certains pro-
duits car ils ne respectent pas 
telle taille ou telle norme ». 
Patrick Imbert s’en réjouit: 
« la suppression des tarifs 
douaniers, c’est extraordi-
naire, ça permettra aux pro-
duits d’être beaucoup plus 
compétitifs », commente-t-il.

DE POTENTIELLES RE-
TOMBÉES POUR L’ALBER-
TA 

Les trois secteurs principaux 
qui profiteront de l’abaisse-
ment des barrières commer-
ciales sont ceux du métal, du 
minerai, et du bois. L’étude 
économique faite au mo-
ment des négociations entre 
l’UE et le Canada indique 
que « l’accord créerait 80 
000 emplois au Canada et 
représenterait un surplus de 
revenus moyens pour chaque 
Canadien de 1 000 dollars 
par an », comme le rapport 
le Consul.

Pour tirer son épingle du jeu, 
l’Alberta peut compter sur son 
savoir-faire et son expertise 
sur certains secteurs-clés: 
« l’Alberta est une province 
d’innovation dans les TIC, 
l’économie numérique, les 
nouvelles technologies, les 
énergies renouvelables, les 
techniques de l’environne-
ment et la santé », détaille 
le directeur de Business 
France Canada. Même si les 
investissements albertains 
en France ne représentent 
que 5% des investissements 
canadiens à l’heure actuelle, 
Mélisande Roche, directrice 
du développement commer-
cial pour la partie Ouest Ca-
nada, s’efforce de prospecter 
la province afin d’augmenter 
encore le nombre de projets 
d’investissement.

UNE PART DU GÂTEAU 
POUR LES ENTREPRE-
NEURS FRANCOPHONES 

Erwan Oger, directeur du 
mentorat, de l’entrepreneu-
riat et de l’innovation au 
CDÉA, s’attèle à ce que l’éco-
nomie francophone alber-
taine tire bénéfice du CETA. 
Grâce à son recensement des 
entrepreneurs intéressés par 
l’export, le CDÉA « joue dans 
ces négociations un rôle à la 
fois rassembleur et créateur 
d’opportunités ». Selon le 
directeur, tout échange avec 
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