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 Elle est néanmoins la seule brigade à posséder une capacité d’engagement et de mise à terre par saut en parachute, 
ce qui la qualifie naturellement pour tous les types de missions d’urgence, ou dans les terrains les plus difficiles.

 Sa disponibilité permanente est garantie par un système éprouvé qui maintient en alerte 
un groupement interarmes aéroporté destiné à remplir une mission inopinée. Cette capacité est 
aujourd’hui essentielle et régulièrement employée, en Afrique comme sur le territoire national. 

 En septembre dernier, ce dispositif a ainsi été déclenché, lors de l’ouragan IRMA, à 
Saint Martin. 200 parachutistes ont alors rejoint les Antilles en moins de 24h00, pour assurer 
une mission de sécurisation de la population et de rétablissement des infrastructures.

 Des parachutistes sont, d’autre part, déployés en permanence au 
Sahel, dans le cadre de l’opération Barkhane contre le terrorisme islamiste.

 Souplesse d’emploi, polyvalence, réactivité et combativité, sont les atouts majeurs de cet outil 
de combat qu’est la 11e BP, forte de ses soldats d’élite, au professionnalisme et à l’état d’esprit  
hors normes, aptes aux combats les plus durs dans les pires conditions, au service de leur pays. 
 

Général Patrick Collet, 
Commandant de la 11ème Brigade parachutiste, commandant la base de défense de Toulouse-Castres,

Délégué militaire départemental de Haute-Garonne,
Commandant d’armes de la garnison de Toulouse.
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Edito  par le Général Patrick Collet, 

Commandant la 11e brigade parachutiste, 

Commandant la base de défense de Toulouse-Castres,

Délégué militaire départemental de Haute-Garonne,

Commandant d’armes de la garnison de Toulouse

 Brigade de l’urgence, la 11e brigade parachutiste est 
forte de 10 000 hommes, 8 500 d’active et 2 500 de réserve.
 
 Comme les autres grandes unités de l’armée de Terre, elle 
est appelée à s’engager dans le cadre de missions intérieures 
pour assurer la sécurité quotidienne de nos concitoyens et 
à intervenir sur tous les théâtres d’opérations extérieures. 
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ClimatZimbabwe Venezuela

 Après de longues semaines d’ incer-

titudes, le Zimbabwe a officiellement mis 

fin au règne de Robert Mugabe, à la tête 

du pays depuis le 31 décembre 1987.  

 Arrivé au pouvoir après un coup de 

force de l’armée qui a mis fin aux trente-

sept ans de règne de son prédécesseur, 

Emmerson Mnangagwa, (un proche de 

l’ancien président) a été investi président, 

le vendredi 24 novembre, lors d’une 

cérémonie grandiose dans la capitale, 

Harare.

LeMonde.fr

 La 23ème Conférence des Parties 

à la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques s’est 

tenue à Bonn du 6 au 17 novembre 2017. 

Les négociations ont abouti à des premiers 

projets de texte sur l’ensemble des règles 

d’application de l’accord de Paris. Le texte 

d’application de l’accord de Paris devra 

être finalisé et adopté d’ ici à la COP24, qui 

se tiendra fin 2018 à Katowice, en Pologne. 

un tiers des subventions doit aller à l’aide 

aux véhicules électriques, avec l’ambition 

– comme celle annoncée par la France – 

de mettre fin aux ventes de voitures à 

essence ou diesel d’ ici à 2040.

France diplomatie

 Le Venezuela a été déclaré ce mois-

ci en défaut partiel par les deux princi-

pales agences de notations: FitchRatings et 

Standard&Poor’s. Cela signifie que le pays 

ne peut quasiment plus rembourser ses 

emprunts du fait d’une trop pauvre diver-

sification de l’économie, trop dépendante 

des revenus du pétrole, à laquelle s’ajoute 

une crise politique qui perturbe la stabili-

té du pays. Cette mise en défaut a entrainé 

une ouverture des négociations entre le 

Venezuela et ses créanciers. La Russie a, 

par exemple,  accepté d’accorder au pays un 

délai de 6 ans pour rembourser son emprunt. 

JusticeNouveauté ADEC-NS Tourisme

 L’ancien chef militaire des Serbes de 

Bosnie, Ratko Mladic, a été condamné à la 

prison à perpétuité pour crimes de guerre 

et crimes contre l’humanité par le Tribunal 

pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 

mercredi 22 novembre. M. Mladic est le 

dernier des responsables de la guerre de 

Bosnie-Herzégovine (1992-1995) jugé par ce 

tribunal. Accusé d’être « le cerveau derrière 

le meurtre de milliers de personnes », 

il est toujours considéré comme une « 

idole » chez lui, en « République serbe de 

Bosnie », où vivent un million de Serbes de 

Bosnie.

LeMonde.fr

 A partir de novembre, l’ADEC-NS a la 

plaisir de vous annoncer la rédaction et 

la publication de dossiers thématiques. 

Cette actvivité de veille économique aura 

pour but de préparer les diner-débats 

mais pourra également être utilisée 

comme outils d’aide à l’exportation par 

nos adhérents. 

En plus de cette nouveauté, nous étoffons 

également notre offre de services 

personnalisés, aussi, n’hésitez pas à 

nous contacter si vous souhaitez que 

notre équipe effectue une étude sur un 
marché/ secteur/ aire géographique 
spécifique. 

 Combien rapporte Airbnb à Toulouse 

? Le site internet a sorti, le mardi 21 

novembre 2017 un portail, « Dataville by 

Airbnb », dévoilant le détail des dépenses 

des voyageurs. L’objectif est de faire 

comprendre comment la plateforme « 

développe l’activité touristique et profite 

directement aux administrés ». On 

découvre que 134 000 voyageurs, de 119 

pays différents, sont venus à Toulouse. 

Au niveau du département, la Haute-

Garonne a attiré 177 000 voyageurs, ce qui 

a généré un impact économique de 120 

millions d’euros pour le département. 

Actu.fr
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 La France est le 2ème fournisseur de vins au Danemark et en Islande.

 Au Danemark,  la consommation annuelle de vin par habitant est la plus élevée de Scandinavie avec 33,6 l/hab. En valeur, la France 

est le 2ème fournisseur du Danemark en vin avec 21,2 % des parts de marché. Au niveau des tendances de consommation, on note que 

le marché danois recherche de plus en plus de diversité, tant au niveau des appellations que des assemblages, ce que le terroir français 

peut parfaitement lui offrir. Les vins biologiques et naturels sont également très recherchés. On note également un croissance importante 

du secteur des vins à bulles avec +77% enregistré pour les ventes de Champagne et +57% sur les ventes de Mousseux.

 En Islande, la tendance est également interressante pour les exportateurs français puisque même si il s’agit d’un marché régi par 

un monopole (ÁTVR) s’approvisionnant selon une procédure neutre auprès des importateurs pour la vente aux particuliers, l’hôtellerie-

restauration achète directement auprès des importateurs. Ainsi, les importateurs sont le seul point d’entrée pour la mise sur le marché.

La consommation annuelle de vin par habitant s’élève à environ 11 litres (forte consommation de bières). Pour les vins et spiritueux haut 

de gamme, la France a une très belle image et est le 2ème fournisseur en valeur de l’Islande en vin avec 19% des PDM. Tendances de 

consommation : Des consommateurs à la recherche de vins moyens de gamme et de bag-in-box. Parmi les nouvelles tendances se trouvent 

les vins biologiques, naturels et les bulles.

Business France

Export - Danemark & Islande

Invest - Cameroun

 Avec une économie la plus diversifiée d’Afrique centrale, le Cameroun constitue une terre d’opportunités pour les entreprises 

françaises, dans tous les secteurs. Encore mal connu des investisseurs privés, surtout des opérateurs francophones, le pays (22 millions 

d’habitants, 5 % de croissance en moyenne annuelle)  a des atouts solides à faire valoir par rapport à ses voisins.Il jouit en effet d’une 

situation politique stable, dispose de l’économie la plus diversifiée d’Afrique centrale, bien moins dépendante du secteur pétrolier que 

d’autres (6% de son PIB) et d’une ouverture sur la mer qu’ il entend bien exploiter davantage. Ainsi, outre le port de Douala, un nouveau 

terminal conteneurs en eau profonde va entrer en fonction d’ ici fin 2016. Il devrait devenir un hub portuaire majeur pour la sous-région. 

 Parmi les objectifs : développer un secteur agricole (23 % du PIB) plus productif et à plus forte marge ; stimuler 

l’ industrie (boissons, huile, savonnerie, métallurgie …) ; améliorer la filière santé (formation des personnels et 

construction d’hôpitaux) mais aussi accélérer le déploiement du numérique (téléphonie mobile, internet, informatique).

 Plus inattendu, le Cameroun est également consommateur de vin. La France y est d’ailleurs le second 

exportateur après l’Espagne et y dispose sans aucune doute d’opportunités économiques à développer. 

Business France
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Diner-Débat avec M. Camp, Ministre du Tourisme en Andorre  
07. 11. 2017  

 Le mardi 07 novembre, toute l’équipe de l’ADEC N-S a eu l’ immense plaisir de recevoir M. Camp, Ministre du Tourisme de la 

principauté d’Andorre pour un diner débat centré autour des perspectives de développement des secteurs touristique et commercial 

dans son pays. 

 L’évènement s’est déroulé au Novotel Compans Caffarelli et a débuté par un chaleureux cocktail autour duquel les quelques 62 

participants ont pu échanger librement avec M. le Ministre ou bien avec M. Capdevila, Premier Conseiller de l’Ambassade de France en 

Andorre et Mme Valdiguié, Représentante de Toulouse Métropole qui nous ont également honorés de leur présence. S’en est suivi un 

repas, nouvelle opportunité d’échanges entre professionnels. A cette occasion, M. Camp a pris la parole et a présenté aux adhérents les 

perspectives de développement des secteurs touristique et commercial dans son pays dans un style particulièrement dynamique. 

 Dans un premier temps, M. Camp a orienté sa présentation vers le secteur touristique et les défis qu’ il représente à l’heure actuelle 

pour le gouvernement andorran. Après avoir rapidement introduit des données générales sur le pays, mettant en avant la qualité de vie 

et la prospérité économique qu’offre la principauté, le Ministre s’est étendu avec plus de détails sur les projets de son Ministère afin de 

faire face au challenge que représente le «tourisme express» dont l’Andorre semble être victime. En effet, alors qu’elle est la première 

destination au monde où le nombre de touristes dépasse le nombre d’habitants et malgré une grande offre d’hébergement (45 000 lits 

en hôtels, appartements touristiques et autres types d’hébergements), l’écrasante majorité des visiteurs vient en Andorre pour une 

journée et essentiellement pour effectuer des achats. Face à ce défi, le Ministère du tourisme a décidé de diversifier l’offre touristique 

afin de la rendre plus attractive et d’enjoindre les touristes à rester plus longtemps en Andorre. Entre autres projets, M. Camp a mis en 

avant la construction d’une nouvelle tour «The Cloud», véritable centre commercial et centre d’affaires aussi doté d’un niveau dédié à la 

gastronomie. Le gouvernement a également largement diversifié son offre en panachant ses traditionnelles activités sportives de sorties 

culturelles. 

 

 ►«Les Perspectives de développement 
du secteur Touristique et commercial en 

Andorre»
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 Dans la seconde partie de sa présentation, M. Camp est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement dont il fait partie 

en matière commerciale. En effet, depuis 2009, l’Andorre met en oeuvre un programme de réformes de son cadre légal afin de se 

mettre en conformité avec la législation européenne, ce qui se traduit par une mise en adéquation du système fiscal, une plus grande 

coopération fiscale avec d’autres pays et une forte ouverture de l’économie aux investissements étrangers. Il est important de noter 

que depuis 2012 et l’approbation par le Parlement andorran de la loi visant à ouvrir l’économie du pays, les investisseurs étrangers 

peuvent augmenter leur capital jusqu’à en détenir l’ intégralité et le délai pour les demandes d’autorisation d’ investissements 

étrangers a été réduit à un mois. Ces informations se sont révélées précieuses pour nos adhérents dont nombre d’entre eux envisagent 

une future implantation dans la principauté. En lien avec ces réformes et pour cloturer sa présentation, M. Camp a ensuite introduit 

le nouveau programme ACTUA mis en place par le gouvernement et qui repose sur trois piliers:

- la diversification de l’économie par le développement de clusters dans les domaines de l’ innovation, de la santé et du bien-être, 

de l’éducation et du sport;

- l’attraction d’ investissements étrangers directs ainsi que l’accompagnement des entreprises nationales dans leur processus 

d’ internationalisation.

- l’accompagnement des entrepreneurs dans la promotion de la collaboration entre les secteurs publics et privés et le soutien à la 

mise en place de nouvelles initiatives entrepreneuriales. 

    Enfin, la soirée s’est terminée dans la convivialité et la bonne humeur avec l’ impétration de M. Camp au titre de Chevalier 

de la Dive Bouteille de Gaillac ! 

 

 

Emma Rouan

ADEC-NS
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