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Edito  par l’équipe de l’ADEC-NS, 

| E d i t o D é c e m b r e  2 0 1 7

 Il   est d’usage, en  cette  fin d’année,  de  souhaiter aux personnes qui nous entourent une 

bonne et heureuse nouvelle année.  

 

 Il  est  également  de coutume d’effectuer un bilan critique de ses activités  que  ce  soit à 

l’échelle personnelle ou à l’échelle d’une structure plus large comme l’ADEC-NS. 

 En ce qui nous concerne ici à l’ADEC-NS, faire le bilan de ces douze mois, c’est avant tout 

revenir sur tous les temps forts qui ont rythmé notre année. Nos réussites bien sûr, avec pas 

moins de 2 diners-débats (l’un en présence de l’entreprise Suez et le second avec le Ministre du 

Tourisme andorran), 1 mission multi-sectorielle en Andorre, et deux rencontres économiques 

(avec le Mexique et la Hongrie) organisées tout au long de l’année.  

 Mais c’est aussi revenir sur nos challenges. 

 En effet, faire venir de hautes personnalités c’est s’exposer à des risques comme des 

annulation de dernière minute, des emplois du temps surchargés etc. Ce sont ces risques que 

nous devons gérer au quotidien pour  assurer que nous délivrons à nos adhérents le meilleur 

service possible. La bonne santé de notre association passe par celle  de nos entreprises 

adhérentes et leur satisfaction quant à l’aide que nous pouvons leur apporter pour exporter 

leurs produits à l’étranger. 

 Ceci explique notre continuel effort pour faire venir des personnalités aux profils variés, 

succeptibles d’ interresser un nombre toujours plus important de nos entreprises partenaires. 

A notre sens, cette année 2017 illustre parfaitement cette philosophie: les manifestations que 

nous avons proposées à nos adhérents ont montré que   nous  étions  succeptibles de leur offir 

une large palette de services et nous en sommes très fiers. 

 Fiers de pouvoir compter nos manifestations de 2017 comme autant de réussites qui auront 

permis à nos adhérents et convives, de se rencontrer et d’échanger avec nos invités sur des 

sujets capitaux pour l’économie d’aujourd’hui et les investissements de demain. 

 Pour tout cela, nous vous remercions chaleureusement de contribuer à faire vivre l’ADEC-

NS et vous souhaitons, avant tout le monde, un bonne et heureuse année 2018.  

L’équipe de l’ADEC-NS
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«Les ODD : nouvel agenda de la responsabilité 
sociétale»

Edito  par Jean-Pierre 
Cordier, Vice président du Global 
Compact

«Vers une cyber sécurité efficiente»

Edito  par le Colonel Serge 
Panaget, Spécialiste en Cyber 
Défense

«La Douane tout le monde connait ! »

Edito par Denis 
HELLERINGER, Chef du pôle action 
économique, Direction régionale 
des douanes et des droits 

indirects à Toulouse

« Le tourisme en Andorre»

Edito  par Francesc Camp 
Torres, Ministre du Tourisme et du 
Commerce andorran

«Il faut relancer l’Union économique pour 
consolider l’Union monétaire»

Edito  par Maxime Maury,  

Directeur régional de la Banque 
de France en Occitanie

Douze mois d’édito...   

« La représentation permanente de la France 
auprès de l’office des Nations unies et des 

organisations internationales à Vienne »

Edito  par Jean-Louis Falconi, 
Ambassadeur, Représentant 
permanent de la France auprès de 
l’Office des Nations unies et des 
Organisations internationales à 
Vienne 

« Une nouvelle feuille de route pour la FAO 
dans le cadre de l’agenda 2030»

Edito  par Delphine 
Borione, Ambassadrice, 
Représentante permanente de 
la France auprès de la FAO, du 
FIDA et du PAM 

« La 11ème Brigade parachutiste »

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
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 &  R e v u e  d e  p r e s s e

 
 L’ADEC-NS recrute !

L’ADEC-NS recrute son prochain service civique : venez découvrir notre offre à pourvoir dès Janvier 2018 pour 
une durée de 8 mois ! 

Missions :
- Participer activement à l’organisation et mise en place de conférences, débats, présentations et préparation 
des missions économiques à l’étranger,
- Contribuer à l’édition mensuelle de la lettre d’ information de l’association,
- Participer à l’animation du site et des réseaux sociaux de l’association
- Contribuer à des recherches occasionnelles sur la situation économique des pays avec lesquels l’ADEC-NS 
travaille ou envisage de collaborer. 

N’hésitez pas à nous contacter : communication@adecns.fr

Europe - Paradis fiscauxEnvironnement Economie - Toulouse

 Les ministres européens des finances 

ont validé, mardi 5 décembre, une liste des 

paradis fiscaux contenant 17 noms d’Etat ou 

de juridiction (les Samoa, les Samoa améri-

caines, l’ île de Guam, Bahreïn, Grenade, la 

Corée du Sud, Macau, les Iles Marshall, la 

Mongolie, la Namibie, les Palaos, Sainte-Lu-

cie, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, les Emirats 

arabes unis, le Panama et la Barbade).

Ils ont aussi rendu publiques deux autres 

listes : une liste « grise » d’une quaran-

taine de juridictions ayant pris des enga-

gements forts à changer leurs pratiques 

ou leurs législations dans les mois qui 

viennent et une liste «hurricane»  qui 

concerne des petites îles en développe-

ment de la zone Caraïbes (Iles Vierges 

britanniques, Antigua…) ayant été tou-

chées par les ouragans de la fin de cet 

été, à qui il a été donné quelques mois de 

plus, jusqu’en février 2018, pour tenir leurs 

engagements à changer leurs pratiques.

Le Monde

 L’entreprise Naïo Technologies 

annonce une nouvelle levée de 2 millions 

d’euros pour produire ses robots à Tou-

louse et accélérer son déploiement à l’ in-

ternational. 

Installée à Escalquens, au sud-est de Tou-

louse, depuis avril 2017, Naïo Technologies 

commercialise Oz. Il s’agit d’un robot de 

désherbage mécanique autonome à pro-

pulsion électrique. Grâce à ses capteurs et 

ses caméras, il désherbe jusqu’à la fin de 

rangée puis il effectue son demi-tour pour 

faire la suivante. Ce qui permet un désher-

bage efficace et écologique. Cette nouvelle 

levée devrait permettre à l’entreprise de 

concrétiser les objectifs affichés : « indus-

trialiser les process et produits existants, 

tout en accompagnant une internationali-

sation orientée grand export avec le recru-

tement d’un business développeur en Cali-

fornie et la signature d’un partenariat de 

distribution au Japon ».

actu.fr

 L’Assemblée des Nations Unies sur 

l’environnement, l’organe décisionnel le 

plus important au monde sur les questions 

environnementales, s’est réuni ce mois-ci 

à Nairobi (Kenya) du 4 au 6 décembre 2017. 

Pour la première fois, l’Assemblée a  eu pour 

thème principal le problème de la pollution.   

L’assemblé de cette année avait pour 

objectif de catalyser un nombre tan-

gible d’engagements afin de mettre fin à 

la pollution atmosphérique, de nos sols, 

de nos cours d’eau et de nos océans et 

parvenir à une gestion saine de nos pro-

duits chimiques et de nos déchets. Au 

terme de cette Assemblée, on été adoptés: 

- une déclaration politique sur 

la pollution, liées au Objec-

tifs de développement durable, 

- des résolutions et des décisions adop-

tées par les États membres pour aborder 

les dimensions spécifiques de la pollution

Des engagements volontaires  pris par 

les gouvernements, le secteur privé etc. 

Unep.org
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