
 

 

L’ADEC-NS  

fête ses 10 ans !!!  

 

La signification du nombre 10  
 

Le nombre 10 évoque un besoin d’action. Il 

est souvent à l’origine d’évènements inatten-

dus qui obligent à s’adapter en conséquence, 

à se transformer, à prendre un nouveau dé-

part ou à saisir de nouvelles opportunités. 

 
Source: 01numerologie 
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Dix ans d’existence déjà !  

 

C’est si loin et si proche en même temps. C’est bien en 

2004 que nous avons sauté le pas pour créer notre propre 

agence (association). Cette durée montre, s’il en était be-

soin, que notre équipe a toujours porté, à travers ces an-

nées, des projets  en phase avec la société, l’époque et le 

contexte et que notre action a répondu et répond toujours à 

de véritables besoins. 

 

C’est grâce à la volonté, à la passion et au dynamisme de 

chacun d’entre nous, de notre équipe pleine d’enthousias-

me ; grâce aussi à l’immense confiance que tous les adhé-

rents et amis nous ont accordée que ces multiples projets 

et ce réseau ont pris vie et durent depuis dix ans. 

 

Une décennie d’activités, de recherches, d’amitié, de 

confiance, de partage de la somme de nos perceptions ou 

intuitions : résultat donc d’une œuvre collective, de l’indis-

pensable création de liens. Nous avons fait notre preuve 

dans la promotion des échanges économiques en ayant 

constamment à l’esprit qu’ils doivent toujours s’appuyer sur 

des relations amicales et sur le « gagnant, gagnant ». 

 

Selon deux impératifs : « professionnalisme et convivialité » 

et selon le Proverbe chinois : 

 « Il faut ajouter de la vie aux années et non des années à la 

vie. », je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé : mes pro-

ches collaboratrices, tous les stagiaires qui ont apporté jeu-

nesse et nouveauté ; tous mes amis, adhérents et partici-

pants de pays plus ou moins éloignés. 

 

 

Gilbert SALINAS, Président de l’ADEC-NS 
  



 

 

Les évènements marquants de ces 10 dernières années  

En juin 2004 Madame l’Ambassadeur de Syrie, SEM 

Siba NASSER, a développé le thème « La politique sy-

rienne : un pays clé dans la géopolitique du Proche-

Orient ». La mission en Andorre était suivie par 40 per-

sonnes en partenariat avec la CCIT, la DRCE et la CCI 

d’Andorre. 

 

En mars 2006, l’ADEC-NS a accueilli à Toulouse le 

Conseil des Ambassadeurs des 22 pays arabes en 

poste à Paris. 

 

 

 

Partenariat qui a permis de recruter de jeunes diplô-

més français pour l’enseignement du français à l’Uni-

versité Privé du Caire à raison de 20 enseignants par 

an.  

 

 

L’ADEC-NS a été accréditée le 21 janvier 2008 pour 4 

ans au statut consultatif  spécial auprès du Conseil 

Economique et Social de l’ONU (ECOSOC). Celui-ci a 

été reconduit en 2013.  

 

 

En novembre 2008  une mission à Istanbul a été 

concrétisée par 200 rendez-vous professionnels. Celle-

ci a coïncidé avec la visite de Mme Idrac, Secrétaire 

d’Etat au commerce Extérieur, qui a rejoint la mission.  

 

L’ADEC-NS  a  été  sélectionnée  par  la  Commission  

européenne  pour  accueillir  un  Centre  d’Information  

Europe Direct. Celui-ci avait pour objectif d’informer le 

public de Midi-Pyrénées sur l’actualité européenne 

ainsi que sur le fonctionnement des institutions euro-

péennes.  

 

En mars 2010 une mission composée d’une trentaine 

de personnes a été à l’origine d’une redynamisation 

des liens économiques entre la France et l’Ouzbékis-

tan. Elle a été suivie par une délégation ministérielle à 

laquelle l’ADEC-NS a aussi participé.  

 

En mars 2009 a eu lieu un dîner-débat en Andorre sur 

le thème « Union  européenne  et  Andorre   quelles  

opportunités  de  coopération  transfrontalières  en  

matière  de programmes européens ? ». Celui-ci fut 

accompagné d’une mission au même moment.  

 

Depuis 2013 l’Agence a accueilli 3 générations de Ser-

vice Civique. Ce statut se caractérise par un engage-

ment volontaire au service de l'intérêt général, ouvert 

à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de 

diplôme, seuls comptent le savoir-être et la motiva-

tion . 
 

Initiative destinée à rassembler les entreprises, les 

organismes de l’ONU, le monde du travail et la société  

civile autour de dix principes universels regroupés en 

quatre  grands  domaines:  droits  de  l'homme; condi-

tions  de  travail;  environnement et lutte contre la cor-

ruption. 



 

 

 

Témoignages 

« Très bonne ambiance. Excellent 

accueil des organisateurs marocains 

et réceptions de haut niveau. Très 

bon contact bien ciblé et au plus 

haut niveau. Visites techniques et 

historiques très intéressants et très 

bien organisées. » 

Chantal et Gérard de Woillemont, 

SCEA de Marmorières, membres de 

la mission au Maroc, avril 2014. 

« Mon meilleur souvenir reste mon expérience interne pendant ces 6 mois. 

J'ai pu constater l'ambiance à la fois familiale et très professionnelle de 

l'agence. Grâce à la grande motivation et aux compétences des membres 

de l'équipe, les événements sont conviviaux et enrichissants par les ren-

contres que l'on peut y faire et les personnes de prestiges qui interviennent 

lors des événements. L'ADEC a évolué au cours de cette décennie et ne 

peut qu'évoluer positivement pour la prochaine décennie à venir ». 

Floriane Vidal, ancienne stagiaire, septembre 2013 et mars 2014  

« Mon expérience à l’ADEC-NS 

fut l’opportunité de découvrir de 

l’intérieur le développement des 

relations entre les pays dévelop-

pés et les pays émergents ainsi 

que d’en observer l’envers du 

décor. Une expérience que je 

recommanderais à tout étudiant 

ou jeune diplômé ». 

Anthony Pierini, ancien stagiaire 

entre avril 2012 et avril 2013  

« Une mission parfaitement préparée 

qui a permis en ce qui me concerne 

des rencontres riches d'échanges, 

des besoins partiellement identifiés, 

des interlocuteurs intéressés, de 

belles perspectives de collabora-

tion ». 

Chantal Lacroix, Dirigeante de Man-

gement Partenaire, membre de la 

mission au Maroc, avril 2014. 

« Pour moi l'âme de l'ADEC c'est d'offrir 

de vraies opportunités d'échanges à 

nos entreprises, et à celles des pays 

partenaires, en donnant une dimension 

vraiment humaine à la rencontre de 

nos économies. La mission en Andorre 

en a été un exemple parfait, conviviali-

té et professionnalisme s'y sont parfai-

tement conjugués pour ouvrir de belles 

perspectives entre nos deux pays ». 

Thomas Emauré, ancien stagiaire, sep-

tembre 2013 et mars 2014  

« J’ai été frappé par la qualité de l’or-

ganisation et surtout la rigueur avec 

laquelle votre Agence a ciblé les dif-

férents contacts au bénéfice des 

entreprises participantes. De ce fait, 

les rendez-vous ont été très fruc-

tueux. La qualité de vos dîners dé-

bats est de la même veine et votre 

dévouement, appuyé par un porte-

feuille relationnel exceptionnel sont 

un atout considérable pour l’ADEC 

NS. Bien des services « export » de 

diverses institutions ou entreprises 

doivent vous envier votre savoir-

faire ».  
Patrick Deyris, Directeur du Novotel 

Toulouse Centre, membre de la mis-

sion en Andorre, novembre 2013 

« Joyeux anniversaire l'ADEC ! Je 

garde un très bon souvenir de mon 

passage chez vous. Monsieur Sali-

nas a été pour moi un véritable 

mentor, qui m'a démontré qu'il ne 

faut pas avoir peur d'oser ! Cela 

m'a beaucoup servi pour la créa-

tion de mon entreprise, tout com-

me le fameux dicton cher à Mon-

sieur Salinas : "là où le cœur repo-

se, un billet, vaut mieux qu'une 

rose ! Je vous souhaite beaucoup 

de succès pour la suite». 

Alban de Larrard,  ancien stagiaire 

2008-2009 

« Avec une petite structure de collabo-

rateurs motivés, une fougue qu’aucun 

tracas diplomatique ou administratif 

ne saurait ralentir, et une bonhommie 

toute méditerranéenne, Gilbert Salinas 

a su nouer des contacts personnels 

avec les Ambassadeurs des pays du 

Maghreb, de la Turquie, de l’Egypte, de 

l’Andorre, de l’Ouzbékistan… Beaucoup 

d’étudiants , d’Universités, mais aussi 

de très nombreux chefs d’entrepri-

ses  lui doivent des stages profession-

nalisants , des collaborations fructueu-

ses, des contrats de partenariat. La 

contribution, à son niveau, de l’ADEC 

au rééquilibrage de la balance des 

paiements , mérite amplement un 

coup de chapeau  ! » 

Georges Raquin,  Magistrat financier. 

« Une ouverture à l’international tant 

du point de vue des marchés que par 

la vision des acteurs sur le monde ac-

tuel vu de leur espace ».  

Bernard Antonucci, Dirigeant du cabinet 

Ephorat  

« 10 ans déjà !! Pendant lesquels les liens entre nos 

deux institutions se sont petit à petit renforcés. La 1ère 

mission économique en Andorre a eu lieu en 2005, 

depuis et jusqu’à aujourd’hui l’ADEC-NS a conduit 5 

missions et emmené plus de 100 entreprises françai-

ses. De ce travail ont surgit des synergies, des partena-

riats et de nombreuses relations entre les entreprises 

de nos deux pays. Nous espérons que nous continue-

rons dans le futur à travailler dans la complicité et avec 

l’effort nécessaire pour renforcer les relations économi-

ques et commerciales des deux côtés de la frontière ». 

Pilar Escaler Penella, Directrice de la CCI en Andorre 

« […] Et, grâce à L’ADEC me voilà partant pour des missions 

en Ouzbékistan. Que de souvenirs, de découvertes de ce 

pays, des Ouzbeks et de ces acteurs toulousains volontaires 

pour diffuser leur savoir faire dans des pays peu connus 

pour l’export. Je retiendrai trois souvenirs : d’abord, les af-

faires avec la rencontre de Ministres, d’Ambassadeurs et la 

signature d’un accord avec l’opérateur national de service 

de communication dont la patron m’a invité chez lui et m’a 

fait visiter les alentours […]. Enfin, cette amitié entre les 

participants à cette mission […]. 10 ans déjà. Merci à L’A-

DEC et à Gilbert. » 

Didier Zeller, Responsable du développement chez EADS 

Astrium 



 

 

 

 

 

 

 

Des chiffres et des faits 

Remerciements de l’ADEC-NS   

 

Nous tenons tout spécialement à remercier les entreprises, établissements universitaires, institutions et 

autres qui nous ont fait confiance  

ainsi que nos partenaires qui nous ont soutenu ces 10 dernières années. 

 

Nous souhaitions également remercier chaleureusement  

tous les employés, stagiaires et services civiques ayant participé aux succès de l’ADEC-NS.  

 

Un grand merci pour ces 10 belles années, 

que les prochaines soient aussi enrichissantes et audacieuses. 

200 entrepri-

ses, universités, col-

lectivités territoria-

les et société civile 

ont travaillé en col-

laboration avec   

l’ADEC-NS  

2008 L’Agence 

reçoit à l’unanimité le 

statut consultatif spé-

cial au Conseil Economi-

que et Social de l’ONU 

403 personnes ont participé aux   

13 missions multisectorielles  

17partenariats 

signés avec des 

universités, des 

chambres de com-

merces et indus-

tries et autres.  

15 pays avec lesquels l’ADEC-NS 

a organisé des manifestations 

2013 Adhésion à Global Compact  

2 083 participants aux  

31  dîners-débats  

53 ambassadeurs, ministres étrangers  

et experts reçus à Toulouse  

Entre 1000 et 1100  

rendez-vous organisés lors des  

rencontres et missions économiques 


