
 
Publié le 04/07/2015 à 09:37 

Questions à Gilbert Salinas, président de l'ADEC-NS 

 

 

Lors de cette visite en Andorre, Gilbert Salinas, était aux côtés du Premier ministre Manuel 
Valls. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions. Rencontre  

 
Quel est l'intérêt d'adhérer à l'ADEC-NS pour une PME ? 

L'ADEC-NS est avant tout une ONG à but non lucratif, sans générer de profit, qui est à 
l'écoute de ses entreprises. Notre but est de créer, maintenir et renforcer les relations entre 
acteurs concernés. Ces relations aboutissent généralement à un accord, contrat, transaction 
ou échange dans une logique gagnant-gagnant. Nos services peuvent intéresser les PME 
dans la mesure où elles n'ont pas souvent les capacités de financement ou les compétences 
nécessaires pour effectuer ce travail de veille et peuvent aussi profiter de notre portefeuille 
de contacts de dimension internationale, qui augmente chaque année depuis 2004. 

D'après les témoignages de plusieurs entreprises adhérentes, celles-ci sont satisfaites de 
nos prestations dans la mesure où elles sont effectuées dans un cadre professionnel et 
convivial, installant un climat de confiance, ce qui est essentiel quand on nous demande de 
promouvoir l'image d'une firme. 

Quels sont les pays intéressés ? 

Nos actions se dirigent uniquement vers des petits pays ou des pays émergents. Nous 
avons réalisé la plupart de nos activités avec des pays du bassin méditerranéen, d'Europe 
de l'Est, du Moyen Orient et plus récemment d'Asie. Dernièrement c'est avec la Hongrie que 
nous avons développé des relations : ils sont venus en mars et courant juin de grandes 
entreprises toulousaines sont allées à Budapest pour une grande rencontre avec les 
dirigeants hongrois à l'ambassade de France. L'occasion une fois de plus de voir le 
rayonnement de nos entreprises. Courant 2 015 et pendant le premier semestre 2016, des 
actions sont prévues en Mongolie, Malaisie, Egypte et le Sultanat d'Oman. 

 



Comment est gérée L'ADEC-NS ? 

L'ADEC-NS est indépendante et son fonctionnement est uniquement financé par les 
adhésions de ses membres, là est la force de l'Agence. Indépendante politiquement, elle agit 
dans l'intérêt des établissements adhérents, qui accèdent à nos services et qui bénéficient 
de notre réseau. D'un point de vue interne, l'équipe de l'ADEC-NS est composée de deux 
employés permanents et deux services civiques. 

 

 


