Agence pour le
Développement
Economique et
Culturel Nord-Sud
ONG disposant du statut consultatif
spécial auprès de l’ECOSOC

Membre de l’initiative Global Compact

►►
►► L’ADEC-NS est une ONG basée à Toulouse qui détient le Statut Consultatif Spécial au Conseil Economique et Social de

l’ONU (ECOSOC) et qui œuvre pour le développement des échanges entre les établissements (sociétés, groupes, entreprises,
universités, institutions, particuliers etc.) français et étrangers.
►►
►►

Engagés pour le développement durable, nous avons adhéré au Global Compact France en 2013. Nous promouvons
la Responsabilité Sociale et Environnementale en participant chaque année au Rallye Citoyen de Toulouse ainsi qu’à travers nos
évènements et nos newsletters sur les thématiques environnementales et sociales, en partenariat avec le Rectorat, le Ministère
des Armées, la MGEN, l’IHEDN, etc.… 200 élèves (lycées et collèges).
►►
►►

Depuis sa création en 2004, l’Agence a invité 77 Ambassadeurs et hautes personnalités étrangères. Elle a organisé
et mené des rencontres économiques et de nombreux dîners-débat auquel ont participé plus de 3000 personnes. Quelque
60 accords entre entreprises et universités françaises et étrangères en ont résulté et suite aux accords signés avec les
universités, nous avons pu envoyer plus de 200 étudiants de BAC+5 à BAC+8 à l’étranger.
►►
►► L’Agence a été chargée de recruter 20 professeurs de français pour l’Université du Caire, ainsi que des recrutements

de médecins et d’infirmiers pour le Centre du SIDA au Bénin. Egalement a créé un CRDP au Togo avec réciprocité avec
l’Université du Mirail, mais aussi un renforcement d’effectifs (enseignants) au Lycée Galatasaray à Istanbul. De plus, des
recrutements de professeurs en Palestine ont été effectués.
►►
►► Ceci n’est qu’une liste d’actions réalisées par l’ADEC-NS non exhaustive….

L’ADEC-NS

facilite vos contacts
et vous accompagne
à l’ international

Notre agence
en chiffres

+ de 3000 participants à nos activités

Entreprises
77 ambassadeurs, ministres étrangers

►►
►►
►►
►►
►►
►►

Découverte de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités
Rencontre experts pays

►►
►►
►►

€
¥

+ de 350 participants

Rencontre de potentiels partenaires étrangers 				

à nos 15 rencontres économiques

(importateurs, autorités etc.)
Rencontre de partenaires français
Accompagnement personnalisé
Prise en charge de demandes ciblées

Universités et Institutions
►►

et experts invités à Toulouse

£

Découverte de nouvelles opportunités de partenariats			
(échanges de pratiques, d’étudiants, de doctorants, 			

+ de 2500 rendez-vous B to B

...

+ de 400 participants à nos
17 missions multisectorielles

50 Dîners-débats

de chercheurs et professeurs)
Rencontre d’homologues étrangers
Rencontre de partenaires français

+ de 60 entreprises, collectivités territoriales,

Prise en charge de demandes ciblées

universités et membres de la société civile

+ de 60 accords et partenariats crées

entre entreprises et universités à l’international

Les services
de l’agence

Réservé à nos membres

Rencontres économiques

Missions ciblées
Accueil de délégations étrangères à Toulouse afin
de découvrir les opportunités offertes par leur
pays et promouvoir le savoir-faire des entreprises
de notre région.

►►
►►
►►

Missions multisectorielles
Organisation

d’une

mission

dans

le

pays

partenaire, avec une délégation composée

demande de nos membres pour une mise en réseau avec
d’autres entreprises ou institutions.

Présentation du pays
Présentation du contexte économique		
et des opportunités commerciales
Organisation de rendez-vous « B to B » 		
personnalisés

Dîners-débats

d’entreprises, d’établissements universitaires et
d’institutionnels. Les pays et villes sont ciblés en
fonction des intérêts des participants.

►►
►►
►►

Rendez-vous B to B avec des partenaires
potentiels
Visite d’entreprises et d’institutions et 		
rencontre avec des représentants officiels
Voyage d’affaires entièrement organisé 		
(transport, hébergement, interprétariat,

		 organisation de rendez-vous)

Interventions spécifiques en France ou à l’étranger sur

Intelligence économique
Réception à Toulouse d’ambassadeurs, ministres
ou

conseillers

étrangers

présentant

les

opportunités de coopération avec leurs pays,
ou d’experts françaises sphères économique,
politique et universitaire abordant des sujets
à thématique et enjeux internationaux. Les
participants – chefs d’entreprise, institutionnels,
universitaires et membres de la société civile –
sont réunis par tables thématiques.

►►
►►

Collecte, traitement et diffusion d’informations 			
stratégiques à nos membres
Elaboration de dossiers sur des thématiques 			
économiques et des pays sur requête de nos membres

Nos évènements
et partenariats
Evènements 2018/2019

Rencontre Sectorielle avec le Ministre de l’Agriculture d’Azerbaïdjan, Inam
Karimov - 23 et 24 mai 2019

Dîner-débat Les opportunités agricoles de l’Azerbaïdjan – 23 mai 2019
Dîner-débat avec le Directeur du Printemps de Septembre, Christian Bernard
L’art contemporain dans la cité – 18 avril 2019

Dîner-débat avec l’Ambassadeur de la République tchèque en France, Son
Excellence Monsieur Petr Drulák

Les opportunités économiques de la République tchèque – 14 mars 2019
Dîner-débat avec l’Ambassadeur de la République d’Azebarbaïdjan en France, Son
Excellence Monsieur Rahman Mustafayev

Les opportunités économiques de l’Azerbaïdjan – 25 octobre 2018
Dîner-débat avec l’Ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en France
Son Excellence Monsieur Nguyen Thiep

Les opportunités du Vietnam – 22 mai 2018
Dîner-débat avec Monsieur Slim Khalbous, Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique en Tunisie

Les opportunités de la Tunisie – 22 mars 2018

Nos pays partenaires
Asie

►►
►►
►►
►►
►►
►►

Afghanistan
Azerbaïdjan
Kazakhstan
Malaisie
Mongolie
Ouzbékistan

Europe

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Andorre
Bulgarie
Espagne
Hongrie
Pologne
République tchèque
Roumanie

Maghreb et Moyen-Orient

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Algérie
Egypte
Iran
Maroc

Sultanat d’Oman
Territoires Palestiniens
Tunisie
Turquie

Amérique

►►
►►

Méxique
Cuba

Nous pouvons intervenir dans d’autres pays
sur demande de nos membres.

Nos principales
réalisations

quarantaine de chefs d’entreprises de la région Midi-Pyrénées lors cette
rencontre.
DD

Dîners Débats

RE

Rencontres Economiques

MM

Missions Multisectorielles

MM

En collaboration avec la Chambre de CCI d’Andorre
DD

Europe

en France
« Union européenne et Andorre : quelles opportunités de coopération

7 novembre 2017 avec Francesc Camp Torres, Ministre du Tourisme en

transfrontalières en matière de programmes européens ? »
RE

Andorre

de la SA Aéroport de Toulouse-Blagnac et le Président de l’Université Paul

en Andorre »
06 mars 2017 Andorre la Vieille (18 personnes) En collaboration avec la

Sabatier reçoivent une délégation Ministérielle andorrane.
MM

Chambre de Commerce d’Industrie et de Services d’Andorre, rencontre de

3 et 4 mars 2008 Andorre la Vieille (30 personnes), en collaboration avec la
CCI d’Andorre

l’Ambassadrice de France en Andorre.
RE
MM

22 mai 2008 avec le Préfet de la Haute-Garonne et de la Région Midi-Pyrénées,
le Président de la CCI de Toulouse, le Président du Conseil de surveillance

« Les perspectives de développement du secteur touristique et commercial

MM

2 mars 2009 avec Meritxell MATEU, Ministre des affaires étrangères d’Andorre

et Monsieur Yves GAZZO, Chef de délégation de la Commission européenne

Andorre
DD

2 et 3 mars 2009 Andorre la Vieille (31 personnes)

28-29 octobre 2015 Andorre la Vieille (mission ciblée, 6 personnes)

3 et 4 mai 2007 Ricard VICENS, Vice-président de la Chambre de Commerce
et de Services d’Andorre et Jordi TUNEU entrepreneur BTP (Andorre)

rencontre du chef de gouvernement d’Andorre, le directeur d’Andbank et

« Création de partenariats en matière de BTP entre l’Andorre et

des représentants de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services

Midi-Pyrénées »

d’Andorre
MM
MM

25-26 novembre 2013 Andorre la Vieille (31 personnes), en collaboration

la CCI d’Andorre

avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services d’Andorre

DD
MM

12 septembre 2013 avec Marc PANTEBRE-PALMITJAVILA et Pilar ESCALERPENELLA, Président et Directrice de la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services de la Principauté d’Andorre ont rencontré à Toulouse une

6 et 7 février 2007 Andorre la Vieille (70 personnes), en collaboration avec

20 novembre 2006 avec Joel FONT COMA, Ministre de l’Economie et
Meritxell MATEU PI, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de l’Habitat de la
Principauté d’Andorre

« L’ouverture européenne d’Andorre : de nouvelles opportunités pour

France

les entreprises et l’emploi »
DD

30 novembre 2005 avec Joseph Maria CABANES DALMAU, Ministre de

DD

Pellegrini, Eau et création de valeur pour les territoires

l’Intérieur et de la Justice d’Andorre

« Développement économique et lutte contre le blanchiment d’argent »
MM

DD

DD

08 décembre 2016 avec le juge Monsieur Jean Louis Bruguière Démocratie

& Terrorisme ?

3 et 4 octobre 2005 Andorre la Vieille (40 personnes), en partenariat avec la
CCIT, la DRCE et la CCI d’Andorre

06 juillet 2017 avec le directeur adjoint de SUEZ Eau France, Maximilien

DD

24 avril 2013 Alain JUILLET, ancien Haut fonctionnaire Responsable de
l’Intelligence Économique auprès du Premier-ministre :

29 janvier 2004 avec Juli MINOVES TRIQUELL, Ministre des Affaires Étrangères

« L’Intelligence économique face à l’évolution du monde concurrentiel »

de la Principauté d’Andorre

« La politique économique de l’Andorre en direction de l’Union

Hongrie

Européenne et son application en Midi Pyrénées »

Bulgarie
DD

DD

Commerce de Hongrie, SEM György KÁROLYI, Ambassadeur de Hongrie en
France

1er octobre 2008 SEM Irina BOKOVA, Ambassadeur de Bulgarie en France,

« La Hongrie, un partenaire stratégique à redécouvrir »

Dimitar YANCHEV, Conseiller Commercial de l’Ambassade

« La Bulgarie et ses opportunités économiques : interface entre
l’Union Européenne et la mer Noire »

RE

28 mars 2006 Don Arturo ALIAGA LOPEZ, Ministre de l’Industrie, du
commerce et du tourisme du Gouvernement d’Aragon

« Les opportunités économiques de l’Aragon »

16-20 octobre 2011 – Budapest et Debrecen

(18 personnes)Mission

multisectorielle en partenariat avec l’Ambassade de Hongrie en France, les

Espagne
DD

31 mars 2015 Dr. László SZABÓ, Vice-ministre des Affaires étrangères et du

agences de développement économique hongroises HITA (à Budapest) et
INNOVA (à Debrecen) et l’Office de Tourisme de Hongrie.
DD

22 mars 2011 SEM László TRÓCSÁNYI, Ambassadeur de Hongrie en France
« Présidence hongroise du Conseil de l’Union européenne : quelles
opportunités de coopération avec la Hongrie? »

RE

22-23 mars 2011 Monsieur l’Ambassadeur de Hongrie en France et son

Azerbaïdjan

Premier conseiller en Affaires économiques et commerciales ont été reçus
par le Président de la CCI de Toulouse, le Préfet de la Haute-Garonne, et le
Vice-Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées afin d’établir des relations

économiques avec la Hongrie. Dans ce cadre, ils ont a également rencontré les
dirigeants d’Astrium, ainsi que les étudiants de l’université Toulouse 1 Capitole.

Pologne
DD

RE

République d’Azerbaïdjan
DD

« Les opportunités agricoles de l’Azerbaïdjan en France »

DD

25 octobre 2018 SEM. Mustafayev Rahman, Ambassadeur de la République
d’Azerbaïdjan en France

« Les opportunités de l’Azerbaïdjan »

23 septembre 2013 SEM Tomasz ORŁOWSKI, Ambassadeur de Pologne en
France

« Le remarquable développement de la Pologne : Quelles opportunités

RE

« La nouvelle reconnaissance internationale de l’Azerbaïdjan : Quelles
perspectives de coopération économiques et commerciales ? »

République tchèque

Iran

14 mars 2019 SEM Petr DRULAK, Ambassadeur de la République tchèque
en France
« Les relations économiques avec la Région Occitanie et les besoins

DD

Maghreb et Proche-Orient

9 novembre 2004 Mohsen RASHIDI, Conseiller économique à l’Ambassade
d’Iran en France

complémentaires en matière d’emploi »

« Achat de matériels et de savoir-faire pour le marché iranien »
MM

19 juin 2003 SEM Seyed Mohammad SADEGH KHARAZI, Ambassadeur de la
République Islamique d’Iran

« Achat de matériels et de savoir-faire pour le marché iranien »

Algérie
RE

13 décembre 2011 SEM Elchin AMIRBAYOV, Ambassadeur d’Azerbaïdjan en
France

de coopération ? »

DD

23-24 mai 2019 Monsieur Inam Karimov, Ministre de l’Agriculture de la

Maroc

16 juin 2005 SEM Mohamed GHOUALMI, Ambassadeur d’Algérie
« Les opportunités d’investissement en Algérie »

MM

14-17 avril 2014 Meknès

(17 personnes) En partenariat avec le Centre

Régional d’Investissement (CRI) de Meknès-Tafilalet et l’Université Moulay
Ismail de Meknès.

DD

18 au 21 mai 2004 – Fès/Meknès (25 personnes) En partenariat avec la

« Achat de matériels et de savoir-faire pour le marché tunisien »

CCIT, la DRCE, l’union PME Maroc et le Centre régional d’Investissement de
MM

la région de Fès-Boulemane.

la DRCE, Gouvernement et Chambre de commerce du Kef.

Syrie
DD

Turquie

17 juin 2004 SEM Siba NASSER, Ambassadeur de Syrie en France
« La politique syrienne : un pays clé dans la géopolitique du Proche-

RE

de Turquie à Paris ont rencontré à Toulouse une vingtaine de chefs d’entreprises

Palestine

et universitaires de la région Midi-Pyrénées lors de rendez-vous B to B.

10 décembre 2014 Avec une délégation composée de son excellence

MM

en France, accompagné de son premier conseiller chargé des

Turquie à Paris, Le Secrétariat au Commerce Extérieur de Turquie, Le Secrétariat

Relations

General de l’Association des Exportateurs d’Uludag et le Secrétariat Général

Bilatérales , M. Safwat IBRAGHITH, Mme Jomana AL YAHYA, chef du Service

de l’Association des Exportateurs de Métaux et de Minerais d’Istanbul.

Economique de l’Ambassade de Palestine, M. Julien BUISSART, chef du Service
Mme Réjane

HUGOUNENQ, coordinatrice régionale des Territoires Palestiniens à l’Agence

DD

Conseiller Commercial auprès de l’Ambassade turque à Paris

Conseil économique régional franco-palestinien (CERFP)
« Palestine, un pays en construction économique : quelles opportunités

« La Turquie et l’UE : quelles opportunités

pour les acteurs français ? »

économiques et commerciales ? »

Tunisie
23 avril 2004 SEM Moncer ROUISSI, Ambassadeur de Tunisie en France
« La place de la France et de la Région Midi-Pyrénées dans le partenariat entre
l’UE et la Tunisie et les impératifs du développement de cette dernière »
RE

25 juin 2008 SEM Osman T. KORUTURK, Ambassadeur de Turquie en France,
Ozer AYDAN, Consul Général de la Turquie à Marseille et Goskhan USKUDAR,

Française du Développement (AFD) et M. Ibrahim KHADER, président du

DD

23-26 novembre 2008 – Istanbul (30 personnes) En partenariat avec les

Services du Conseiller Economique et Commercial auprès de l’Ambassade de

Monsieur Hael AL FAHOUM, ambassadeur chef de la mission Palestine

économique du Consulat Général de France à Jérusalem,

19 juin 2012 Aylin BEBEKOĞLU, Première conseillère en affaires économiques

et Mehmet Cem TOPBAS, Conseiller en affaires commerciales de l’Ambassade

Orient »

RE

15 et 16 octobre 2003 Kef/Tunis (20 personnes) En partenariat avec la CCIT,

14 février 2003 SEM Feiza KEFI, Ambassadeur de Tunisie en France

DD

09 mai 2005 SEM Uluç OZULKER, Ambassadeur de Turquie en France
« La Turquie, quels bénéfices pour l’Union Européenne »

Asie

des industries, l’expansion des petites entreprises et l’entreprenariat privé,
l’amélioration de la qualité et du niveau de la population rurale…

Afghanistan
DD

12 octobre 2004 SEM Zalmaï HAQUANI, Ambassadeur d’Afghanistan en

RE

SHAYKOV, Président de la CCI de Tashkent et de Ikram IBRAGIMOV, Président

France

de la banque Hamkorban, a été reçue par le Vice-Président de la CCI de

« La situation actuelle en Afghanistan et les perspectives de

Toulouse afin de poursuivre les relations économiques franco-ouzbèkes.

développement »

Kazakhstan
RE

MM

deux accords de coopération en matière viticole entre les établissements
Vinovalie, Infoterra, Agro-Nutrition et l’INP-ENSAT, et la compagnie

Arken ARYSTANOV, le Conseiller Economique et Commercial, dans le cadre

Ouzvinpromholding (entreprise d’état dépendant du Ministère de

d’une rencontre économique sur le thème

l’Agriculture de la République d’Ouzbékistan)

« L’ouverture économique du Kazakhstan : Quelles opportunités de
MM

commerce extérieur. Deux protocoles signés, en matière universitaire,
entre l’INP ENSIACET et le Tachkent Chemical-Technologic Institute

02 octobre 2014 SEM Tan Sri ISMAIL OMAR, Ambassadeur de Malaisie

(dépendant du Ministère de l’enseignement secondaire et supérieur

en France

Ouzbek). En matière aérospatiale, entre Astrium EADS Ser vices et la

« Ouverture économique de la Malaisie : Quelles opportunités de

société ouzbèke Uzsviazsputnik (société publique rattachée au Ministère

coopération ? »

Ouzbékistan
DD

10 septembre 2015 SEM Ravshan USMANOV, Ambassadeur de la République
d’Ouzbékistan en France

« Les relations entre l’Ouzbékistan et la France dans l’ensemble des
domaines dont les sphères économiques et culturelles »
RE

16 et 17 avril 2013 Le programme était, entre autres, la croissance

1er juillet 2010 Six membres de l’ADEC-NS (dont Astrium et Cégélec)

accompagnés de Madame Anne-Marie IDRAC, Secrétaire d’Etat au

Malaisie
DD

28 mars-1er avril 2010 Organisée en partenariat avec le gouvernement

ouzbek par l’intermédiaire de l’Ambassade en France. Signatures de

9 juillet 2014 Shokan OMAROV, le Deuxième Secrétaire de l’Ambassade, et

coopération ? »

10 et 11 octobre 2011 Une délégation Ouzbèke composée de Alisher

des Télécommunications et des Technologies de l’Information)
DD

28 janvier 2010 SEM Bakhromjon ALOEV, Ambassadeur de la République
d’Ouzbékistan en France

« Les opportunités économiques en Ouzbékistan »

Amérique
Cuba
DD

18 octobre 2016 avec l’Ambassadeur de Cuba, Son Excellence Monsieur

Hector Igarza Cabrera, Les opportunités économiques de Cuba– 18 octobre
2016

Mexique
DD

22 mars 2017 avec le Directeur de la Représentation de Promexico en France,

Monsieur José Guillermo Garza Garcia, Les opportunités économiques et

culturelles du Mexique

Organisations Internationales

européenne en France, et Alain JULLIEN, Directeur du Développement et des
Relations Industrielles du groupe Alstom Transport.

Union Européenne
DD

Ligue Arabe

11 décembre 2012 Patrick DEBAERE, Commissaire divisionnaire de la Police
nationale

DD

« Schengen : défis et opportunités »
DD

des Pays Arabes

« L’Europe, le Moyen-Orient et ses foyers de tension: où va-t-on?

12 novembre 2012 Renaud SOUFFLOT de MAGNY, Chef de délégation

Organisation des Nations Unies

adjoint de la Commission européenne en France

« Crise en Europe et relance du Marché intérieur »
DD
DD

26 avril 2012 Henry MARTY-GAUQUIÉ, Directeur représentant la Banque
Européenne d’Investissement (BEI) en France

« Retour sur le Printemps arabe : quelles perspectives régionales ? »
DD

16 décembre 2010 Yves GAZZO, Ambassadeur de l’Union européenne près

le Saint-Siège, l’Ordre de Malte et les Organisations des Nations Unies basées
à Rome
« Le Traité de Lisbonne : l’Europe et le dialogue avec les religions »
DD

29 septembre 2010 Jean-Louis BRUGUIÈRE, Haut Représentant de l’Union

européenne auprès des Etats-Unis dans le cadre du « Terrorism Finance
Tracking Program »
« La menace terroriste en Europe en 2010 : mythe ou réalité ? »
DD

26

novembre

2009

Raymond

ROSSO,

Adjoint

à

la

coordination

interministérielle Galileo

« Le réseau de navigation européen par satellite : EGNOS et Galileo »
DD

4 novembre 2003 SEM Nassif HITTI, Ambassadeur et Directeur de la Ligue

22 janvier 2009 Yves GAZZO, Chef de délégation de la Commission

28 novembre 2013 M. Pierre MAZEAU, Délégué Général du Global Compact
France & Chef de Mission RSE à la Direction de Développement Durable EDF ;

M. Philippe CHEDANNE, Directeur Adjoint du Département Afrique Centrale et
Nigéria à l’Agence Française de Développement et M. Bruno DUVAL, Président
Directeur Général de SAVCO, membre de Global Compact
« Développement durable et business de demain : enjeux & opportunités »

Nos partenariats
actuels
7 décembre 2012 Signature d’une convention de
31 juillet 2014 Signature d’un partenariat avec l’Agro-

pôle Olivier de Meknès pour le soutien mutuel des
activités propres à chacun des deux organismes.

partenariat avec le Club Galaxie, dans le but de favoriser

le développement et la promotion de partenariats
économiques et culturels entre diverses régions des pays
du pourtour de la Méditerranée, de l’Europe et de l’Asie
Centrale selon les opportunités avec la région MidiPyrénées.

26 avril 2014 Signature d’un partenariat de collaboration

avec le Centre Régional d’Investissement de la région de
Meknès-Tafilalet afin de développer les échanges avec la
région Midi-Pyrénées.
25 juin 2012 Signature d’une convention de partenariat

avec le Ministère de la Défense et la MIRVOG (Mission
« Retour à la Vie Civile des Officiers Généraux »), afin
3 octobre 2013 Signature d’un partenariat de colla-

de promouvoir auprès des ressortissants de la MIRVOG

espace et systèmes embarqués de Midi Pyrénées &

membres de l’ADEC-NS le vivier de la MIRVOG.

boration avec le pôle de compétitivité de l’aéronautique,

les activités de l’ADEC-NS et de promouvoir auprès des

Aquitaine Aerospace Valley, afin de favoriser les échanges
d’informations.

18 avril 2013 Signature d’un partenariat de collaboration
avec The European Azerbaijan Society, afin d’encourager

les projets entre l’Azerbaïdjan et l’ADEC-NS et son réseau.

13 juillet 2005 Signature d’une convention de partenariat
avec la Mairie de Ramonville Saint-Agne pour la mise à

disposition de locaux communaux à titre gratuit à notre
association.

Nos partenariats
actuels
13 juillet 2005 L’ADEC-NS a obtenu, avec une vingtaine
d’autres organisations internationales, le statut consultatif
11 avril 2013 Signature d’une convention de partenariat

spécial auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU,

de favoriser les échanges d’informations et l’organisation

l’ADEC-NS, l’ECOSOC reconnaît les contributions et

avec l’Université Moulay Ismaïl de Meknès au Maroc, afin
de manifestations à caractère économique et culturel.

l’ECOSOC. En octroyant le statut consultatif spécial à
le leadership de l’organisation dans le domaine de
l’intégration économique et culturelle des pays du bassin
méditerranéen.

22 novembre 2018 Signature d’une convention avec
l’ASCAME (Association Des Chambres de Commerce et
d’Industrie de la Méditerranée), qui regroupe plus de
300 associés/partenaires dans 23 pays, permettant la
collaboration des deux associations dans les activités liées
au Bassin Méditerranéen.

Nos partenariats
historiques

31 mai 2007 Signature d’une convention de partenariat

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Carcassonne – Limoux – Castelnaudary afin de favoriser
le développement et la promotion de partenariats
27 juin 2014 Signature d’une convention de partenariat

avec l’ICS (Innovation Connecting Show) dans le but de

économiques entre les régions des pays du pourtour
méditerranéen et le territoire ouest-audois.

promouvoir les activités de l’ADEC-NS et le salon ICS
auprès des réseaux des deux organismes.

25 mai 2007 Signature d’une convention de partenariat

avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du
1 er janvier 2009 L’ADEC-NS est nommée par l’Union

Tourisme du Gouvernement d’Aragon afin de favoriser

Direct ». Du 1er janvier 2009 à 2013, l’ADEC-NS a été

économiques et touristiques entre le Sud-ouest de la

européenne centre du « Réseau d’Information Europe
le relais officiel d’informations sur l’Union Européenne

le développement et la promotion de partenariats
France et l’Aragon.

auprès du public de la région Midi-Pyrénées.
6 juillet 2006 Signature d’une convention de partenariat
17 septembre 2008 Signature d’une convention de
partenariat avec l’Université Paul Sabatier afin de favoriser

la mobilité étudiante et l’accueil de personnalités dans le
cadre des activités de l’UT3.

2 juin 2008 Signature d’une convention de partenariat

avec l’Université de Toulouse le Mirail afin de favoriser
la mobilité étudiante et l’accueil de personnalités dans le
cadre des activités de l’UT2.

24 octobre 2007 Signature d’une convention de
partenariat avec l’Université des Sciences Sociales UT1 de

Toulouse afin de favoriser la mobilité étudiante et l’accueil
de personnalités dans le cadre des activités de l’UT1.

avec l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale
Toulouse-Midi-Pyrénées (IHEDN) pour le recrutement des
auditeurs étrangers et la délocalisation de sessions de
formation à l’étranger.

Mars 2006 Signature d’une convention de partenariat

pour le recrutement de jeunes diplômés français pour
l’enseignement du français à l’Université privée du Caire
« Futures school » (20 professeurs par an).

28 juin 2014 Signature d’une convention de partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse

afin de favoriser le développement et la promotion de
partenariats économiques entre les régions des pays du
pourtour méditerranéen et Toulouse.

Quelques souvenirs de l’ADEC,
parmi tant d’autres...

Ambassadeur d’Afghanistan
2004

Ambassadeur de Hongrie
2015

Roi d’Espagne
2011

Ambassadeur d’Algérie
2005

Ambassadeur de l’Azerbaïdjan
2011

Ambassadeur de Malaisie
2014

Ambassadeur d’Ouzbékistan
2010

Ambassadeur de Palestine
2014

Ambassadeur de Pologne
2013

Ambassadeur de Turquie
2005

Ambassadrice de Bulgarie
2008

Ambassadeur de Cuba
2016

Ministre du commerce
de l’Andorre
2017

Ambassadeur d’Egypte
2017

Ambassadeur du Vietnam
2018

Ambassadeur de Hongrie
2011

Ambassadeurs des pays
de la Ligue arabe
2006

Ambassadeur de l’Azerbaïdjan
2018

Ambassadeur de Tchéquie
2019

Ministre de l’Agriculture
de l’Azerbaïdjan
2019

Composition de l’ADEC-NS
Un Bureau, élu par l’Assemblée Générale
Président, M. Gilbert Salinas

Trésorier, M. Vincent Caparros, Expert comptable retraité

Trésorier adjoint, M. Georges Raquin, Président de section à la Chambre Régionale des Comptes de Midi-Pyrénées
Secrétaire général, M. Patrick Deyris, Ex-Directeur Novotel Toulouse Compans-Caffarelli

Participants à nos édito pour nos newsletters

«La menace terroriste aura-t-elle une fin ?»

L
a
menace

Edito de Jean Louis Bruguière
Ancien magistrat dans la «Lutte Anti-terrorisme»

«lIntelligence économique et Sécurité des Entreprises»

Edito d’Alain Juillet
Directeur de l’Intelligence économique

... Edito ...
«Les ODD : nouvel agenda de la responsabilité
sociétale »

Edito

par Jean-Pierre

Cordier, Vice président du
Global Compact

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

Edito
Maury,

par Maxime

Directeur régional

de la Banque de France en
Occitanie

« Vers une cyber sécurité efficiente »

Edito

par le Colonel

Serge Panaget, Spécialiste
en Cyber Défense

« La représentation permanente de la France
auprès de l’office des Nations unies et des
organisations internationales à Vienne »

Edito
Falconi,

par Jean-Louis

Représentant

Ambassadeur,

permanent

de la France auprès de
l’Office des Nations unies
et

« La Douane, tout le monde connaît ! »

Edito

par

Denis

Helleringer, Chef du pôle
action économique, Direction

régionale des douanes et des
droits indirects à Toulouse

des

Organisations

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

Edito
Borione,

par Delphine

Ambassadrice,

« Le tourisme en Andorre »

Edito

par Francesc

Camp Torres, Ministre du
Tourisme et du Commerce
andorran

« 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

«S’assurer du bon emploi de l’argent public,
en informer le citoyen»

Edito

par Jean

Mottes, Ancien Président

Représentante permanente

de la Chambre régionale

FAO, du FIDA et du PAM

Maitre-honoraire à la

de la France auprès de la

des comptes, Conseiller
Cour des comptes

... Edito ...
«La stratégie internationale de la France pour le
numérique»

« L’ intelligence économique »

Edito
Galko,

par

Florent

coordonnateur

l’ intelligence

de

économique

pour la Région Occitanie

Edito
Martinon,
pour

le

Ministère

Etrangères

«Tribunaux administratifs, Cours administratives
d’appel, Conseil d’État : les trois degrés de la justice
administrative»

Edito
Patrick

p

Jacq,

a

r

Président

honoraire du corps des
membres des tribunaux

administratifs et des cours
administratives

d’appel,

par

David

Ambassadeur

Numérique
des

au

El

Wakil,

par

Ahmed

Président

et

de

d’Industrie

par

S.E.M

l’Ambassadeur du Vietnam
en France NGUYEN Thiep

« Les opportunités de l’Azerbaidjan »

de

l’ASCAME (Association des
Chambres

Edito

Affaires

Présentation de l’ASCAME

Edito

« Les opportunités du Vietnam»

Commerce

Méditerranée)

de

la

Edito

par

S.E.M Rahman Mustafayev,
Ambassadeur de la

République d’Azerbaidjan
en France

ancien professeur associé

« Les opportunités de la Hongrie »

Edito

par S.E.M

György Károlyi, Ambassadeur
de la Hongrie en France

« La présidence européenne de l’Autriche »

Edito

par

S.E.M Michael Linhart,
Ambassadeur de la

République d’Autriche
en France

« Présentation de l’UNESCO »

Edito

par

S.E.M Laurent Stefanini,

Délégué permanent de la

France auprès de l’UNESCO

... Edito ...
« Les opportunités de la Tchéquie »

Edito

par S.E.M

Petr Drulák, Ambassadeur
de la République

tchèque en France

« Pourquoi une Académie du Renseignement ? »

Edito

par

François Chambon,

Directeur de l’Académie
du Renseignement

« Global Compact France : éthique de l’ONU »

Edito

par

Fella Imalhayene,

Déléguée générale du

Global Compact France

« L’histoire et économie bulgares »

Edito

par S.E.M

Anguel TCHOLAKOV,
Ambassadeur de la

République d’Azerbaïdjan
en France

ADEC-NS BP 24219 – 31 432 Toulouse – CEDEX 4
Tél :+33 (0)5 67 16 15 16 – mail : communication@adecns.fr
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