
   

    Page 1 of 2 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE,  
 

9 JUILLET 2020  
 

FRANCO-BRITISH CHAMBER  

 

 

 

22 juillet 2020 – Paris, France - Suite à notre Assemblée Générale Annuelle, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Britannique annonce officiellement et, avec grand plaisir, la 
réélection de Thierry Drilhon à la Présidence de la Chambre. 

Au cours de ces deux dernières années, la Chambre a opéré une profonde transformation au travers 
de son plan stratégique « Agility 2020 ». Cette transformation s’est traduite par une plus grande 
visibilité, la création d’un nouveau site internet, ainsi que plusieurs initiatives clés. Parmi ces 
initiatives, la Chambre a créé le Cross-Channel Institute, premier Think Tank des relations 
économiques entre la France et le Royaume-Uni. Créé en partenariat avec le cabinet d’audit 
international PwC et le Department for International Trade (DIT), le Cross-Channel Institute produit 
notamment un baromètre annuel, des études sectorielles et veut accompagner les entreprises et les 
entrepreneurs dans leur prise de décisions stratégiques.  

Le début de l’année 2020 a été marqué par la crise du COVID mais malgré cela, la Chambre a su 
très rapidement adapter son fonctionnement, afin de répondre aux nouveaux défis et accompagner 
ses 2000 membres pendant cette période exceptionnelle. 

S’imposant comme la référence des relations économiques entre nos 2 pays et face à cette période 
inédite d’un point de vue économique et social, la Franco-British Chamber articulera son action 
autour de 4 piliers : Agilité, Créativité, Valeur Ajoutée et Rentabilité.  

En ce qui concerne le Brexit, les incertitudes pour nos entrepreneurs et entreprises resteront 
inévitables, mais la Chambre continuera de se concentrer sur les nombreuses opportunités que ce 
dernier représente : opportunité de  repenser les transactions économiques entre la France et la 
Grande Bretagne, opportunité de mieux définir nos secteurs de complémentarité, opportunité pour 
valoriser l’attractivité du site France et enfin opportunité de relancer le projet européen autour d’une 
gouvernance à 27 états membres.. 
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BIOGRAPHIE DE THIERRY DRILHON 
 

Thierry Drilhon a 35 ans d'expérience dans le domaine de la technologie, du numérique et de 
l'innovation, acquise en tant que dirigeant international de grandes entreprises. Il a débuté sa carrière 
chez Digital Equipment Corp, puis a été nommé directeur général de Microsoft en France. En 2000, 
il a rejoint Cisco Systems en tant que directeur général France puis est devenu président EMEA 
avant d'intégrer le Comité exécutif mondial en tant que vice-président senior, basé à Paris et à San 
Francisco. En 2012, il rejoint Euro Media Group à Paris en tant que président et directeur général, 
transformant la société en un leader européen des médias présent dans différents pays. 
 
Profondément "francoptimiste" et "europtimiste", Thierry a été élu président de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie Franco-Britannique en juin 2018, mettant ainsi son expérience 
internationale au service de l'attractivité des relations d'affaires franco-britanniques. 
 
Conseiller principal pour l'Europe chez Francisco Partners, un fonds de capital-investissement 
américain spécialisé dans les technologies et les soins de santé, Thierry est également membre des 
conseils d'administration de Beijaflore et de Synapscore (Paris). Il est membre des comités 
stratégiques de Yotta Capital et d'Idate DigiWorld. En 2020, Thierry rejoint le conseil d'administration 
de Claranet (Royaume-Uni) en tant que représentant de Tikehau. 
 
Co-fondateur de l'événement "Les Etats de la France" en 2004, il intervient régulièrement dans des 
conférences et donne des cours à HEC pour le programme MBA depuis 15 ans. 
 
Très engagé dans le domaine de la santé, depuis 2002, en tant que Président de Cisco France, il a 
soutenu le Professeur Christian Cabrol dans la promotion du don d'organes, en participant pendant 
10 ans à "La Course du Coeur". En janvier 2019, il devient Directeur Général de la Fédération 
Française de Cardiologie, à partir de laquelle il co-fonde en 2O20 la Fondation "Agir pour le Coeur 
des Femmes" avec le Professeur Claire Mounier-Vehier, l'une des cardiologues les plus réputées 
d'Europe pour la santé des femmes. 
 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite, il est diplômé de l'EAD Paris et de l'Université de Stanford 
aux Etats-Unis. 
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Franco-British Chamber of Commerce & Industry 
La Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Britannique, fondée en 1873, est la plus ancienne 
Chambre de Commerce internationale en Europe. La Chambre offre à ses membres - des entreprises 
françaises et britanniques de toutes tailles et de tous secteurs d'activité - une vaste gamme de services 
pour les aider à développer leur activité transmanche. Située à Paris, depuis plus de 145 ans, la Chambre 
Franco-Britannique est un puissant réseau d'affaires qui aide et met en relation les entreprises. Le service 
Business Connect, de membre à membre, permet une relation privilégiée et efficace. 
 
Pour toute information complémentaire sur la Chambre, n’hésitez pas à visiter : 
www.francobritishchamber.com



 

 

 


