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LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-BRITANNIQUE  

ET LE « DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL TRADE », FRANCE 

SIGNE UN ACCORD HISTORIQUE DE PLAN D’ACTION CONJOINT 
 

 
24 Septembre 2020 – Paris, France – La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-
Britannique – la plus ancienne chambre de commerce internationale en Europe – et le 
Department for International Trade, France de l’Ambassade du Royaume-Uni signent un 
accord historique sur un Plan d’Action Conjoint en présence de l’Ambassadeur du Royaume- 
Uni en France, Lord Edward Llewellyn et le président de la Chambre, Thierry Drilhon lors de 
la « Rentrée Reception ».  
 
Le Royaume-Uni et la France sont des partenaires commerciaux majeurs, avec des échanges 

bilatéraux d'une valeur de plus de 91 milliards de livres sterling en 2019 et des niveaux 

d'investissement importants des deux côtés de la Manche créant prospérité, croissance économique 

et emplois. 

 

DIT France et la Franco-British Chamber s'appuieront sur la collaboration existante pour travailler en 

tant que partenaires stratégiques afin de relever le défi de la reprise économique ; de capitaliser sur 

le potentiel important que représentent l'innovation, les nouvelles technologies et la croissance 

propre ; de maximiser l'accès aux marchés tout en identifiant et en travaillant sur les difficultés 

rencontrées par les entreprises ; d’intensifier les relations commerciales ainsi que les 

investissements bilatéraux tout en soutenant les entreprises de manière volontarisme.   

 
 

Ce partenariat est plus stratégique que jamais au moment où le Royaume-Uni se prépare à établir 
une nouvelle relation commerciale avec l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021 et que le 
Royaume-Uni et la France prennent des mesures pour se remettre du choc économique provoqué 
par la pandémie de Covid-19. Thierry Drilhon déclare : « Cet accord de partenariat est 
historique car il permet de soutenir et d’accélérer les relations économiques transmanche qui 
représentent près de 100 milliards d’euros chaque année. Autour d’une vision à 10 ans et d’un 
plan d’actions précis, il va éclairer la route des entreprises dans les domaines fiscaux, 
juridiques, logistiques mais aussi technologiques, ressources humaines ou administratives. 
A l’heure où les relations géopolitiques entre états demeurent complexes avec une crise 
sanitaire inédite, les entreprises s’unissent pour créer de l’intelligence collective » 
 

Lord Edward Llewellyn, Ambassadeur du Royaume- Uni en France déclare : « Il est essentiel que 
DIT France et la Franco-British Chamber poursuivent leur étroite collaboration et travaillent 
en tant que partenaires stratégiques afin d’accompagner et soutenir les entreprises 
françaises et britanniques à relever les nouveaux défis et à se rétablir suite à l’impact de la 
pandémie sur nos économies. Cela signifie également travailler ensemble autour des grands 
salons et événements bilatéraux et internationaux comme la London Tech Week ; 
VivaTechnologie et la COP26 que le Royaume-Uni accueillera en novembre 2021 afin de 
maximiser la croissance des entreprises franco-britanniques. » 

 

 
 

  



 
Contact Presse Franco-British Chamber of Commerce: Rochelle Ferguson, Direction 
communication, presse et média, rochelle.ferguson@francobritishchamber.com - +33 (0)  
 
 
Contact Presse Ambassade du Royaume-Uni: Tess Mendibe, Attachée de presse et communication, 
tess.mendibe@fcdo.gov.uk  - Tel: +33 (0)1 44 51 33 39 
 
Franco-British Chamber of Commerce & Industry 
La Chambre de Commerce & d’Industrie Franco-Britannique, créée en 1873, est la plus ancienne 
chambre de commerce internationale en Europe. Elle propose à ses membres – entreprises de toutes 
tailles, tous secteurs d’activités, et d’origine française et britannique – une vaste gamme de services sur 
mesure pour les aider à développer leurs activités transmanche. Établie à Paris, depuis plus de 145 ans, 
la Franco-British Chamber est un puissant réseau d’affaires qui accompagne et réunit les entreprises. 
L’offre Business Connect, de membre à membre, permet une mise en relation privilégiée et performante. 
 

Pour plus d’informations sur les services de la Franco-British Chamber : 
www.francobritishchamber.com 
 
 
Department for International Trade 
Le Department for International Trade (DIT) est l'organisation gouvernementale britannique qui aide les 
entreprises basées au Royaume-Uni à exporter et à se développer sur les marchés internationaux. 
DIT aide également les entreprises étrangères à s’implanter au Royaume-Uni, nous offrons un 
accompagnement et des conseils grâce à notre réseau de spécialistes présent outre-Manche ainsi que 
dans l’ensemble de nos ambassades et représentations consulaires dans le monde.   
 
Pour plus d’informations sur les services du Department for International Trade : 
https://www.great.gov.uk/international/ 
 
 
End. 
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