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Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je suis très heureux d’être avec vous ce soir pour ce cinquième dîner de 
gala de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Pays-Bas et pour la 
remise des Trophées aux entreprises qui ont, cette année, fait la preuve de 
leur dynamisme et démontré leurs formidables capacités d’innovation. Je 
félicite tous les nominés et bien entendu les 4 « vainqueurs » des Trophées. 
 
Je tenais à remercier la Chambre, son Président, sa Directrice et toute 
l’équipe de la Chambre pour l’admirable travail qu’ils réalisent tout au 
long de l’année au bénéfice des relations entre nos deux pays. Un grand 
bravo également pour l’organisation parfaite de cette soirée et mes 
remerciements aux sponsors de l’évènement et, plus largement, à toutes les 
entreprises qui, en soutenant la Chambre, contribuent à rendre plus visible 
la présence française aux Pays-Bas. 
 
Vous l’aurez tous constaté, la relation entre la France et les Pays-Bas  a été, 
ces derniers mois d’une très grande intensité. Depuis la visite du Président 
de la République en  janvier 2014 jusqu’à la visite d’Etat du Roi des Pays-
Bas en mars dernier à Paris, se sont succédés à un rythme 
exceptionnellement soutenu les visites croisées des premiers Ministres, 
celles de plusieurs ministres dans les deux sens, et les déplacements de très  
nombreux parlementaires de nos deux pays. La relation politique entre nos 
deux pays  a ainsi atteint un niveau inégalé depuis une quinzaine d’années 
au moins. Elle a retrouvé une densité à la mesure de nos intérêts et de nos 
ambitions. 
 
La dimension économique a été mise au coeur du renforcement de notre 
relation bilatérale. Pour mettre les choses en perspective et mesurer 
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l’ampleur de cette relation, je voudrais rappeler quelques chiffres. Nos 
échanges commerciaux bilatéraux tournent autour de 40 milliards d’euros 
par an. Toutes choses égales par ailleurs, c’est 8 fois plus qu’avec l’Inde et 
5 fois plus qu’avec la Corée du Sud. Plus de 1330 entreprises françaises 
sont implantées aux Pays-Bas, représentant plus de 130 000 emplois et un 
CA cumulé de 50 milliards d’euros. 1690 entreprises néerlandaises sont 
présentes en France, représentant près de 110 000 emplois et un CA 
cumulé de 50 milliards d’euros également. 
 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
I am going to switch to English for a moment. Let say it’s a tribute paid to 
our British friends… We all hope they have made the good choice today, 
in their very own interest. 
 
The bilateral economic year, that was launched, as you all probably 
remember, in July 2015, with the start of the Tour de France in Utrecht, 
brought a lot of fruitful exchanges and partnerships between French and 
Dutch companies.    
 
There has been a close and constant dialogue between the MEDEF and his 
Dutch counterpart, as well as an all range of meetings and activities such as 
for example the Erasmus-Descartes conference on ecological transition, 
shortly before the COP21.  
 
It is yet a bit too early to take stock of this economic year but I think I can 
say it has significantly contributed to strengthening the proximity and trust 
between our two countries, to fight against prejudices and cliches on both 
sides, even if they die hard, to give new momentum to our bilateral 
relationship, and that in all areas, in particular those identified as priorities 
by our roadmap, including green growth and sustainable innovation, 
competitiveness, preservation of the environment in the context of the fight 
against climate change. 
 
This economic year has been placed under the umbrella of innovation. A 
lot remains to be done of course but I think we can be proud of what we 
have already achieved together. We have made good progress for instance 
with “green deals” projects, circular economy, in tackling as well 
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ecological challenges in order to fasten the transition towards a low-carbon 
and eco-friendly economy.  
 
The French Tech community in the Netherlands has also begun to come 
together. This will allow startups from both countries to get to know each 
other better, stimulate innovation and partnerships and enhance synergies 
between companies, investors, public authorities, incubators, researchers. 
We are working hard on getting the French Tech Hub label, and we will 
need your support to help us bring Dutch companies on board. I am 
confident we can achieve concrete results and get a green light before the 
end of this year. 
 
That is why I am convinced that we have to carry on our economic year 
and I know that our two teams have worked together this morning again in 
The Hague to prepare the next steps and events. Rather than closing this 
economic year, I believe we should celebrate a new start to keep up 
the same momentum.The choice is really ours among the many 
issues we can work on.In a nutshell, the sky is the limit!   
 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous révéler ce 
soir la « personnalité de l’année » 2016. Nous souhaitions distinguer, en 
cette année très particulière pour notre relation bilatérale, une personnalité 
qui, par son action, a marqué de manière exceptionnelle la relation entre la 
France et les Pays-Bas. Le jury, qui s’est réuni il y a quelques semaines 
sous ma présidence, s’est décidé à l’unanimité et, à vrai dire, sans aucune 
hésitation. 
 
Dear Minister, chère Madame Ploumen,  
 
Vous avez été l’élément moteur de cette accélération de la relation 
bilatérale et nous vous en sommes reconnaissants. Vous avez été de toutes 
les rencontres économiques à haut niveau. Vous avez été de tous les 
dialogues stratégiques VNO-MEDEF. Vos rencontres, dont je n’ai pas fait 
le compte, avec votre homologue Mathias Fekl ont permis que nous 
avancions ensemble sur de nombreux dossiers pour nous prioritaires, 
notamment ceux de la responsabilité sociale et environnementale des 
entreprises et des négociations multilatérales. 
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Je suis très heureux de vous remettre ce Prix de la Personnalité de l’année 
au nom de la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Pays-Bas./. 
 


