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Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
Je remercie Denis Sappey, directeur général d’Accor pour le Bénélux et Remco 
Groenhuijzen, Directeur Général du Sofitel Legend The Grand pour leur accueil 
chaleureux dans ce magnifique hôtel, fleuron du groupe Accor, symbole de 
l’hospitalité à la française et lieu de grande valeur historique pour la ville 
d’Amsterdam. Merci également à Marcel Guinchard, Président de la CCI France 
Pays-Bas et à Patricia Schneiders, sa Directrice, de nous réunir ce soir pour ce 
dîner qui reflète si bien l’excellence de la relation entre nos deux pays.  
 
Merci à vous toutes et tous d’être présents ce soir. Ce n’est pas en effet vous 
flatter que de dire que vous êtes au cœur de la relation économique franco-
néerlandaise et que ce sont vos entreprises qui alimentent au quotidien le 
dynamisme du commerce et des investissements entre nos deux pays. C’est aussi 
en votre qualité de membre actif de la Chambre que le dialogue entre entreprises 
françaises et néerlandaises devient une réalité. 
 
Ladies and Gentlemen, 
 
We, France and the Netherlands, already rank indeed among the main partners 
one for each other. Our total trade exchanges are about 40 billion euros a year. 
With a stock investment of about 93 billion euros, France is the second largest 
recipient of job-creating investments from the Netherlands. The other way 
round, with a stock about 106 billion euros, the Netherlands are the 3rd 
destination worldwide of the French investments. 1/3 of the French FDI is 
invested in the Netherlands. 
 
The Bilateral Economic Year gave a new momentum to this already very 
dynamic relation notably by creating an extensive dialogue between public and 
private actors. Just one last figure before I bore you too much. On the occasion 
of the Dutch royal couple visit to Paris last March, contracts have been 
concluded for about €600 million. And I must say the Chamber of commerce 
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was a key player in organizing this Economic Year, from the very beginning and 
the Grand Départ in Utrecht until now. 
 
You may remember that during our dinner last June, we agree with Minister 
Ploumen to extend as much as we can this Economic Year, in particular in the 
field of innovation. It is indeed quite natural since our two countries rank in the 
European top-3 in that field.  
 
Despite all our efforts, Amsterdam was unfortunately not on the list of French 
Tech Hubs that were announced by the Prime Minister last month. That’s a pity 
but we will have a new opportunity to get that label next Spring.  
 
We have to keep the pressure and work together on mobilizing the French tech 
community in the Netherlands. I thank the Chamber of commerce to be a 
founding partner of this initiative, having organized the French Tech Meetup last 
October and launching the Apéritech, on November 17th at the Royal Tropical 
Institute. I warmly invite you participate in this event. 
 
Cher amis, 
 
Les liens de commerce et d’investissements entre la France et les Pays-Bas, dans 
tous les secteurs, structurent la relation entre les deux pays. Leur densité fonde 
une vraie relation de confiance. Longtemps d’ailleurs les relations politiques 
n’ont pas été au niveau des relations économiques. Ce n’est plus le cas depuis 
quelques années où se sont succédés à un rythme très élevé les déplacements au 
plus haut niveau de l’Etat.  
 
La prochaine échéance est rapprochée puisque, le 21 novembre, le ministre 
français des Affaires étrangères viendra en visite aux Pays-Bas, à Rotterdam le 
matin et à La Haye l’après-midi, pour une série de rencontres notamment avec 
son homologue, Bert Koenders, des parlementaires et des étudiants. J’espère 
avoir le plaisir de revoir certains d’entre vous à cette occasion. 
 
Bonne soirée à toutes et à tous./. 
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