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Monsieur le Directeur du Volontariat International en Entreprises,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, 

Mesdames et Messieurs les membres de la chambre de Commerce France-PB, 

Mesdames et Messieurs, Chers VIE, 

 

C’est un grand plaisir que de vous accueillir à la Résidence de France à La Haye pour cette deuxième 

édition du Grand Prix VIE Pays-Bas. 

 

Ce dispositif des VIE, que vous connaissez tous, répond, il me semble, à deux faiblesses 

structurelles, en tout cas récurrentes, de notre pays : d’une part, une insuffisante internationalisation, 

en particulier de ses PME, si on compare par exemple nos performances avec celles de l’Allemagne 

ou de l’Italie ; d’autre part, une formation, supérieure notamment, qui n’est pas assez tournée vers 

l’entreprise et ne répond pas parfaitement à ses besoins. 

 

Le dispositif des VIE a précisément été pensé, depuis sa création en 2000, pour être un outil de 

professionnalisation et d’internationalisation des jeunes diplômés, une porte d’entrée vers des postes 

à responsabilités.  

 

Il permet à l’entreprise, à la différence des modes de recrutement classique, de suivre le volontaire 

tout au long de sa mission et de s’assurer ainsi de la parfaite adéquation de son profil au poste à 

pourvoir. Il s’agit donc d’un excellent moyen de recrutement. 68 % des jeunes sont d’ailleurs 

recrutés à l’issue d’un VIE. 

 

L’augmentation du nombre de volontaires, près de 10 000 aujourd’hui, et des entreprises d’accueil, 

témoigne tout à la fois du succès de cette formule et des efforts consentis pour permettre une plus 

grande internationalisation de notre tissu économique. Elle est aussi un défi pour conserver au 

dispositif sa souplesse, sa réactivité et son efficacité. 

 

110 VIE sont aujourd’hui en activité aux Pays-Bas, dans 49 entreprises. Nous sommes en 

progression, et je tiens ici à souligner l’excellent travail fait par les équipes de Business France et à 

les en remercier. Mais, par comparaison avec d’autres pays à structure économique comparable et où 

les enjeux pour nous sont similaires, je suis persuadé que nous pouvons faire mieux encore.  

 

Cela suppose de notre part à tous un effort d’explication sur les nombreux avantages de ce dispositif, 

en direction des entreprises bien sûr mais aussi des administrations néerlandaises. Nous y travaillons: 

je relève d’ailleurs que 14 jeunes Néerlandais bénéficient d’ores et déjà de ce statut et que rien ne 

s’oppose, bien au contraire, à ce qu’il y en ait plus encore à l’avenir. 

 

Mesdames et Messieurs, 
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Je me réjouis de voir ce soir rassemblés ici tous ces jeunes professionnels. A votre échelle, vous 

contribuez au rayonnement de la France sur le plan aussi bien international que bilatéral et à la 

qualité de la relation franco-néerlandaise. 

 

Cette relation est  particulièrement dense, plus d’ailleurs qu’on ne l’imagine souvent. En matière 

commerciale, les échanges bilatéraux représentent ainsi chaque année environ 40 milliards d’€, avec 

un déficit de l’ordre de 4 milliards d’€ à notre détriment, dont la moitié dans l’agroalimentaire ; nous 

avons donc encore du travail à faire ensemble pour remonter la pente. 

 

S’agissant des investissements et sans trop vous abrutir de statistiques, les chiffres sont tout aussi 

impressionnants puisque l’on recense 1700 filiales de sociétés néerlandaises en France et 1350 

filiales de sociétés françaises aux Pays-Bas, soit de part et d’autre un CA cumulé de l’ordre de 50 

milliards d’€ et un stock d’investissements d’une centaine de milliards d’€. 

 

La relation économique est ainsi au cœur de la relation bilatérale et la relation politique, trop 

longtemps en retard, a été hissée au même niveau depuis quelques années. C’est d’autant plus 

nécessaire que nous entrons dans une période de fortes turbulences qui vont nous mettre à l’épreuve. 

La France et les Pays-Bas, confrontés à des défis similaires, assument dans ces circonstances, ne 

serait-ce que par leur statut d’Etats fondateurs de l’UE, une responsabilité particulière. 

 

Dans ce contexte, je souhaite que nous renforcions encore notre coopération en matière de recherche 

et d’innovation et que nous fassions tout - conscients du potentiel de création d’emplois et de 

croissance des PME et ETI des deux pays - pour créer un environnement favorable à leur 

développement. 

 

L’ensemble de notre dispositif d’appui au développement international des entreprises françaises s’y 

emploie. C’est la mission prioritaire du service économique de cette ambassade et de Business 

France et je connais par ailleurs l’implication de l’ensemble des partenaires du commerce extérieur, 

avec la chambre de commerce France Pays-Bas et la section des conseillers du commerce extérieur. 

Vous pouvez compter sur mon aide autant que nécessaire. 

 

Qu’il me soit permis, pour conclure, de vous remercier pour votre présence ce soir, de saluer plus 

particulièrement les membres du jury qui ont eu la tâche difficile de départager d’excellents 

candidats, enfin de féliciter tous les participants à ce grand Prix pour leur investissement, leur 

professionnalisme et leur créativité. 

 

Excellente soirée à toutes et à tous ! 


