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« Les entreprises françaises qui 
viennent en Slovénie, restent en 
Slovénie »
C’est ce qu’affirme l'ambassadrice de France en Slovénie Marion Paradas. 
Début 2018 seront lancés les travaux du Club Affaires franco-slovène.
Polona Movrin 
Photo : Barbara Reya

Son Excellence Marion Paradas est devenue ambas-
sadrice de France en Slovénie en octobre 2016. 
Parmi l'un des principaux objectifs de son mandat en 
Slovénie, elle s'est engagée à promouvoir les relations 
économiques franco-slovènes. 

Êtes-vous satisfaite des objectifs atteints après plus 
d’un an ?
Je me suis attelée immédiatement au développement 
des relations économiques franco-slovènes. J'ai 
visité les filiales d’entreprises françaises en Slovénie 
et plusieurs entreprises slovènes. En fait, la première 
entreprise que j’ai visitée était slovène.

Nous avons organisé des réunions économiques, 
des rencontres avec les étudiants où on leur a 
présenté comment faire carrière dans les entreprises 
françaises en Slovénie. Nous avons fondé un club des 
anciens « France Alumni Slovénie », qui fait partie du 
réseau « France Alumni ». 

Je suis très fière d’avoir réussi à créer un Club 
Affaires franco-slovène. Quand je suis arrivée en 
Slovénie, j’ai été surprise de constater que nos deux 
pays n'avaient ni Chambre de commerce bilatérale, 
ni Club Affaires. Lorsque j'ai présenté l'idée du Club 
Affaires franco-slovène, la réponse des entreprises 
a immédiatement été très positive. Le club compte 

Les entreprises 
en Slovénie ont 

immédiatement 
soutenu l’idée 

du Club Affaires 
franco-slovène.
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32 membres fondateurs qui ont adopté les statuts 
du club qui sont en cours d'enregistrement et nous 
espérons pouvoir lancer officiellement les travaux à la 
mi-janvier. 

Dans quels secteurs pensez-vous que la Slovénie est la 
plus forte ?
La Slovénie est connue pour son industrie auto-
mobile, et les entreprises françaises ont une forte 
présence dans ce secteur. Il convient également de 
mentionner l'industrie pharmaceutique. J'ai aussi 
remarqué que beaucoup d'entreprises sont engagées 
dans le domaine de la numérisation. Pour l'avenir, 
la mise en oeuvre de la devise de la Slovénie “pays 
vert et connecté” me semble particulièrement 
prometteuse.

Vous avez déjà visité plusieurs entreprises en Slovénie. 
Laquelle vous a particulièrement impressionnée ?
Sans révéler de nom, j’ai été très impressionnée par la 
production automatisée de l'une des garndes entre-
prises pharmaceutiques.  En outre, de nombreuses 
entreprises font preuve de créativité et d'innovation. 
Parmi d’autres, c’est le cas d’une entreprise qui 
fabrique des équipements de ski. 

Mais il n'y a pas que ces deux entreprises. En 
général, je vois chez les entreprises slovènes un désir 
d'innover, d'élargir le réseau et d’être très axées sur 
l'exportation. Même les petites et moyennes entre-
prises exportent beaucoup. Ceci est quelque chose 
que les entreprises françaises pourraient apprendre 
des Slovènes, parce que les petites entreprises fran-
çaises doivent se développer à l’export.

Les échanges commerciaux entre la Slovénie et la 
France après 2011 ont commencé à décliner. Même 
s’ils ont commencé à augmenter de nouveau depuis 
2015, ils sont encore inférieurs aux chiffres de 2011. 
Qu’est-ce qui a selon vous causé ce déclin ?
Je crois que la cause était la crise économique qui 
a durement touché l'industrie automobile, ce  qui 
compte-tenu de sa place dans les relations écono-
miques franco-slovènes a eu de fortes répercussions.

Où voyez-vous les possibilités de coopération entre les 
deux pays dans le domaine économique, là où peut-
être elle n’est pas encore suffisamment développée ?

Très certainement dans l'agro-industrie. La France 
est chef de file dans cette industrie, la Slovénie a aussi 
un certain nombre de petites et moyennes entre-
prises actives dans ce secteur qui pourraient être 
encore plus impliquées. 

Les petites et moyennes entreprises pourraient 
également plus coopérer entre elles dans le domaine 
de la numérisation industrielle. Par ailleurs, au 
moment où la Slovénie envisage des investissements 
importants en termes d’infrastructures,  pourrait 
également être envisagée la particpation d’entre-
prises françaises  à des partenariats public-privé. La 
France a dans ce domaine une longue expérience.

Avez-vous eu des retours d’impression des entreprises 
françaises qui ont déjà investi en Slovénie ou qui ont 
ici leur société ?  Sont-elles satisfaites ?
De manière générale, elles sont satisfaites d’autant 
plus que les entreprises françaises qui viennent en 
Slovénie restent en Slovénie. Cependant, le problème, 
qui est présent de manière générale dans toute la 
région, est celui de la pénurie de main d’oeuvre et 
qu'il est difficile de trouver des employés qualifiés.

J’ai été frappée par le fait que les entreprises 
françaises en Slovénie sont présentes dans des indus-
tries très différentes ; dans l'industrie automobile, 
les banques et les industries de services. Je pourrais 
énumérer les 62 filiales françaises en Slovénie… 

L'un de vos prédécesseurs, Son Excellence Nicole 
Michelangeli, a déclaré il y a cinq ans : « Je vais être 
très honnête : il n’est pas très facile d'investir en 
Slovénie. C’est ce que disent toutes les entreprises 
avec lesquelles je m’entretiens. » Est-ce que 
cela a récemment changé, la Slovénie est-elle 

Les entreprises 
slovènes sont  
tournées vers 
l’exportation, c’est 
une expérience 
dont les entreprises 
françaises 
pourraient 
s’inspirer auprès des 
Slovènes, explique 
l’ambassadrice.
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devenue d’après votre expérience plus ouverte aux 
investisseurs étrangers ?
Il y a cinq ans, la crise économique dominait et a 
touché durement la Slovénie, les conditions étaient 
très différentes alors. Maintenant, nous voyons de 
plus en plus d'investissements étrangers en Slovénie, 
le gouvernement slovène les encourage. La situation 
a donc considérablement changé, bien certaines 
privatisations d’entreprises soient encore attendues 
et que  les investissements dans ce cadre ne soient 
pas encore possibles. 

Récemment, ont eu lieu de nouveaux investis-
sements français, comme  la société Trigano qui a 
repris la société slovène Adria Mobil. Ensemble, elles 
vont représenter 30 % du marché européen dans le 
secteur des camping-cars, ce qui est bien pour toutes 
les deux. La chaîne Accorhotels a montré son intérêt 
pour les hôtels à Maribor. Un autre bon exemple est 
la société Samsic, spécialisée dans le service aux 
entreprises, la sécurité, le nettoyage, les ressources 
humaines, etc., qui a trouvé il y a deux ans un parte-
naire en Slovénie et qui est en constante évolution.

La Slovénie est également très importante dans 
toute la région Adriatique, elle est le seul pays se trou-
vant à la fois dans la zone euro et l'espace Schengen, 
c’est un avantage important.

Comment évaluez-vous la coopération entre les deux 
pays dans les autres domaines, comme la culture, la 
politique ?
Les relations sont excellentes. Les deux pays sont 
partenaires au sein de l'Union européenne et une 
Union européenne forte est une priorité importante 

pour le président français Macron. Ce qui rejoint le 
fort soutien de la Slovénie à l'UE. 

Les deux pays ont conclu un partenariat stra-
tégique qui régit les relations entre la France et la 
Slovénie. Ils ont aussi un plan d'action pour la mise 
en œuvre du partenariat, qui a été finalisé en 2015. 
Nous sommes à présent tout juste au stade où les 
deux parties doivent évaluer ce qu'elles ont atteint et 
ce qu’elles veulent accomplir dans les années à venir. 
À la fin 2018, nous devons actualiser le plan d'action 
du partenariat stratégique et devant nous se trouvent 
encore un bon nombre de nouveaux défis : le terro-
risme, la sécurité, les migrations...

L'Institut français vient de fêter ses 50 ans de 
présence en Slovénie. Il est actif non seulement sur 
le plan culturel, mais aussi sur le plan des échanges 
scientifiques, universitaire et l’aprentissage du 
français. L'accent est mis tout particulièrement sur les 
jeunes. 

Je voudrais citer un événement qui a été organisé 
avec les étudiants slovènes. Le prix littéraire fran-
çais le plus prestigieux est le Prix Goncourt. Avec le 
concours des étudiants en français et en traduction 
de l'Université de Ljubljana, nous avons organisé un 
Prix Goncourt slovène, et, sous la supervision des 
professeurs, les étudiants ont lu quatre livres parmi 
un choix très restreint de livres concurrents pour 
le prix Goncourt, et ont choisi à la fin leur gagnant. 
Grâce à de tels événements, nous voulons rapprocher 
les publics français et slovène. 

Nous intégrons aussi à chaque fois que cela est 
possible, les entreprises et le réseau« France Alumni 
Slovénie », ce qui est important dans le rapproche-
ment des entreprises et des étudiants.

L’agro-industrie, les 
partenariats public-

privé, la coopération 
entre les petites 

et moyennes 
entreprises pour 

l’industrie du 
futur, ce sont 

des domaines où 
la France et la 

Slovénie ont encore 
beaucoup à faire.

« J’ai été frappée 
par le fait que 

les entreprises 
françaises en 
Slovénie sont 

présentes dans 
des secteurs très 

variés. »

L’Institut français 
existe déjà depuis 

50 ans  
en Slovénie.


