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ont le plaisir de vous inviter à une table ronde 

 

Le débat sera animé par  
 Mme Geneviève des RIVIERES, ancien ambassadeur du Canada au Pérou, en Colombie et en Algérie 

 
  
 

 
 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 14 avril) 
Table ronde Mexique - Mardi 18 avril 2017 à	18h30 – accueil à partir de 18h 

 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….…….  .     

Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :       

Membres FA et HEC : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x … - Etudiant : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 

LE MEXIQUE ET SON INTEGRATION ECONOMIQUE NORD-AMERICAINE : 
LEÇONS APPRISES, DÉFIS, MAIS AUSSI OPPORTUNITÉS POUR LA FRANCE 

 

Mardi 18 avril 2017 à 18h30 
Accueil à partir de 18h  
à France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
La table ronde sera suivie d’un cocktail 

Personne n'aurait imaginé il y a 20 ans que les bénéfices de l'Accord de Libre-Échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis 
seraient remis en question. Aucun des trois partenaires n'avait prévu l'impact de la concurrence de la Chine dans leur espace 
économique. Le Mexique est donc en quête de nouveaux partenariats.  Il s'engage sur la voie de réformes qui le rendent plus 
compétitif. Quel avenir économique lui est réservé ? Doit-il se tourner avant tout vers l'Europe mais aussi vers ses voisins d’Amérique 
latine et vers l’Asie ? Pourquoi la France devrait s'y intéresser ? 
 
Intervenants : 
 
S. Exc. M. Juan Manuel GOMEZ ROBLEDO, Ambassadeur du Mexique en France 
Rolando AVENDANO, Economiste au sein de l'Unité Amérique Latine, Centre de Développement OCDE 
Jacques PARISSAUX, Directeur Développement Mexique, SAVERGLASS 

	
 


