
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Paris, le 1er juin 2021 

 

1ère Edition du Forum « Ambition Amérique Latine » 

La première édition du forum « Ambition Amérique Latine » organisé par Business France, 
placé sous le haut patronage du Président de la République, M. Emmanuel Macron et soutenu 
par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, ainsi que le Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères, a tenu sa session plénière en format virtuel le 31 mai et le 
1er juin 2021.  

Ce premier forum, qui a réuni plus de 1100 participants des deux côtés de l’Atlantique, a pour 
ambition de mettre à l’honneur les liens et partenariats économiques solides noués entre la France 
et les pays d’Amérique latine. Il s’est articulé autour des thématiques répondant aux défis mondiaux 
actuels : le développement de l’urbanisation et de la ville durable, la lutte contre le changement 
climatique, la mutation des mix énergétiques, le développement d’une agriculture innovante et 
responsable, ou encore l’accès aux services de santé. 
  
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères a souligné la densité des 
liens humains, culturels et économiques unissant aujourd’hui la France et l’Amérique latine et le 
travail commun pour construire une relance durable, inclusive, créatrice d’emplois et respectueuse 
des équilibres environnementaux.   

Le ministre a présenté les mesures de refondation économique portées par le plan de relance de 100 
milliards du gouvernement français dont la priorité est de renforcer la compétitivité, la durabilité, la 
numérisation de l’économie française et l’attractivité de la France. Il a également mis l’accent sur le 
soutien aux entreprises françaises sur les marchés internationaux et aux investissements. 

La France figure parmi les dix premiers investisseurs en Amérique latine avec plus de 41 milliards 
d’euros investis ; elle est l’un des principaux employeurs étrangers et le 4e pays d’accueil européen 
des investissements latino-américains.  

La ville durable, la santé, les énergies renouvelables, l’innovation ou encore l’agro-écologie 
au centre des débats. Avec une soixantaine de villes de plus d’un million d’habitants et près de 90% 
de taux d’urbanisation, les besoins en mobilité urbaine, en gestion d’eau et d’assainissement ainsi 
qu’en éclairage public sont immenses. Le secteur de la santé reste prépondérant dans le commerce 
« bilatéral » avec la France. Avec plus de 330 millions d’hectares de terres agricoles mais un nombre 
de pertes de production considérable, les entreprises françaises peuvent répondre aux besoins 
d’innovation, de préservation de l’environnement et de productivité des exploitants locaux.  

M. Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité a indiqué dans son intervention que le forum 
« Ambition Amérique Latine » invite les parties prenantes à réfléchir à la construction d’une économie 
mondiale durable et plus résiliente. Les thèmes retenus pour cette édition répondent parfaitement 
aux défis majeurs de notre époque. Le Ministre délégué a également souligné que le commerce 
international et le maintien de liens étroits entre les économies française et latino-américaine seront 
cruciaux pour répondre ensemble à ces défis globaux. La crise n’a en rien altéré cette ambition : elle 
n’a fait au contraire que la renforcer. Il a également rappelé que la première édition de ce forum et 



l’organisation de nombreuses rencontres B2B représentaient une opportunité pour contribuer au 
développement de solidarités nouvelles.  

 
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie, a conclu en rappelant la nécessité d’une 
transition vers une économie plus résiliente. La Ministre a ainsi souligné que l’industrie est au cœur 
des transitions numérique et écologique, et que le plan de relance lui dédie 35 milliards d’euros sur 
une enveloppe globale de 100 milliards d’euros.   
 
La Ministre a aussi salué les investissements massifs des entreprises industrielles françaises en 
Amérique latine, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie pharmaceutique, de 
l’automobile ou du BTP. Elle s’est félicitée des partenariats nombreux qui pourront être conclus à 
l’occasion de ce forum, ainsi que de l’organisation le 2 juin 2021 d’une session dédiée à l’attractivité 
de la France pour les entreprises latino-américaines dont les investissements dans notre pays ont 
doublé en cinq ans, notamment grâce à l’action du gouvernement pour simplifier la vie des entreprises 
et améliorer l’attractivité de notre territoire.  
 

Le forum « Ambition Amérique Latine » se poursuit les 2 & 3 juin 2021 avec des rendez-vous 
d’affaires ciblés au format B2B 100% digitaux entre les entreprises françaises et latino-américaines 
et permettront d’assurer les premiers contacts avec des acheteurs, distributeurs, partenaires mais 
aussi de recevoir les conseils d’experts. 

A propos de Business France  

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. 
Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que 
de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. 
Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. 
Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 
1 500 collaborateurs situés en France et dans 55 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires. 
Depuis janvier 2019, dans le cadre de la réforme du dispositif public d’accompagnement à l’export, 
Business France a concédé l’accompagnement des PME et ETI françaises à des partenaires privés 
sur les marchés suivants : Belgique, Hongrie, Maroc, Norvège, Philippines et Singapour. 
Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance 
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