
COLOMBIE : APRÈS L’ÉLECTION DE GUSTAVO PETRO, 
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES ?

O F F R E

Pour la première fois, la Colombie sera dirigée pour quatre ans (2022-2026) par un président de gauche, Gustavo 
Petro. Economiste de formation, ce dernier est le président le mieux élu de l’histoire du pays. Que cela signifie-t-
il pour ce dernier et pour l’Amérique latine ? Soucieux d’environnement et de développement durable, le nouveau 
président souhaite transformer la Colombie en « puissance mondiale de la vie ». Quel est son programme, 
notamment en matière économique, et son projet pour la société colombienne ? 

Dans quelle mesure la dégradation de la situation internationale (guerre en Ukraine et ses multiples conséquences 
économiques, énergétiques, alimentaires et géopolitiques) peut-elle impacter ce nouveau moment politique 
en Colombie ? Dans ce contexte, le nouveau gouvernement colombien va-t-il constituer une barrière ou un accélérateur 
d’opportunités pour les entreprises et les investisseurs français ?

O B J EC T I FS

Comprendre la nouvelle donne politique 
en Colombie

L’IRIS, think-tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques avec le programme Amérique 
latine/Caraïbe de référence, et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) France Colombia, vous proposent 
de participer à une journée d’étude consacrée à la situation politique et économique ouverte en Colombie avec 
l’élection de Gustavo Petro. Organisée autour de quatre sessions, cette journée permettra aux entreprises de 
bénéficier d’analyses pointues décryptées par des experts aux profils professionnels, de terrain et académiques. 

Cette journée s’adresse aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux directions stratégiques, juridiques ou encore 
commerciales ainsi qu’aux ingénieurs d’affaires.

Cet évènement vous permettra d’échanger librement et de manière confidentielle dans un espace privilégié. Les 
sessions se tiendront dans les locaux de l’IRIS (2 bis, rue Mercœur - Paris 11e) de 14h à 20h (en visio-conférence à 
partir de 7h à Bogota, 8h à Santiago du Chili et 9h à Buenos Aires). 

Cette journée se déroulera en présentiel intégral pour les entreprises présentes en France. Les sessions 1 et 2 seront 
disponibles en visio-conférence pour les entreprises présentes en Amérique latine.

Acquérir une grille de lecture des enjeux 
nationaux et régionaux, à court et moyen 
termes

Analyser les défis et les opportunités 
(investissements, implantation, 
développement commercial)

Anticiper les risques pays (juridiques, 
monétaires, défaut de paiement) pour 
développer des stratégies gagnantes

Confronter les points de vue entre 
experts et professionnels

Bénéficier de l’expérience d’entreprises 
qui ont réussi

J O U R N É E D’É T U D E - Mercredi 19 octobre 2022, 14h > 19h45*

*Bogota - 7h • Santiago du Chili - 8h • Buenos Aires - 9h




