
 

 

Mot de l’Ambassadeur  

 

Lors de sa visite en Inde, en février dernier, le Président de la République a annoncé 

la tenue d’une grande rencontre sur la technologie et l’innovation entre les acteurs de 

nos deux pays, publics et privés. La France et l’Inde, toutes deux attachées à 

développer les technologies de demain, ont effectivement beaucoup à s’apporter en 

unissant leurs forces. Elles le font dans des domaines stratégiques, comme l’espace, le 

nucléaire et la défense ; elles ont aussi une coopération économique de première 

envergure avec des investissements français en Inde représentant presque 18 

milliards de dollars et des coopérations poussées en matière de recherche.      

 

Cette rencontre aura lieu les 23 et 24 octobre, à l’invitation de la CII et du Department 

of Science and Technology qui a choisi la France comme pays partenaire pour son 

Technology summit 2013. Ce sera, pour les acteurs publics et privés, pour la 

recherche et l’innovation, l’occasion de sceller une coopération étroite et de travailler 

ensemble à certaines technologies-clés pour le monde de demain. Le Technology 

summit sera ainsi l’aboutissement du mouvement lancé lors du Forum de la 

coopération scientifique avec l’Inde organisé à Paris en novembre 2012 et 

rassemblant les grands acteurs en matière de recherche et d’innovation.  

 

Cette rencontre permettra de faire connaître encore plus la haute technologie 

développée par les entreprises françaises, dans tous les domaines. En unissant nos 

compétences et nos savoir-faire sous une même bannière, nous ferons de cette 

rencontre une vitrine exceptionnelle de la France en Inde et une occasion pour des 

contacts entre les entreprises de nos deux pays.  

 

Toutes les entreprises françaises intéressées par la coopération scientifique, 

technologique et commerciale avec l’Inde, sont ainsi invitées à participer au 

Technology summit, ainsi que tous les laboratoires publics et les acteurs français 

souhaitant mieux connaître les compétences technologiques et les innovations 

indiennes.  

 

 

 


