
1

GUIDE DE LA PRÉSENCE ÉCONOMIQUE 
FRANÇAISE EN COLOMBIE

2018 – 2019



2

**Aplica entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2018 y únicamente para la compra de vehículos nuevos de la marca Renault Nueva Koleos financiados a través de RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA 
DE FINANCIAMIENTO. El cliente tendrá un período de gracia de 12 meses para el abono de capital y pago de intereses, pagando durante el período de gracia cuotas mensuales correspondientes 
a los cargos adicionales (seguros contratados por el cliente, la cancelación de la garantía mobiliaria y la cancelación del levantamiento de prenda, las cuales se cobran en la última cuota del crédito, 
y los gastos generados por la pre-inscripción y cancelación de la garantía ante el RUNT, los cuales se cobran durante la vigencia del crédito por una sola vez, entre otros). La tasa de interés durante 
el período de gracia es del 0% E.A. Terminado el período de gracia, el cliente paga cuotas mensuales compuestas de abono a capital, pago de intereses y cargos adicionales. El plazo único                   
del crédito es de 72 meses incluido el período de gracia. La tasa de interés del período posterior al período de gracia será según la política de tasas vigente de la entidad que financia (Tasa variable 
indexada a la DTF). El plazo es estimado y puede extenderse debido a la variación de la tasa y la modalidad de cuota fija. El porcentaje de financiación mínimo es del 20% del valor de la factura    
de venta del vehículo. La aprobación está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento de la política de riesgo de la entidad que financia. Los accesorios, garantía extendida y contrato                                   
de mantenimiento son financiados dentro del crédito bajo un plan de amortización tradicional con pagos mensuales a partir del mes siguiente al desembolso y con una tasa de interés fija 
independiente a la del capital principal. Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta 
promoción NO aplica para otros modelos 2019, otras versiones de vehículos, flotas de proximidad, ventas corporativas y persona jurídica. Las restricciones mencionadas podrán ser consultadas 
en los concesionarios de la Red Autorizada Renault a nivel nacional. No es acumulable con descuentos ni otros beneficios por tarjeta MY Renault. *Fotos de referencia correspondientes                           
a la versión Intens. Aplica para modelos 2019. No todas las aplicaciones del teléfono podrán sincronizarse en la pantalla R-Link. Solo aquellas aplicaciones permitidas por el sistema operativo         
del Smartphone y descargadas en el mismo, pueden sincronizarse y usarse durante la conducción.

Sistema multimedia R-Link
con Smartphone replication*
Plan 50/50** con 0% de interés

AF Aviso Guía de la Presencia Económica Francesa en Colombia Plan Koleos 50-50 21 x 15 Cms_Cv.pdf   1   23/07/18   18:51
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4 chaînes internationales d’information en français, anglais, arabe et en espagnol.
France 24 en espagnol, dont la rédaction est basée à Bogota et composée de journalistes 
originaires de toute l’Amérique latine, propose chaque jour aux téléspectateurs hispanophones 
une couverture réactive de l’actualité française, internationale et latino-américaine.

LA CADENA FRANCESA 
DE ACTUALIDAD INTERNACIONAL*

*  La chaîne française d’actualité internationale.
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Avec l’élection du Président Duque et la désignation de son nouvel exécutif, la France et la Colombie ont 
une opportunité unique de consolider leur relation bilatérale et une volonté partagée de trouver de nouvelles 
formes de coopération, toutes aussi stimulantes qu’efficaces.

La France et la Colombie ont su forger avec le temps une coopération étroite dans 
de nombreux domaines. Le dynamisme de cette relation s’exprime d’abord à travers 
notre jeunesse : le nombre d’étudiants colombiens présents en France – près de 4 000 
aujourd’hui – n’a cessé de croître ces dernières années, faisant des Colombiens le 2ème 
contingent d’étudiants en provenance d’Amérique latine. Par symétrie, les 500 jeunes 
Français qui séjournent en Colombie pour y suivre leurs études, sont la preuve indubitable 
de cet engouement partagé.

En matière de flux touristiques, l’élimination des visas Schengen a grandement 
contribué au regain d’intérêt des Colombiens pour notre pays (plus de 80 000 colombiens 
visitent la France annuellement) et l’image restaurée d’une Colombie en paix explique 
largement la croissance à deux chiffres des touristes français visitant la Colombie depuis 
2015. Ces flux, qui ne tarissent pas, doivent nous inciter à soigner la relation bilatérale, 
non seulement parce qu’elle offre à nos concitoyens respectifs des avantages en termes 
de mobilité, mais surtout parce qu’elle est génératrice de valeur pour nos deux pays.

Gautier MIGNOT 

Ambassadeur de
France en Colombie
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A cet égard, l’arrivée du nouvel exécutif est une chance 
à saisir pour approfondir nos liens, déjà féconds, en matière 
économique : le dynamisme de nos entreprises, toujours 
plus nombreuses à souhaiter investir en Colombie ou à s’y 
implanter, est un marqueur incomparable pour mesurer 
la dynamique existante et l’étendue des opportunités 
futures qui s’offrent à nous.

Oui ! L’avenir peut se construire sur des bases solides: le 
déploiement des accords de paix devrait générer une plus 
grande stabilité et de nouvelles opportunités d’affaires 
grâce au développement économique qu’il sous-tend, 
notamment en milieu rural ; les sujets liés à la croissance 
verte et aux enjeux du changement climatique, pour 
lesquelles nos entreprises ont souvent des solutions 
pertinentes, seront vraisemblablement le moteur de 
la croissance future ; l’aide multilatérale destinée au 
gouvernement national et aux collectivités territoriales, 
grâce aux encours financiers mis en place par des 
entités comme l’AFD, permettra d’apporter le carburant 
nécessaire pour que de grands projets d’infrastructures, 
plus respectueux de l’environnement, puissent voir le 
jour ; enfin, l’image renouvelée de nos deux pays dans 
nos imaginaires collectifs respectifs, dont l’année croisée 
France-Colombie n’a pas été étrangère, est une source 
stimulante d’initiatives et de projets partagés.

Dans ce contexte, l’ouverture traditionnelle de la 
Colombie aux échanges internationaux et une politique 
pro-entreprises, totalement assumée par la nouvelle 
équipe dirigeante, sont de nature à relancer fortement 
notre coopération commerciale, car l’enjeu, ne nous 
y trompons pas, sera de développer notre commerce 
bilatéral et de renforcer nos flux d’investissements 
réciproques.

Nos entreprises, comme nos concitoyens, auront 
bientôt à leur disposition de nouveaux instruments pour 
investir ou s’installer en confiance. D’une part, l’accord 
de promotion et de protection des investissements qui 
renforce la sécurité des investissements effectués sur nos 
territoires respectifs. D’autre part, l’accord de non-double 
imposition qui entrera en vigueur en 2020, à l´issue de la 
ratification par le congrès colombien et les procédures de 
transposition en droit interne. Il convient aussi d’ajouter 
l’adhésion de la Colombie à l’OCDE comme un facteur 
contribuant à augmenter la confiance des investisseurs 
étrangers et notamment français, envers la Colombie.

Ce n’est donc pas une surprise, si l’on compte en 
Colombie plus de 220 filiales françaises qui génèrent 
près de 120 000 emplois directs et plus de 200 000 
indirects, faisant de notre pays le 1er employeur étranger 
en Colombie. Les lecteurs du présent guide s’en feront une 
idée assez précise, en consultant la liste des implantations 
françaises :  notre présence en Colombie est très diversifiée, 
elle touche tous les secteurs d’activités, de l’industrie, aux 
techs, en passant par le secteur des services mais aussi 
l’agroalimentaire ou l’agro-industrie.

 Mais si la présence économique française en Colombie 
continue à augmenter, il est également souhaitable de 
voir la présence colombienne en France se renforcer 
dans les années à venir. L’évolution des exportations 
qui sont souvent un signe avant-coureur des décisions 
d’investissement futures, est à cet égard très significative 
: l’année dernière, les exportations colombiennes vers la 
France, ont progressé de 40%, ce qui laisse entrevoir, à 
terme, des retombées positives, également en matière 
d’investissements.

 La récente visite en Colombie de Jean-Yves Le Drian, 
notre ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, a 
permis à la France de réaffirmer sa vision d’une Colombie, 
comme « porte d’entrée économique de l’Amérique 
latine », saluant ainsi son rôle incontestable de puissance 
régionale.

 A l’image des autorités françaises, nos entreprises 
souhaitent également accompagner la Colombie 
dans ses efforts d’établissement d’une paix durable et 
d’un développement économique et social équilibré. 
Le chemin est difficile, les défis sont nombreux mais 
cet objectif est à portée de main si nous y travaillons 
conjointement.

 Le présent guide, rédigé par le Bureau Business 
France et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
France Colombia, avec l’appui du Service Économique, 
est une initiative qui permet de mesurer concrètement 
la profondeur de nos liens bilatéraux. Nul doute que 
vous y serez sensibles et n’hésiterez pas à faire remonter 
à ses rédacteurs vos commentaires ou suggestions, 
qui viendront utilement enrichir son contenu dans des 
éditions futures.

« Les grands accomplissements sont réussis non par la 
force, mais par la persévérance » Samuel Johnson
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Alexandre TOULEMONDE

Président
CCI France Colombia

Nous renforçons depuis plus de 100 ans les liens commerciaux entre la 
France et la Colombie

Chers lecteurs,
 

Régulièrement, des entreprises et des particuliers nous contactent pour obtenir la liste 
des filiales françaises en Colombie, que ce soit pour identifier des potentiels clients, 
fournisseurs, partenaires ou bien pour faciliter leur recherche d’emploi.

 
Afin de répondre à ces demandes, nous avons décidé de publier ce guide en partenariat 
avec le bureau Business France et avec le soutien de l’Ambassade. En plus des coordonnées 
publiques des filiales françaises, nous avons intégré des informations pratiques sur le 
fonctionnement des affaires en Colombie.  
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Quelques mots sur notre Chambre de Commerce

La CCI France Colombia fait partie du réseau de CCI 
France International qui rassemble 120 Chambres dans 
90 pays avec plus de 35 000 membres. Ces associations 
soutiennent le commerce extérieur français et plus 
généralement le développement des entreprises 
françaises à travers le monde avec la particularité d’être 
autofinancées à pratiquement 100% grâce aux cotisations 
de leurs membres et aux services qu’elles fournissent. 
Elles favorisent la présence économique française et le 
rayonnement de la France dans le monde.

 
Notre Chambre est l’une des plus anciennes de ce réseau 
et vient de célébrer son centenaire. Elle a été créée à 
Bogota le 14 mai 1917. 100 ans après, nous possédons 
deux Centres d’Affaires, à Bogota et à Medellin, qui 
nous permettent d’héberger dans nos bureaux les 
entreprises françaises qui en ont besoin. Nous animons 
la communauté d’affaires franco-colombienne avec 
l’organisation d’une cinquantaine d’événements par an 
dont plusieurs comités thématiques afin de favoriser les 
échanges entre les entreprises. Nous avons par ailleurs 
doublé le nombre de membres ces 3 dernières années en 
passant de 125 à 250 adhérents, signe du développement 
de la présence économique française en Colombie.

Les relations économiques entre la France et la 
Colombie

 
La relation bilatérale entre la France et la Colombie est 
particulièrement dynamique, non seulement sur le plan 
culturel, universitaire et scientifique mais également 
dans le domaine économique. Plus de 200 entreprises 
françaises sont aujourd’hui implantées en Colombie 
faisant de la France l’un des principaux investisseurs 
étrangers et le 1er employeur étranger du pays avec 120 
000 emplois directs.

Nous espérons que ce guide vous sera utile pour faire 
des affaires, chercher un emploi ou bien tout simplement 
échanger de l’information et des bonnes pratiques avec 
d’autres entreprises françaises. Nous vous souhaitons 
beaucoup de succès dans vos projets en Colombie. 

Au plaisir de vous voir bientôt lors de nos 
événements.

 
 
Cordialement, 



PRÉSENTATION DU MARCHÉ

PRÉSENTATION 
DU MARCHÉ
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Contexte et tendances de l’économie colombienne

Thomas MARX
Service Économique Régional - Ambassade de France en Colombie

4ème économie de l’Amérique latine, la Colombie devrait 
connaître en 2019, selon le FMI, la seconde croissance la 
plus importante du continent après le Pérou, à hauteur 
de 3,6%. Ces deux pays ont pour caractéristique com-
mune d’afficher, sur le long temps, la croissance la plus 
soutenable du continent, face aux cycles sensiblement 
plus volatils enregistrés par l’Argentine, le Brésil, le Chili, 
ou même le Mexique.

Après plusieurs années de recul, ce rebond de la crois-
sance se traduit par plusieurs phénomènes :

1. Le retour à la hausse du cours des matières pre-
mières, dont les exportations colombiennes restent 
encore largement tributaires (les hydrocarbures re-
présentaient ainsi 54% des exportations en 2017) ; 

2. L’amorçage d’une diversification économique, 
face à la prise de conscience des limites du mo-
dèle extractif (les réserves de pétrole et de gaz 
exploitables représentent actuellement 5,7 ans 
et 11,7 ans de production respectivement) ; 

3. Les premiers effets de l’Accord de paix avec les 
FARC, se traduisant à la fois par une confiance 
retrouvée de la part de l’ensemble des acteurs 
économiques (y compris investisseurs étrangers), 
par une meilleure allocation des fonds publics et 
la reconquête économique de certains territoires 
(notamment en matière d’infrastructures).

Dans le même temps, l’environnement des affaires 
tend à s’améliorer :

1. Si la Colombie est, malheureusement, redevenue 
le premier producteur de coca en 2017, les bandes 
criminelles, qui en assuraient la production, la 

transformation et la distribution, dans un contexte 
de violence parfois aveugle, ont pour la majorité 
été éradiquées ; elles ne menacent plus, en tout 
état de cause, la conduite des affaires menées par 
un investisseur étranger. De façon plus générale, 
l’environnement sécuritaire s’est largement amé-
lioré, avec une division par trois du taux d’homi-
cides en 25 ans, à 23,9 pour 100.000 habitants ; 

2. Au 59ème rang mondial du classement « Doing 
Business » de la Banque Mondiale, la Colombie se 
trouve au niveau de la Turquie et devant des pays 
tels que le Luxembourg et le Vietnam ; le pays oc-
cupe des positions particulièrement importantes 
en matière d’obtention d’un crédit (2ème rang mon-
dial), de protection des investisseurs minoritaires 
(16ème) ou de procédures de redressement (33ème). 

Ce double contexte permet de tracer le portrait d’un 
pays aux fondamentaux économiques solides (dette 
stabilisée autour de 55% du PIB depuis trois ans, inflation 
redevenue le cœur de cible de la Banque Centrale, autour 
de 3%), doté de pôles de croissance disséminés sur l’en-
semble du territoire (26% du PIB créés à Bogota contre 
15% dans le département d’Antioquia, 9% dans la Valle 
del Cauca ou 6% dans le département de Cundinamarca) 
et doté d’une classe moyenne représentant un tiers de la 
population, soit environ 16 millions d’individus, ouverts 
aux produits étrangers.

La fin du conflit comme le besoin de diversification de 
l’économie ouvrent donc des perspectives intéressantes 
à nos entreprises. Déjà premier employeur étranger du 
pays (plus de 120 000 emplois directs), la France a investi 
plus de 3 Mds de dollars en Colombie (14ème investisseur 
bilatéral), couvrant tous les secteurs et émanant de toutes 
tailles d’entreprises. De la même manière, la Colombie 
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devient le siège régional (voire continental) d’entreprises 
françaises attirées par la stabilité retrouvée du pays, ses 
conditions de vie agréables, le bon niveau de sa main 
d’œuvre et sa localisation géographique.

Plusieurs secteurs offrent des perspectives particu-
lièrement intéressantes pour nos entreprises. Le secteur 
agricole devrait, en particulier, être le grand gagnant 
de l’Accord de Paix. Avec de nouvelles terres utilisées 
pour la production (seules 27% des terres arables sont 
actuellement exploitées), la mise en place d’une ratio-
nalisation de la production à l’échelle départementale 
et nationale (industrie de transformation et logistique), 
l’importance donnée à la formation des parties prenantes 
du secteur et un effort conséquent d’investissements dans 
les infrastructures (près de 8 milliards d’euros pour les 
infrastructures routières, 1,5 milliard d’euros investi pour 
encourager la multi-modalité des transports) et dans la 
qualité de sols (investissement de 4,5 milliards d’euros sur 

20 ans dans l’irrigation des terres), le pays vise à se doter 
d’une industrie agroalimentaire efficace, notamment en 
matière d’exportations.

Par ailleurs, le nouveau président, Ivan Duque, a fait du 
tourisme (6,5 millions de visiteurs en 2017, les visiteurs 
français constituant le 11ème contingent) et de l’amélio-
ration de la productivité de l’industrie manufacturière 
des priorités de son mandat, deux domaines de forte 
expertise française.

Enfin, Ivan Duque défend le développement de « l’éco-
nomie orange », c’est-à-dire l’économie créative, au point 
d’en avoir fait un axe de sa campagne. Le nouveau pré-
sident colombien souhaiterait doubler la taille du secteur, 
à 6% du PIB. Là encore, nos entreprises, particulièrement 
à la pointe sur plusieurs des secteurs identifiés par le 
nouveau président (arts visuels, publicité, jeux vidéo…) 
auront une carte à jouer en Colombie.

La Colombie : une économie émergente qui offre de réelles 
opportunités d’affaires

Roberto DIEZ 
Directeur Business France Colombie - Ambassade de France en Colombie

La Colombie a presque la même population que l’Espagne, avec plus de 49 millions d’habitants, dont 75% 
concentrés dans les grandes villes. Cependant, elle possède des richesses naturelles abondantes et une diversité de 
climats, de paysages, de flore et de faune que la plupart des pays du monde pourrait lui envier. Toutefois, sur le plan 
du développement économique et social, la Colombie reste un pays émergent avec de fortes inégalités sociales et 
des carences plus ou moins importantes selon les secteurs d’activité.

En 2015 l’économie colombienne, comme les autres 
économies émergentes de la région, a été fortement 
impactée par la crise pétrolière et la baisse du cours des 
matières premières, y compris des commodities agricoles. 
Néanmoins l’économie colombienne a fait preuve d’une 
remarquable capacité de résilience. Même si certains 
indicateurs macro-économiques se sont dégradés, 
l’économie a continué de croître, de façon certes plus 

modérée mais sans entrer en récession. Et même si elle 
n’a pas encore retrouvé les rythmes de croissance des 
années 2011- 2015, les prévisions du FMI évoquent une 
croissance de 2,7% pour 2018 et de 3,6% pour 2019, ce 
qui ferait de la Colombie le 2ème pays latino-américain 
avec la croissance la plus forte, derrière le Pérou.
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En outre, la Colombie semble toujours bénéficier de la 
confiance des investisseurs internationaux, puisqu’elle a 
été récipiendaire de 14,5 Mds d’investissements directs 
étrangers en 2017. Son accession récente à l’OCDE, le Club 
« des bonnes pratiques » qui rassemblent les économies 
les plus avancées de la planète, est de nature à rassurer 
les plus réticents d’entre eux.

Pour les entreprises françaises, la Colombie devrait 
continuer à offrir des opportunités intéressantes à 
condition qu’elles sachent identifier, grâce à l’appui 
d’experts, fins connaisseurs du marché, les segments de 
marché offrant les meilleures perspectives, qu’elles soient 
prêtes à investir dans la prospection, l’implantation et/
ou le marketing et qu’elles fassent preuve de patience.

Les entreprises qui ont réussi à se positionner sur le 
marché colombien sont celles qui ont été en mesure de 
proposer des produits, des services, des marques et/ou des 
concepts innovants en s’appuyant sur des distributeurs, 
des représentants et des intermédiaires bien intégrés dans 
l’écosystème colombien. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
on relèvera les secteurs porteurs suivants, classés en 
fonction des conditions d’accès et de leur potentiel de 
développement.   

Les secteurs bénéficiant de meilleures conditions sur 
le marché depuis la signature de l’accord commercial 
entre la Colombie et l’UE.

En août 2013, un accord de libre-échange entre l’UE 
et la Colombie est entré en vigueur. Celui-ci prévoit une 
libéralisation tarifaire (à 100 %) pour la quasi-totalité 
des produits industriels sur une période de 10 ans, et un 
accès plus immédiat au marché colombien, notamment 
pour les importations de vins et spiritueux (même si ces 
derniers ont souffert de l’application d’une taxe d’environ 
20% et de l’introduction d’un taux de TVA à 5% qui ont 
freiné la lente expansion).

Plus généralement, l’Accord prévoit que la Colombie 
élimine progressivement les droits de douane pour les 
biens industriels en provenance de l’UE : 65 % à l’entrée 
en vigueur de l’accord, 20 points de plus sur les 5 années 
suivantes, et le reste sur une période allant de 5 à 10 ans.

L’accord commercial offre donc un meilleur accès au 
marché des importations de produits agroalimentaires, 
notamment vins et spiritueux, de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques ou de textiles. Les produits 
laitiers sont soumis à un régime particulier puisque le 
délai de libéralisation des échanges est porté à 12 ans.

Les opportunités commerciales dans les secteurs 
prioritaires dans le cadre du post-conflit et du 
développement économique et social du pays.

Après la signature de l’accord de paix entre le 
gouvernement et les FARC, c’est désormais sa mise en 
œuvre qui constitue un défi pour les parties signataires et 
le peuple colombien. Le secteur agricole figure parmi les 
secteurs prioritaires pour le gouvernement. Il représente 
6,5% du PIB. Parmi les grandes filières agricoles, on 
retiendra le secteur de l’élevage, et tout particulièrement 
la filière bovine qui représente plus de 50 % de la valeur 
ajoutée par le secteur. Le pays est également un pays 
de cultures variées allant du café (20 % de la surface 
totale cultivée), en passant par la production de fruits 
et légumes, notamment de bananes (3ème producteur 
en Amérique latine après l’Équateur et le Costa Rica), de 
fleurs coupées jusqu’à la production de cacao ou de sucre. 
Pour continuer à soutenir l’activité, le gouvernement 
colombien a identifié 25 produits prioritaires dont il 
souhaite consolider, voire professionnaliser la production 
(des plus traditionnels, comme le café, la canne à sucre, la 
banane ou les fleurs aux plus dynamiques sur les marchés 
internationaux comme l’avocat Hass, l’huile de palme, 
l’ananas, le cacao ou la papaye) et décidé d’étendre à 
40,7 millions d’hectares les zones réservées aux activités 
agricoles (alors qu’aujourd’hui les surfaces cultivées ne 
s’élèvent qu’à 7,6 millions d’ha).

Dans le nouveau contexte interne colombien, la Santé 
est, avec l’Éducation, les secteurs qui croissent le plus dans 
le projet du budget 2019. Dans ce secteur, le potentiel 
réside surtout dans les produits pharmaceutiques, 
les dispositifs médicaux et les nouvelles technologies 
appliquées à ce secteur (medtech).

D’importants investissements sont également attendus 
dans le secteur des services publics de base tels que 
le traitement et la distribution d’eau et la gestion des 
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déchets. Des opportunités existent en matière de 
services environnementaux, d’ingénierie ou de nouvelles 
technologies.

Le secteur énergétique, notamment des énergies 
renouvelables, offre également des perspectives 
encourageantes, désormais elle est adossée à une 
loi relative aux énergies renouvelables. Selon l’Unité 
de Planification Minière Énergétique (UPME), à l’orée 
de l’année 2030, les énergies renouvelables non 
conventionnelles représenteront 15% du bouquet 
énergétique du pays.

On citera les opportunités attendues dans les secteurs 
du tourisme, de l’hôtellerie, et du service aux entreprises.

Les autres secteurs offrant un potentiel de 
développement important pour les entreprises 
françaises.

Le secteur des infrastructures devrait être l’une des 
locomotives de l’économie colombienne. Malgré les 

Pourquoi la Colombie ?

Pedro VALERO
Directeur CCI France Colombia

La Colombie a toujours été considérée comme un pays stratégique en Amérique latine. Le marché colombien 
présente en effet de belles opportunités d’affaires pour ceux qui souhaitent entreprendre dans le pays. 

Néanmoins, cette réalité reste encore sous-estimée par de nombreux acteurs, tout comme l’importance de la 
présence française en Colombie.

Une conjoncture favorable aux affaires 

La Colombie est la 4ème puissance économique d’Amérique latine. Le pays a globalement connu une croissance stable 
et solide depuis le début du nouveau millénaire, ce qui lui a permis d’être aujourd’hui un des pays les plus dynamiques 
de la région, grâce à un taux de croissance de 2,7% en 2018 et des perspectives optimistes pour les prochaines années. 

Le pays a récemment développé différentes initiatives pour attirer les IDE sur son territoire. Ces derniers s’élevaient 
à 14,5 milliards de dollars en 2017. La Colombie a obtenu en 2011 le grade d’investissement, qui récompense la bonne 
gestion monétaire et fiscale du pays ainsi que sa capacité à s’adapter à une conjoncture économique défavorable, 
et l’a maintenu depuis. 

efforts déjà entrepris ces dernières années, la Colombie 
enregistre des besoins flagrants, notamment dans les 
domaines routiers, autoroutiers et ferroviaires. Devant 
cette situation, les autorités publiques, à tous les échelons 
(national, régional et municipal), proposent de rattraper 
ce retard en lançant un plan national d’investissements 
qui vise à porter l’effort d’investissement à 6% du PIB d’ici 
2020. Le développement de ce secteur devrait stimuler 
les segments des transports, des services portuaires et 
maritimes ainsi que du BTP.

Des opportunités commerciales peuvent également se 
présenter dans l’industrie après que le gouvernement ait 
pris des mesures, notamment douanières et fiscales (plan 
PIPE), pour favoriser l’importation de biens d’équipements 
et ainsi relancer l’appareil industriel.

Enfin, les entreprises pourront également avoir des 
opportunités dans le secteur du numérique dans un pays 
où le réseau des télécommunications est jugé moderne 
et où le taux de pénétration de la téléphonie mobile est 
de 127%, ainsi que dans les secteurs de la distribution, 
la logistique, les services aux entreprises.
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Le pays est un hub pour l’Amérique latine et bénéficie d’une position géostratégique clé pour le développement 
d’une entreprise sur le continent. Moins de 4 heures de vol le sépare des États-Unis.

Il dispose également d’un marché de consommateurs évalué à près de 50 millions d’habitants, élargi par la 
signature de multiples accords commerciaux, notamment avec l’Europe et les Etats-Unis, sur un territoire presque 2 
fois plus grand que la France. L’entrée en vigueur du traité de l’Alliance du Pacifique dont fait partie la Colombie vient 
également consolider son influence et sa puissance commerciale et lui donne par ailleurs accès à un marché de plus 
de 225 millions d’habitants. Cette nouvelle alliance s’inscrit dans la volonté du pays de faire avancer le projet d’une 
zone de libre-échange en Amérique latine. 

La Colombie peut aussi compter sur une population jeune et dynamique, la mieux formée d’Amérique latine et 
dont le taux d’alphabétisation était de 94,2% en 2017. La classe moyenne  colombienne connaît par ailleurs la plus 
forte croissance du continent sur les 10 dernières années, avec celle du Pérou. 

Enfin, le pays bénéficie d’une stabilité politique et sécuritaire, qui s’est largement améliorée depuis les Accords de paix.

D’importantes perspectives de croissance

Le secteur de l’agriculture devrait conserver son 
dynamisme, avec un taux de croissance estimé à 4,5% 
(Bancolombia), stimulé par des conditions climatiques 
favorables et une augmentation du prix du café. Le 
secteur de la construction profitera quant à lui des 
investissements publics, destinés principalement aux 
infrastructures et au réseau routier « 4G », pour une 
croissance projetée à 2%. Une progression de 3,4% 
pourrait être observée dans le secteur financier, grâce à de 
faibles taux d’intérêts. Le commerce, avec la normalisation 
des effets de la réforme fiscale ainsi que des crédits aux 
taux plus attractifs, pourrait connaître une reprise à 2,3%. 
Le secteur minier devrait cependant enregistrer un faible 
taux de croissance de 0,5%.

L’économie colombienne, dépendante des matières 
premières, sera encore une fois sensible à la variation des 
prix de ces dernières, et notamment à celle du pétrole. 
Même si le prix du baril devrait se stabiliser à un niveau 
satisfaisant, le pays n’est pas à l’abri d’une chute de celui-ci 
et des importantes répercussions qu’une telle situation 
pourrait engendrer. L’évolution de la consommation des 
ménages, qui contribue à hauteur de 65% du PIB, aura, 
elle aussi, d’importantes conséquences sur la croissance 
économique du pays.

En somme, il est prévu que le pays connaisse une 
reprise économique, mais qui demeure encore, selon la 
Coface, inférieure à son potentiel. En cause, un niveau 
de confiance des investisseurs et des consommateurs 
demeurant faible, malgré une légère hausse observée à 
la suite de la signature des Accords de paix. En outre, les 
récentes élections (législatives et présidentielles) joueront 
un rôle important sur l’économie colombienne, puisqu’il 
s’agira notamment de rassurer les investisseurs étrangers.

Conseils à une entreprise voulant approcher le marché 
colombien

• Il faut souligner la nature sociable et 
particulièrement ouverte des Colombiens, qu’il 
s’agisse du domaine privé ou professionnel. La 
courtoisie et le sens de l’accueil en font un pays où il 
est agréable de travailler. Le langage professionnel 
passe en général en quelques minutes du 
vouvoiement au tutoiement, ce qui n’est en aucun 
cas un manque de respect, mais plus une preuve de 
convivialité. Par ailleurs, dans les milieux d’affaires 
colombiens, une conduite formelle est de rigueur.  

• Les Colombiens sont flexibles. Ils aiment jouir 
d’une certaine marge de manœuvre dans leur 
emploi du temps. Il convient donc d’éviter de faire 
des propositions ou des programmes trop rigides.
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• Lors d’une discussion avec des Colombiens, il est 
conseillé de s’abstenir d’évoquer des sujets sensibles 
qui font référence à la sécurité, la drogue ou la 
guérilla. Ils n’ont d’ailleurs plus l’importance qu’ils 
avaient auparavant et les conditions de sécurité se 
sont nettement améliorées ces dernières années.  

• Les Colombiens sont croyants et très 
démonstratifs à ce sujet. Il est apprécié de ne 
pas faire de commentaires sur leurs croyances. 

• Une tasse de café sera toujours proposée au début 
d’un rendez-vous et il est de coutume de l’accepter.

La CCIFC, un appui solide pour vos projets en Colombie

En 2017, plus de 250 entreprises couvrant l’ensemble 
des secteurs de l’économie française et colombienne ont 
décidé de se lancer sur le marché colombien et ont fait 
confiance à la CCI France Colombia. 

Forts de plus de 100 ans d’expérience, la Chambre saura 
vous aider à mener à bien votre projet, en vous donnant 
accès à ses services d’appui et en vous offrant la possibilité 
d’intégrer le 1er réseau d’affaires franco-colombiens.

Vous savez maintenant pourquoi choisir la Colombie. 
Vous pouvez dès à présent compter sur notre expérience 
pour vous accompagner dans vos projets.



L’APPROCHE JURIDIQUE DU MARCHÉ

L'APPROCHE
JURIDIQUE DU MARCHÉ
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La problématique fiscale : un facteur clé pour les 
investissements français en Colombie

Carolina CAÑON
Avocate associée en droit fiscal Cañon & Cañon

Pourquoi considérez-vous les questions fiscales 
comme déterminantes lorsqu’il s’agit d’investir en 
Colombie ?

Le taux d’imposition auquel toute entreprise est 
soumise, ainsi que celui qui s’applique au rapatriement 
des investissements et des bénéfices, constitue l’un des 
facteurs déterminants lorsqu’il s’agit de décider où investir.  

Sur ces bases, un investisseur français désirant 
développer son activité en Colombie, doit analyser 
l’ensemble de l’équation fiscale dans le but d’évaluer 

l’impact économique que l’imposition pourrait avoir 
sur son entreprise. A ce titre, l’investisseur devra tenir 
compte non seulement des récentes mesures fiscales 
approuvées par la Colombie, notamment la dernière 
réforme structurelle de 2016, mais aussi de l’accord de 
non-double imposition entre la France et la Colombie 
qui devrait entrer en vigueur en 2020.

Selon vous, quelles sont les caractéristiques princi-
pales de l’environnement fiscal en Colombie ?

Certains aspects structurants du système fiscal 
colombien méritent une mention particulière : il s’agit, 
entre autres, de l’adoption de mesures incitatives 
favorisant les nouveaux investissements ; la possibilité 
de différer les pertes ; l’adéquation du système fiscal 
colombien aux normes internationales d’information 
financière- NIIF ;  l’existence d’un grand nombre de traités 
de non-double imposition ; un processus de collecte de 
l’impôt modernisé ; une gestion rapide des demandes 
de remboursements et de compensations ; la loi de lutte 
contre la contrefaçon ; et le déploiement de la facture 
électronique.

Cependant, le fait marquant qui met la Colombie à 
l’honneur est la récente adhésion du pays à l’Organisation 
pour la Coopération et le Développement Économiques 
(OCDE), qui devrait faciliter l’adoption de standards 
élevés de qualité, l’alignement avec les procédures 
internationales garantissant les meilleures pratiques et 
la mise en œuvre de politiques publiques assorties de 
mécanismes de contrôle dans les différents secteurs de 
l’économie.
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Quels sont les principaux avantages fiscaux pour les 
investisseurs et dans quels secteurs de l’économie ces 
avantages sont-ils le plus marqués ?

La loi n°1819 de 2016 établit des avantages ou 
incitations fiscales en matière d’imposition sur le 
revenu. Ces avantages prévoient des exemptions pour 
l’exploitation de nouvelles plantations forestières ; les 
revenus associés aux logements sociaux et aux logements 
d’intérêt prioritaire ; la vente d’électricité générée via 
des sources renouvelables comme l’éolien, la biomasse 
ou les déchets agricoles ; la valorisation et l’exploitation 
de cultures à rendements tardifs comme le cacao, le 
caoutchouc, les palmiers à huile, les agrumes et autres 
produits fruitiers.

En outre, le régime des zones franches a été unifié ; elles 
seront soumises à un taux préférentiel de 20%. De même, 
pour renforcer le développement socio-économique et 
l’emploi dans le cadre du post-conflit, la loi ZOMAC a été 
promulguée et prévoit des avantages fiscaux pour toute 
entreprise qui s’établirait dans les zones historiquement 
touchées par le conflit armé.

Quels sont les aspects les plus significatifs de l’accord 
de non double imposition entre la Colombie et la 
France ?

L’objectif de cet accord qui s’applique à l’impôt sur le 
revenu et à celui du patrimoine, exigibles par l’un ou l’autre 
des Etats contractants, n’est pas uniquement d’éviter la 
double imposition mais aussi de mieux définir les règles 

d’imposition, afin qu’elles soient conformes au modèle 
de la convention fiscale de l’OCDE, et qu’elles permettent 
(i) un partage des compétences fiscales sur les bénéfices 
des sociétés ou le transport international, entre autres ou 
(ii) la limitation du taux de rétention à la source mis en 
place par les Etats pour les dividendes, les intérêts ou les 
redevances (royalties). 

En outre, cet accord cherche à établir un cadre de 
coopération pour lutter contre l’évasion et la fraude 
fiscales par l’échange automatique de renseignements 
et l’assistance au paiement de l’impôt tout en limitant 
les bénéfices de l’accord aux seules opérations qui font 
l’objet des avantages conventionnels qui y sont inscrits.

Quels sont les principaux défis que le nouveau 
gouvernement doit relever, du point de vue fiscal, 
pour encourager l’arrivée et la consolidation des 
investissements français dans le pays ?

Les principaux défis que devra relever le gouvernement 
Duque, dont l’engagement en la matière a été confirmé, 
concernent la simplification du système fiscal applicable 
aux entreprises, avec notamment l’instauration de taux 
d’imposition compétitifs et une limitation des effets de 
distorsion ; la promotion des bonnes pratiques en matière 
d’obligations fiscales, douanières ou de changes ; l’usage 
des nouvelles technologies pour améliorer la relation entre 
le contribuable et l’administration fiscale ; l’évolution du 
modèle de facture électronique, et bien sûr, la création 
d’un cadre fiscal attractif pour l’investissement étranger 
contribuant au développement social du pays.
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Aperçu des règles applicables en matière salariale et de  
sécurité sociale en Colombie

 
Carlos MOLANO 
Managing Partner Mazars

En vertu du droit du travail colombien, certains paiements sont considérés comme faisant partie de la base salariale, 
indépendamment de la volonté des parties : il s’agit, entre autres, des commissions ou des primes liées à l’atteinte 
d’objectifs individuels. En outre, même si le salaire est convenu en monnaie étrangère, le paiement doit être effectué 
en monnaie locale, c’est-à-dire en pesos colombiens.

Chaque année, les pouvoirs publics établissent la valeur du salaire minimum légal mensuel (ci-après SMLMV). Pour 
l’année 2018, il est d’environ 270 dollars.

Le taux moyen mensuel des charges patronales est estimé entre 38,35% et 50% du salaire brut. Le taux varie en 
fonction de différents facteurs.

 Les paiements découlant de la relation contrac-
tuelle entre l’employeur et l’employé

 
Le salaire

• Ordinaire : un salaire ordinaire rémunère le travail 
régulier. En plus de la rémunération régulière, 
l’employé peut percevoir, s’il y a lieu: (i) une ré-
munération liées aux heures supplémentaires; 
(ii) un paiement lié au travail effectué en période 
de congé ; (iii) un pourcentage sur les ventes et 
les commissions; (iv) des primes habituelles liées, 
par exemple, aux performances individuelles de 
l’employé; (v) des frais de déplacement incluant 
les repas et l’hébergement de l’employé ; et (vi) 
en général, tout paiement effectué au titre de 
la rémunération directe des services réalisés 
par l’employé.

• Intégral / tout compris : selon cette modalité, le 
salaire couvre les heures travaillées normalement 
et rémunère également toutes les surcharges et 
avantages tels que les indemnités de licenciement 
et leurs intérêts correspondants, les primes de 
service, les primes extrajudiciaires, le paiement des 
heures supplémentaires, le paiement pour le travail 

effectué en période de congé, des prestations en 
nature, et de manière générale, tous les avantages 
sociaux, sauf les congés payés. L’employé ne peut 
percevoir que 12 paiements de salaire mensuels 
par an. Un accord salarial intégral doit être établit 
par écrit. De plus, cette modalité ne peut être 
adoptée que pour les employés gagnant plus 
de 10 fois le SMLMV en vigueur, auquel s’ajoute 
un facteur de retenue sur la paie qui ne peut être 
inférieur à 30% du salaire total. Dans ce système, 
les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur 
70% du salaire intégral. Le congé payé est calculé 
en tenant compte de la totalité du salaire, primes 
et avantages compris. Le salaire mensuel minimum 
intégral est d’environ 3 520 dollars.

 
Avantages supplémentaires obligatoires au profit de 
l’employé

 Indemnité de licenciement (Cesantías) : les employeurs 
doivent verser un dépôt direct annuel à une caisse de 
départ au nom de chaque employé, équivalant à un salaire 
mensuel pour chaque année de service et proportionnel 
à une fraction de celle-ci.
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Intérêts sur l’indemnité de licenciement (Intereses 
sobre las cesantías) : équivalent à 12% par an du solde 
des indemnités de licenciement dues à l’employé au 31 
décembre de l’année précédente.

 
Prime de services : équivalente à 15 jours de salaire 

pour chaque semestre travaillé. Elle doit être payée au 
plus tard le 30 juin et le 20 décembre de chaque année.

 

Les contributions au système intégral de sécurité 
sociale à la charge de l’employeur

 
Coût de l’employé

 
• Soins de santé : les cotisations sont équivalentes 

à 8,5% du salaire de base, et ne doivent pas être 
inférieures au salaire légal mensuel minimum.

• Régime de retraite : les cotisations sont équiva-
lentes à 12%. Fonds de solidarité de retraite.

• Risques du travail : les cotisations seront entière-
ment versées par l’employeur et dépendront de 
la classe et du degré de risques imputés à l’activité 
économique exercée par le salarié, qui peut osciller 
entre 0,522% et 4,35%.

 

Coût additionnel
 
• Institut colombien de protection de la famille : 

la contribution est de 3% du montant total de 
la masse salariale mensuelle (total cumulé). Ces 
cotisations ne sont versées qu’aux travailleurs qui 
gagnent plus de 10 SMLMV.

• Service national d’apprentissage : la contribu-
tion est de 2% sur le montant total de la masse 
salariale mensuelle (total cumulé), à la charge 
de l’employeur. Ces cotisations ne sont versées 
qu’aux travailleurs qui gagnent plus de 10 SMLMV.

• Centre récréatif et sportif pour les familles : la 
contribution est de 4% du montant total de la 
masse salariale mensuelle (total cumulé), à la 
charge de l’employeur.



VERS UNE IMPLANTATION RÉUSSIE EN COLOMBIE

RÉUSSIE EN COLOMBIE

VERS UNE IMPLANTATION
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Plus de 220 entreprises françaises sont déjà implantées en 
Colombie, pourquoi pas vous ?

Bénédicte ONILLON 
Directrice Adjointe CCI France Colombia

Votre entreprise envisage de s’implanter en Colombie, de disposer d’une adresse commerciale, d’ouvrir un 
bureau ou d’y créer une filiale ?

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia met à disposition un centre d’affaires ouvert à toutes les 
entreprises françaises indépendamment de leur taille. Elle propose différents services dans le cadre du programme 
CCI Implantation +, une offre d’accompagnement international mise en place conjointement par les CCI en France 
et les CCI françaises à l’étranger. 

La CCI France Colombia propose des solutions clés en main adaptées aux modes de travail actuel (open-space, 
co-working, bureaux fermés) et développées selon les besoins de l’entreprise. 

Situé au cœur de Bogota, notre centre d’affaires permet à chacun d’évoluer dans un environnement convivial et 
professionnel, un lieu d’échanges offrant un accès privilégié aux services de la CCI France Colombia. 

Depuis juillet 2018, la CCIFC dispose d’un deuxième 
centre d’affaires à Medellin offrant les mêmes services 
qu’à Bogota :

• Domiciliation: cette option permet aux 
entreprises de bénéficier d’une adresse fiscale, 
postale et/ou virtuelle au plus près du marché 
colombien.

• Hébergement: le Centre d’Affaires  offre des 
solutions de bureaux flexibles pour se concentrer 
sur les activités de développement commercial.

• Portage salarial: la CCIFC décharge les entreprises 
de toutes les contraintes administratives avec les 
organismes sociaux ainsi que la gestion du salaire 
des employés établis en Colombie. Par ailleurs, la 
CCIFC offre l’appui au recrutement.

• Gestion des notes de frais: ce service facilite la 
gestion des remboursements des frais pour les 
employés en portage salarial.

• Hébergement et encadrement de V.I.E. : la CCIFC 
permet l’intégration du V.I.E dans un espace de 
travail équipé facilitant son adaptation et son 
accompagnement dans le développement de 
sa mission.

• Commercial à temps partagé: la Chambre met à 
disposition un commercial permettant de couvrir 
un large champ de missions défini par l’entreprise.

• Service de courrier: des tarifs préférentiels sur 
les services de courrier DHL.

La CCIFC propose également une gamme de services 
complémentaires pour accompagner les entreprises dans 
la création d’une structure locale.

L’activité des centres d’affaires en chiffres : 
• 2 antennes en Colombie.
• 17 postes de travail équipés.
• Plus d’une vingtaine d’entreprises hébergées et 

domiciliées depuis 2009.
• Près d’une dizaine de VIE hébergés et encadrés 

depuis 2009.
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Nous avons choisi la Colombie comme pays stratégique en 
Amérique latine

Charles-Henri ROY
Avocat Fondateur Hérès Legal

Comment qualifieriez-vous le processus d’implanta-
tion de votre entreprise en  Colombie ?

Hérès est un cabinet d’avocats d’origine française, 
qui a été créé par des avocats provenant de cabinets 
internationaux. Nous exerçons nos activités à Moscou, 
Paris, Londres et Bogotá, en réponse aux besoins de nos 
clients français à l’international. 

Nous avons choisi la Colombie comme pays stratégique 
en Amérique latine, de par les liens économiques entre la 
France et la Colombie qui sont très étroits, de nombreuses 
entreprises françaises ont investi ou ont le projet d’investir 
en Colombie. Il n’existait pas de cabinet d’avocats français 
en Colombie jusqu’à maintenant.

 La mise en œuvre de notre implantation a été menée 
après une rigoureuse sélection de partenaires stratégiques 
reconnus pour leur expertise juridique en Colombie. La 
coordination entre les cabinets parisien et colombien est 
effectuée par une avocate colombienne, Angela Cubillos 
Vélez, également avocate au barreau de Paris.

Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de votre 
processus d’implantation ?

Bien que la Colombie et la France partagent une même 
tradition juridique, il existe de nombreuses particularités 
dans la réglementation et dans la pratique. Il est indispen-
sable d’avoir une profonde connaissance de l’économie 
et du système juridique colombien mais également de 

la culture des entreprises françaises. C’est pourquoi nous 
avons recherché des avocats colombiens reconnus sur 
leur marché et ayant étudié ou exercé en France et/ou 
en Europe.

Comment avez-vous réussi à surmonter les difficultés 
de ce processus ?

Dans notre cas, le fait d’avoir une avocate colombienne 
exerçant à Paris a été un atout majeur. 

Pourquoi la Colombie est un pays attractif pour les 
investisseurs français ?

La Colombie est la 4ème économie la plus importante 
d’Amérique latine. Des accords de paix ont été signés 
pour mettre fin à 50 ans de conflit armé avec la possibilité 
d’attirer des investissements étrangers sur des marchés 
à conquérir. L’environnement juridique est favorable aux 
investissements étrangers, nous avons trouvé en Colombie 
une stabilité juridique et un marché jeune très intéressant 
avec des opportunités de développement sur l’ensemble 
de la zone latino-américaine. 

Quels sont les éléments juridiques qu’une entreprise 
doit prendre en compte lors de son implantation en 
Colombie ?

En premier lieu, elle doit déterminer la structure qu’elle 
souhaite utilisée : succursale ou filiale. Certains choix sont 
dictés par l’activité de la société (une filiale est générale-
ment obligatoire pour répondre aux appels d’offres lo-
caux). Il faut ensuite réfléchir à la meilleure structure fiscale 
de l’investissement à réaliser (création d’une holding, lieu 
d’implantation, structure de financement, analyse de la 
fiscalité des futurs flux financiers, etc.). 

Avoir un accompagnement juridique et fiscal est dé-
terminant dans cette phase d’approche et d’implan-
tation. Nos équipes sont présentes à Paris et à Bogota 
pour répondre aux interrogations des membres et futurs 
membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Franco-Colombienne.
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Le Dispositif VIE, un élément clé du soutien public à l’export 
pour booster la présence des entreprises à l’international

 

Roberto DIEZ 
Directeur Business France Colombie - Ambassade de France en Colombie

L’année 2017 a conclu un cycle historique de croissance pour le dispositif V.I.E (Volontariat International en Entreprise), 
avec l’aboutissement de 3 objectifs significatifs : celui des 10 000 V.I.E mensuellement en poste en fin d’année, le seuil 
des 70 000 jeunes formés ou en formation depuis le début du programme et enfin le volume annuel des missions V.I.E, 
qui dépasse pour la 1ère fois le seuil des 15 000 jeunes, en augmentation de 7,7% par rapport à l’année précédente.

 Ces résultats confirment la pertinence de cette solution RH, créée en 2000 pour faciliter l’internationalisation des 
entreprises de droit français et une expérience formatrice à l’étranger pour nos jeunes talents.

 
En Colombie, toutes proportions gardées, la tendance est également positive. Fin juin 2018, il y avait 33 VIE en 

poste, un chiffre encore modeste si on le rapporte au nombre d’entreprises françaises établies en Colombie (plus de 
200), mais qui a connu sur la dernière période, une progression remarquable. Ainsi, le nombre de VIE a enregistré une 
augmentation significative de plus de 50% entre 2016 et 2018.

 La tendance est similaire lorsqu’on regarde du côté des entreprises ayant recours à un V.I.E : leur nombre a stagné 
autour de 15 pendant plusieurs années, et notamment jusqu’en 2015, puis a crû de 50% depuis cette date pour 
atteindre aujourd’hui les 23 entreprises.

 Globalement, la Colombie est le 41ème récipiendaire mondial de VIE et 5ème en Amérique latine, derrière le Brésil 
(158), le Mexique (116), l’Argentine (56), le Chili (45) et le Panama (45).

 Contrairement à de nombreux pays de la zone, où 
les VIE se concentrent dans certains grands groupes, 
en Colombie, la population des VIE est équitablement 
répartie. Les deux entreprises qui en emploient le plus 
(4) sont une PME du secteur des TIC et un grand groupe 
pharmaceutique.

Le rapport entre celles qui en emploient le plus et 
celles qui en emploient le moins est de 1 à 4 en Colombie, 
alors qu’il est de 1 à 17 au Panama et de 1 à 13 au Brésil.

 Pour mesurer les marges de progression que l’on 
pourrait dégager, il suffit de regarder le vivier d’entreprises 
qu’il serait possible de mobiliser : sur les 50 premières 
sociétés employant des VIE en Amérique latine, 29 sont 
présentes en Colombie, mais seulement 9 d’entre elles 
y font appel.

Sur les 44 entreprises qui historiquement ont recruté 
des VIE en Colombie, 21 entreprises, n’en emploient plus 
aujourd’hui.

 L’objectif est clair : pour dynamiser le nombre de 
VIE dans le pays, il faudra faire œuvre de pédagogie 
en déclinant très simplement les avantages que cette 

formule peu apporter aux entreprises, qu’elles viennent 
de France avec pour stratégie de développer leur 
activité sur le marché colombien ou qu’elles soient déjà 
implantées avec pour volonté de faire appel à des jeunes 
talents, Français ou Européens, bien formés et au profil 
international, venant compléter l’expertise des équipes 
locales et participer au brassage des compétences qui 
fait la richesse d’un politique RH pro-active.

 En effet, le VIE c’est avant tout un creuset de jeunes 
talents, mis à disposition d’entreprises dans une optique 
de pré-recrutement (45 000 candidats sont enregistrés 
sur le site Civiweb.com).

Ce sont des candidats aux profils aussi riches que 
diversifiés : ils sont majoritairement polyglottes et 
disposent d’une ou plusieurs expertises qu’ils ont forgée 
dans le cadre de leurs études, ou à travers des stages ou 
missions professionnelles souvent effectués à l’étranger.

 Au-delà des femmes et des hommes, c’est aussi 
un dispositif simple et flexible qui permet de faciliter 
l’expatriation de jeunes professionnels, sous un statut 
public protecteur et un cadre réglementaire très 
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avantageux pour l’entreprise : gestion administrative 
et contractuelle déléguée à Business France, protection 
sociale incluse, indemnités exemptes de charges 
sociales, subventions régionales pour les PME venant 
encore réduire le coût du VIE, possibilité de mutualiser 
un VIE à plusieurs entreprises (temps partagé), ou de 
régionaliser l’action du VIE pour lui permettre, à partir 
d’un pays d’affectation principal, de rayonner jusque 
dans 8 marchés de la zone.

 Enfin, l’année 2018 marque une nouvelle étape pour 
le dispositif V.I.E en Colombie avec au moins 3 initiatives 
visant à le consolider :

• La simplification des démarches liées à l’obtention 
du visa (désormais de type V « stage professionnel » 
au lieu de l’ancien TP3 « Etudiant », ce qui présente 
l’avantage de ne plus limiter les recrutements aux 
titulaires d’un diplôme de moins d’un an mais d’en 
élargir très significativement le spectre). D’autre 

part, les visas sont délivrés pour 2 ans (et non plus 
pour 12 mois renouvelables).

• L’organisation d’un grand Prix VIE, à l’automne, 
permettant de sensibiliser les entreprises 
implantées en Colombie au dispositif V.I.E et de 
savoir comment booster leur développement à 
l’international.

• La présentation d’une nouvelle identité visuelle 
pour le VIE qui sera dévoilée lors du Grand Prix. 

Pour toutes ces raisons, et beaucoup d’autres, je 
vous invite à vous intéresser de plus près au dispositif 
VIE en prenant l’attache d’Angie Salas (angie.salas@
businessfrance.fr), notre experte colombienne en la 
matière, qui pourra vous accompagner dans le montage de 
votre dossier et vous donner tous les détails (notamment 
financier) relatifs à cette formule gagnante !

La Colombie, un pays assurément francophile et chaque fois 
plus francophone

Marie GRANGEON-MAZAT 
Déléguée Générale de l’Alliance Française en Colombie

Avec plus de 2 559 étudiants, la France était déjà en 2015 
le 3ème pays récepteur d’étudiants colombiens et occupait 
la 10ème place parmi les pays pourvoyeurs d’étudiants 
internationaux en Colombie. Ce chiffre a beaucoup cru au 
cours des dernières années puisque, entre 2016 et 2017, 
3 936 étudiants colombiens ont été accueillis en France.  
Cette mobilité renforcée des étudiants se traduit par une 
augmentation du nombre des personnes qui parlent le 
français en Colombie. A cet égard, le réseau des Alliances 
françaises en Colombie assure, depuis bientôt 75 ans, ses 
missions traditionnelles de diffusion de la langue et de la 
culture françaises en direction du public colombien, ainsi 
que de promotion de la culture locale.

Il s’agit du 7ème réseau mondial en termes d’apprenants 
dans le classement des 834 Alliances françaises qui 
composent le réseau. Son public (20 042 étudiants 
en 2017, dont 6 740 à Bogota) est composé à 80% de 
jeunes entre 14 et 28 ans, majoritairement motivés 

par une poursuite d’études en France ou dans un pays 
francophone, par le soutien ou le renforcement d’études 
scolaires ou universitaires en français, ainsi que par 
l’enrichissement de leurs parcours et de leurs CV, ce qui 
explique la proportion élevée des jeunes apprenants 
parmi les étudiants de l’Alliance française.

On soulignera également la dynamique croissante de 
l’offre de cours de français général et/ou professionnel 
à destination des entreprises françaises qui forment le 
plus souvent leurs cadres au français afin de faciliter tant 
la promotion/mobilité interne que les échanges au sein 
de l’entreprise.

Pour toutes ces raisons, il semble qu’il existe un rapport 
directement proportionnel entre l’augmentation des 
échanges, universitaires, culturels, scientifiques et/ou 
économiques entre nos deux pays et la consolidation 
de l’apprentissage et de l’usage du français, qui sont de 
plus en plus courants en Colombie.
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de gestion des investissements, sous la surveillance et 
l’inspection de la SFC.

Peu importe la modalité d’investissement étranger, 
l’acheminement des devises étrangères en Colombie 
doit être effectué soit directement par l’investisseur, soit 
par un mandataire dûment habilité.

À de très rares exceptions près, l’investissement direct 
étranger est automatiquement enregistré comme tel 
auprès de la Banque de la République via la présentation 
de la déclaration de changement correspondante, auprès 
d’une banque ou d’un organisme financier national.

L’enregistrement approprié de l’investissement étranger 
ouvre à l’investisseur la possibilité, entre autres, de 
transférer les bénéfices et autres revenus (par exemple 
les dividendes) provenant de l’investissement, en dehors 
de la Colombie.

Les investisseurs non colombiens peuvent acquérir 
des biens immobiliers comme investissement étranger, 
et ce dernier est automatiquement enregistré en tant 

Il existe deux modalités d’investissement étranger : 
l’investissement direct étranger et l’investissement de 
portefeuille étranger. L’investissement direct étranger est 
défini comme les apports au capital de sociétés locales 
ou d’une succursale d’une société ayant un siège social 
non colombien, l’acquisition de biens immobiliers par 
des citoyens étrangers ou l’investissement dans des fonds 
d’investissement privés. L’investissement direct étranger 
peut être réalisé par le biais de contributions monétaires 
et/ou d’actifs.

L’investissement de portefeuille étranger est 
l’investissement effectué sur les marchés de capitaux 
locaux qui, en vertu de la réglementation applicable, 
doit être effectué par des gestionnaires spécialement 
nommés qui ont des fonds d’investissement dans le 
portefeuille, composés d’investissements réalisés par 
des personnes physiques ou morales. Les gestionnaires 
de fonds d’investissement autorisés sont les organismes 
de courtage, les fonds fiduciaires et autres compagnies 

Les principes généraux de l’investissement  
étranger en Colombie

Alfonso REINA, Carlos LASARTE et Manuel FRANCO
Posse Herrera Ruiz + Cuatrecasas*

Le principe fondamental de la réglementation des investissements étrangers en Colombie est la non-discrimination 
des investisseurs étrangers par rapport à l’investisseur national (et vice-versa). En général, l’investissement étranger est 
autorisé dans tous les secteurs économiques, sauf deux exceptions : l’industrie de la défense nationale et le traitement 
des déchets dangereux non produits en Colombie.

Il existe des lois de protection applicables à l’investissement étranger direct dans le secteur des finances et des 
assurances. Un investissement de plus de 10% des actions en circulation d’un organisme surveillé par la Surintendance 
Financière de Colombie (“SFC”), nécessite l’approbation préalable par ladite surintendance. Cette approbation ne 
peut pas être refusée si l’investissement « favorise le bien-être public et que l’investisseur peut dûment accréditer sa 
solvabilité morale et financière ».

1Vous avez une question ? Vous voulez plus d’informations sur ce sujet ? N’hésitez pas à les contacter : alfonso.
reina@phrcuatrecasas , carlos.lasarte@phrcuatrecasas.com et manuel.franco@phrcuatrecasas.com
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que tel auprès de la Banque de la République, à travers la 
présentation de la déclaration de changement pertinente.

Tout investissement immobilier en Colombie peut 
être réalisé de nombreuses façons, y compris, mais sans 
s’y limiter, l’acquisition de (i) l’immobilier proprement dit; 
(ii) des projets immobiliers ; et (iii) des droits (tels que des 
actions ou des droits fiduciaires) dont l’actif sous-jacent 
est la propriété immobilière.

L’acquisition directe de biens immobiliers nécessite 
certaines formalités légales : (i) Le contrat de vente doit 
être légalisé par un acte public auprès d’un notaire ; 
(ii) L’acte public doit ensuite être enregistré auprès de 
l’autorité gouvernementale chargée de l’enregistrement 
de tous les biens immobiliers, en l’occurrence le Registre 
des actes publics.

Finalement, il est intéressant d’indiquer que la 
Colombie a signé cinq accords bilatéraux de protection 
des investissements étrangers avec la Chine, l’Espagne, 
l’Inde, le Pérou et la Suisse, et a signé cinq conventions 
fiscales pour éviter la double imposition avec le Canada, 
le Chili, l’Espagne, le Mexique et la Suisse. De tels accords 
ont aussi été signés entre la France et la Colombie, mais 
ils attendent d’être ratifiés pour entrer en vigueur. Il est 
donc recommandable pour l’investisseur étranger de 
structurer l’investissement de manière à ce qu’il soit 
couvert, conjointement, par un accord de protection 
des investissements étrangers (même si la Colombie 
reste un pays où la sécurité juridique est très haute), et par 
une convention pour éviter la double imposition fiscale.

PRESENCE LOCALE AVEC 
CAPACITÉ GLOBALE
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La Colombie continue de miser sur l’investissement étranger

Luz Marina PEREZ 
Associée Directrice de BDO en Colombie
 
Les récentes élections en Colombie obligent les investisseurs à prendre en considération les changements que 

connaîtra le pays en matière de régulation, d’imposition, de sécurité, et de politiques publiques.
 Il existe de nombreux documents officiels rassemblant les points importants à prendre en compte avant de 

réaliser un investissement dans un pays, comme le rapport “Doing Business”, élaboré par la Banque Mondiale. Il place 
la Colombie comme 4ème économie de la région, derrière le Mexique, le Chili et le Pérou. Le pays a cependant chuté 
de 4 places dans le classement général des pays (59/190), et a, de manière générale, baissé dans tous les classements 
qu’il occupait en 2017. Il est ainsi possible d’en conclure que la situation actuelle est incertaine. Ceci, malgré le fait 
que, dans d’autres secteurs, nous occupons des positions privilégiées. En effet, grâce aux zones franches, aux Traités 
de Libre Commerce, aux accords de non double imposition, aux programmes d’obtention de crédit et de protection 
des investisseurs, le pays a doublé son flux d’investissements pour atteindre plus de 14 milliards de dollars en 2017.

 Les défis les plus difficiles à affronter, non seulement pour le Gouvernement 
mais également pour les entreprises, concernent les retards en matière de 
compétitivité, de productivité et d’innovation, que l’entrée de la Colombie à 
l’OCDE devrait cependant contribuer à résorber. 

 De ce fait, Ivan Duque, le nouveau Président de la République, a annoncé 
très tôt lors de sa campagne électorale un grand nombre de mesures attirant 
l’investissement national et étranger. Parmi elles, la simplification des procédures, 
le contrôle des dépenses publiques, la lutte frontale de l’évasion fiscale, et une 
réforme fiscale imminente, avec l’intention de continuer à promouvoir la Colombie 
comme l’une des meilleures destinations d’Amérique latine pour les investisseurs. 

 
Quelle est la situation économique en Amérique latine ?

 Après avoir subi une contraction en 2016, la croissance en Amérique latine 
et dans les Caraïbes a remonté la pente en 2017, grâce à un environnement 
extérieur favorable et une amélioration des conditions internes. Cette croissance 
s’est d’autant plus dynamisée en 2018, grâce à la fin de la récession en Argentine, 
au Brésil et en Equateur, l’augmentation des prix des matières premières et le 
retour à une inflation plus modérée, ce qui a laissé la place à une flexibilité de 
la politique monétaire. Le FMI a récemment ajusté à la baisse son pronostic de 
croissance économique pour le second semestre de 2018, à cause de la récente 
réévaluation du dollar et à l’augmentation des prix du pétrole. 

L’économie régionale pourrait connaître une croissance à hauteur de 1,6% 
cette année, et de 2,6% pour l’année prochaine, ce qui signifie une diminution 
respective de 0,4% et 0,2%. Malgré cette baisse, la projection de croissance pour 
l’Amérique latine reste supérieure à 1,3% connu en 2017.
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Il est donc encore nécessaire dans de nombreux pays de continuer d’avancer dans la consolidation fiscale pour 
rétablir la durabilité, notamment en calibrant la qualité, le rythme et la composition du réajustement tributaire. 
Dans ce sens, un programme de réformes structurelles est nécessaire, et ses objectifs devront consolider les cadres 
institutionnels et politiques, stimuler la productivité, encourager la libéralisation du commerce et des finances, le tout 
afin d’obtenir une croissance solide, durable et inclusive. 

Quels sont les conseils essentiels que BDO transmet aux investisseurs intéressés par le marché Colombie ? 

1. S’assurer de pouvoir compter sur un avocat spécialiste en droit des affaires ou droit commercial qui puisse 
vous conseiller sur les règles commerciales que doit respecter la société. 

2. S’appuyer sur un expert qui pourra identifier les obligations fiscales à laquelle l’entité doit se soumettre.  

3. Évaluer si selon la Loi n°43 de 1190 l’entreprise doit se doter au moment de sa constitution d’un commissaire 
aux comptes, ce qui dépend du patrimoine et des revenus.  

4. Vérifier si la réglementation liée à la préparation des états financiers est fondée sur les Normes 
Internationales d’Information Financière dans sa version complète, ou sur celles relatives aux P.M.E. 

5. Les Normes de Comptabilité et d’Information Financière en Colombie prennent pour référence les IFR mais 
présentent quelques différences qu’il est important d’identifier. 

6. Connaître avant chaque opération les règles applicables en matière de droit du travail en Colombie. Cela 
sera également très utile pour définir les coûts de démarrage d’une entreprise, et le temps nécessaire pour 
arriver à un point d’équilibre.  

7. Valoriser les initiatives de votre entreprise qui renforcent l’esprit entrepreneurial dans les universités et 
instituts technologiques. Cela contribuera à la diminution de la pauvreté. 



promosalons@france-colombia.com

Réseau partenaire mondial des salons français, véritable 
interface et accélérateur d'opportunités d'affaires. 

DEVELOPPER SON 
RESEAU 

PROFESSIONNEL 
GRACE AUX RDV 

D’AFFAIRES 
 

BENEFICIER D’UN 
APPUI LOGISTIQUE 

(AVANT ET 
PENDANT LE 

SALON) 
 

PROFITER DE TARIFS  
PRÉFÉRENTIELS 

 
Depuis plus de 20 ans, la CCI France Colombia, partenaire 

stratégique de PROMOSALONS, accompagne et soutient les 
entreprises dans leur participation aux salons professionnels français.

NOTRE OFFRE DE SERVICES
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Quelles sont les principales démarches à réaliser dans le cadre 
de création d’une SAS ? 

Luis Fernando DIAZ DEL CASTILLO et Daniel PALOMINO 
Parra Rodríguez Abogados1*

Souscription et notarisation du document de constitution de la société. Ce document doit inclure, a minima, les 
éléments suivants :

• Nom et prénom, numéros d’identification et domicile des actionnaires
• Raison sociale ou dénomination de la société, suivie de la mention « Sociedad por acciones simplificada » ou 

« S.A.S. »
• Domicile de la société et des succursales établies lors du même document de constitution
• Durée de vie de la société : si rien n’est mentionné sur ce point, la société est présumée avoir une durée 

indéterminée.
• Objet de la société : ceci peut être étendu à toute activité licite.
• Capital autorisé, souscrit et payé : le montant, le ratio et l’échéance de paiement de ce capital sont librement 

déterminés par les statuts. Toutefois, l’échéance de paiement des actions ne pourra être supérieure à deux ans.
• Type, montant et valeur nominale des actions ainsi que la façon dont elles devront être réglées.
• Nom et prénom, numéros d’identification et facultés des représentants légaux. Un représentant légal, au 

moins, doit être désigné.
• Statuts de la société : ceci doit être inclus dans les documents de constitution de la société et doit déterminer 

la structure organisationnelle de la société et les normes qui régissent son fonctionnement.
• Il convient de noter que la S.A.S. doit être dotée (i) d’une assemblée générale des actionnaires ou d’un actionnaire 

unique, et (ii) d’au moins un représentant légal.
• La création d’un conseil d’administration est optionnelle.

Toute société commerciale, de quelque nature qu’elle soit, et dont l’actif brut au 31 décembre de l’année 
immédiatement antérieure est égal ou supérieur à l’équivalent de  5.000 salaires minimums légaux mensuels en vigueur 
(COP $ 3.906.210.000 pour l’année 2018) et/ou dont les revenus bruts perçus au cours de l’année immédiatement 
antérieure sont égaux ou supérieurs à l’équivalent de 3 000 salaires minimums  légaux mensuels en vigueur (COP $ 
2.343.726.000 pour l’année 2018), devra se doter d’un commissaire aux comptes.
 
Obtention des documents suivants

Formulaire d’inscription au registre du commerce. Ce document doit être signé par la personne qui crée la 
société. Il peut être téléchargé sur le site web suivant :   https://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/
FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf

Formulaire de communication de la création de la société à des entités différentes de la Chambre de Commerce. 
Ce document peut être téléchargé du site web suivant : https://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/
Formulario_adicional_registrocon_otras_entidades_nov24.pdf

1Vous avez une question ? Vous voulez plus d’informations sur ce sujet ? N’hésitez pas à les contacter : luis.diazdel-
castillo@prslaws.com ; daniel.palomino@prslaws.com

P&A

https://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/3563/41719/file/FORMULARIO_RUES_HOJAS_1_Y_2.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/Formulario_adicional_registrocon_otras_entidades_nov24.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/4736/59918/file/Formulario_adicional_registrocon_otras_entidades_nov24.pdf
mailto:luis.diazdelcastillo@prslaws.com
mailto:luis.diazdelcastillo@prslaws.com
mailto:daniel.palomino@prslaws.com


P&A
P&A ha logrado a través del manejo

de eventos de mis marcas,
convertir una categoría "transparente"

en una experiencia
altamente visible y memorable.

Gracias a ellos la huella
que deja Essilor es cada vez

más impactante y de alta calidad. 

Juan Antonio Vanegas
Director de Mercadeo
para la región NOCCA

BTL  |  ESPACIOS DE MARCA  |  DISEÑO DE EXPERIENCIAS  |  SHOPPER

Contacto: Marcela Zárate, Directora de Nuevos Negocios. 
E-mail: marcela@txt.co | Celular: 315 861 5753
Dirección: Carrera 14 No. 87-45
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Formulaire d’inscription au registre fiscal : ce document 
doit être rempli et téléchargé sur le site web de la DIAN 
(direction nationale des douanes et des impôts). Il doit être 
signé par la personne qui crée la société et sa signature 
doit être notarié. 

Voir : https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/
DefInscripcionRutPortal.faces 

Une lettre d’acceptation des fonctions pour chaque 
désignation faite dans les statuts (représentant légal, 
commissaire aux comptes et membres du conseil 
d’administration, le cas échéant).

Pièces d’identité des personnes désignées et permis 
d’exercer pour les commissaires aux comptes.

L’ensemble de la documentation mentionné ci-dessus 
et les justificatifs de paiement des droits signalés ci-
dessous doivent être présentés à la chambre de commerce 
du domicile de la société pour sa création.

NB : les formulaires ci-dessus correspondent à ceux 
proposés par la Chambre de Commerce de Bogotá et 
peuvent varier selon le domicile de la société.

 
Quel est le coût de création d’une SAS ? 

Impôt d’enregistrement : il s’agit d’un impôt 
régional (Departamento) sur les documents écrits tels 
que les contrats, accords ou actes authentiques qui, 
conformément à la loi, doivent être enregistrés auprès 
de la Chambre de Commerce. La base imposable 
correspond au montant de l’acte ou du contrat qui doit 
être enregistré. Le taux applicable est déterminé par 
l’entité législative régionale, et peut varier entre 0,3% et 
1%, selon le département. 

À Bogotá, pour la création d’une société, cet impôt 
équivaut au 0,7% du capital souscrit.

Droit d’immatriculation commerciale : ce droit doit 
être calculé à partir des tableaux publiés par la chambre 
de commerce à cet effet selon les actifs de la société. 
Le tableau correspondant à l’année 2018 peut être 
trouvé sur le site web suivant : https://www.ccb.org.
co/content/download/23871/399165/version/11/file/
Nuevas_tarifasregistros_2018_imprimir.pdf

Droits d’inscription au registre du commerce  : ce 
montant s’élève à COP $41.000 pour l’année 2018.

Droits de présentation du formulaire d’inscription au 
registre du commerce : ce montant s’élève à COP $ 5.500 
pour l’année 2018.

NB : Les montants présentés ci-dessus correspondent 
à ceux proposés par la chambre de commerce de Bogota 
et peuvent varier selon le domicile de la société.

Quelles sont les recommandations suggérées pour 
éviter tout inconvénient lors de la création de la 
société ?

Si un numéro d’identification fiscale (NIT) n’est pas 
attribué à la société lors de sa création, le représentant 
légal devra prendre rendez-vous avec la DIAN à cet effet.

En fonction des activités réalisées par la société, il est 
conseillé d’obtenir une résolution d’habilitation pour 
émettre des factures de la part de la DIAN.

Si la société est créée avec des fonds provenant de 
l’étranger, l’investissement étranger doit être inscrit auprès 
de la banque centrale (Banco de la República).

https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripcionRutPortal.faces
https://www.ccb.org.co/content/download/23871/399165/version/11/file/Nuevas_tarifasregistros_2018_imprimir.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/23871/399165/version/11/file/Nuevas_tarifasregistros_2018_imprimir.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/23871/399165/version/11/file/Nuevas_tarifasregistros_2018_imprimir.pdf
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Le renting est-il une tendance en vogue en Colombie ? 

David PALMER FERNANDEZ, 
General Manager ALD Automotive

Avant tout, comment pourrions-nous définir le 
renting ?

Le renting est une modalité qui permet aux entreprises 
d’acquérir leur flotte de véhicules sans besoin de réaliser un 
important investissement initial, ce qui améliore leur cash-
flow, tout en profitant des conditions avantageuses d’ALD. 
De même, les entreprises bénéficient de l’expérience et 
des bonnes pratiques d’ALD dans le monde entier, le 
leader du secteur avec une flotte d’actuellement plus d’1,5 
millions de véhicules. Nous constatons chaque jour que les 
clients valorisent les avantages que présente le renting, et 
font confiance à des sociétés prestigieuses, comme ALD, 
pour la gestion de leur flotte. Le marché colombien est 
encore loin des taux de pénétration de renting des pays 
européens, mais il présente une croissance très positive.

 
Quels sont les modes de renting qu’ALD Automotive 
propose ? 

 Les nouvelles formes de se déplacer, que ce soit le 
partage de véhicule, les véhicules électriques, ou encore 
la valorisation de l’utilisation par rapport à la possession, 
sont autant d’éléments qui gagnent en importance et qui 
viennent bousculer les habitudes d’achat dans le monde 
entier. La digitalisation des services et les restrictions 
de mobilité toujours plus importantes sont en train de 
changer très rapidement les habitudes et les besoins de 

la population. Le renting est donc une option parfaite 
pour répondre à ces nouvelles caractéristiques de marché, 
puisqu’il propose un accès à une mobilité très efficace.

 
Comment ALD Automotive importe les nouvelles 
tendances européennes du renting en Colombie ?

 ALD est présent dans 43 pays de manière directe, en 
Europe, en Asie et en Amérique latine. Cette diversité de 
marchés, qui présente différents degrés de maturation 
et différentes nécessités, permet à ALD de transférer les 
meilleures pratiques, et l’innovation dans les services et la 
technologie. ALD est un acteur global avec la vocation de 
fournir à ses clients les meilleures options à chaque instant.

 
Quels avantages proposent ALD sur la zone Amérique 
latine ? 

 ALD est présent dans 5 pays d’Amérique latine : au 
Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou, ce 
qui lui permet de présenter une offre régionale intégrale 
pour ses clients tant nationaux qu’internationaux. Le degré 
de connaissance de chaque marché, la régionalisation des 
services et la meilleure offre sont des éléments clés qui 
permettent une croissance soutenue d’ALD en Colombie.

 
Pourquoi avoir décidé de s’implanter en Colombie ?

ALD cherche à répondre aux besoins de ses clients dans 
n’importe quelle partie du globe, et la Colombie est un 
marché qui nécessite un opérateur global et international, 
lui permettant une professionnalisation plus importante 
des services, ainsi qu’une amélioration de la gamme des 
services et de la compétitivité de l’offre. Le marché du 
renting en Colombie est encore jeune, mais présente de 
belles opportunités de croissance. La CCI France Colombia 
a été aux côtés d’ALD depuis son arrivée dans le pays en 
2017 et a été d’une aide permanente dans la connaissance 
du pays. ALD est une entreprise 100% Société Générale 
avec une forte culture internationale et une présence 
importante en France et en Europe.
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Les hôtels de luxe ont gagné de terrain en Colombie grâce à 
l’ouverture économique du pays

David KIANNI,
 Directeur Général du Sofitel Bogotá Victoria Regia.

Comment le secteur des hôtels du luxe a évolué ces 
dernières années en Colombie ?

Les hôtels de luxe se sont considérablement développés 
en Colombie grâce à l’ouverture économique du pays et 
à la réduction du conflit armé. La confiance économique 
dans le pays de la part de grandes entreprises étrangères, 
à laquelle il convient d’ajouter les importants programmes 
d’investissement menés par les gouvernements locaux 
pour améliorer les infrastructures touristiques, ont 
généré un regain d’intérêt de la part des grandes chaînes 
hôtelières pour la Colombie. Ainsi, nous constatons 
aujourd’hui, essentiellement dans les grandes villes, une 
ouverture du marché des hôtels de luxe qui complètent la 
demande des clients les plus exigeants, indépendamment 
de l’objectif du voyage, qu’il soit récréatif ou corporatif.

Dans le cas particulier de Sofitel, comment prévoyez-vous de vous développer en Colombie ou en 
Amérique Latine ?

Sofitel fait partie du groupe international AccorHotels, qui s’est consolidé ces dernières années en Amérique Latine 
et, notamment en Colombie, avec des hôtels adaptés à tous les goûts et budgets. Du plus économique au plus luxueux, 
la vision 2020 d’AccorHotels est d’être l’une des chaînes les plus présentes en Amérique latine tant par la quantité que 
par la qualité de ses hôtels et services. Le groupe espère atteindre, dans la région, le nombre de 450 hôtels environ, 
avec l’ouverture d’au moins 1000 chambres dans différentes villes rien qu’en Colombie.
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Quelles sont vos perspectives pour la demande de 
voyages d’affaires dans les prochaines années ?

Les perspectives sont très positives, cependant nous 
avançons calmement. Le processus de paix et cette 
nouvelle étape politique promettent une continuité 
dans la croissante confiance que le pays génère à 
l’international. Cependant l’application des nouvelles 
politiques économiques prendra du temps. En tant que 
gestionnaire d’hôtels, nous nous préparons à répondre 
à la demande croissante des voyageurs d’affaires qui 
voient dans notre pays de grandes possibilités de création 
d’entreprises, et aussi des voyageurs de loisir grâce 
au positionnement de la Colombie comme l’une des 
meilleures destinations touristiques par sa biodiversité, 
son climat, son sens du service, son offre gastronomique 
et son infrastructure hôtelière.

Quelles sont les opportunités d’affaires en Colombie 
dans le secteur des voyages d’affaires ?

Il existe de nombreuses opportunités d’affaires 
en Colombie grâce aux avantages fiscaux que le 
gouvernement accorde aux investissements étrangers 
dans le pays. Ce n’est un secret pour personne que les 
marchés émergents tels que la Colombie et l’Amérique 
latine en général, voient le concept «Bleisure» se 
développer énormément : cette combinaison de client 
«Business» et «Leisure» (Loisir), à laquelle nous nous devons 
de répondre. Les séminaires, missions commerciales, 
les signatures de grands accords entre multinationales 
sont souvent accompagnés d’un moment de récréation 
permettant de connaître le pays. Les grandes villes de 
Colombie, comme Bogotá ou Carthagène, se préparent 
à recevoir d’importants congrès internationaux, et sont 

en train d’améliorer l’infrastructure de leurs centres de 
Convention et de leur connectivité aérienne. Je pense 
que nous n’en sommes qu’au début, dans un pays qui 
offre de nombreuses possibilités d’affaires. Dans tous les 
cas, le Sofitel Victoria Regia est prêt à recevoir la demande 
de ses invités.

Le luxe c’est aussi l’innovation et la créativité. Dites-
nous en plus sur votre approche dans le marché 
colombien dans le secteur des voyages d’affaires ?

Effectivement, le luxe repose sur l’innovation et la 
créativité, mais aussi la flexibilité, la générosité et le 
partage avec le client de ses désirs et préoccupations 
pour rendre sa vie plus facile et plus agréable pendant 
son séjour, et ce, quel que soit l’objectif du voyage. 

Au Sofitel Bogotá Victoria Regia, nous nous soucions 
de comprendre au mieux notre client, d’être son allié et 
complice, pour accomplir notre vocation de service qui 
est celle de notre devise : « créer le confort du foyer loin 
de la maison ».

Ainsi, nous essayons d’appréhender chaque moment 
du client pendant son séjour pour l’aider à atteindre ses 
objectifs. Il ne s’agit pas seulement d’avoir la meilleure 
connectivité, ou un service client disponible 24h/24, mais 
aussi de fournir des solutions sur mesure pour que notre 
client atteigne l’objectif qu’il s’est fixé lors de son voyage, 
et ce, dans les meilleures conditions. 

Un petit-déjeuner à emporter, une attention 
personnalisée de la part de notre service client, la 
connaissance de ses préférences de repos (type d’oreillers 
ou boisson préférés pour se détendre dans la soirée) et 
beaucoup d’autres choses nous permettent de nous 
positionner comme l’une des meilleures offres de luxe 
de la ville pour les cadres de haut niveau.
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Implanter une entreprise dans une zone franche colombienne, 
est-ce intéressant ?

Matthieu TENENBAUM,
Président Directeur Général chez Renault Sofasa S.A.S.

Comment qualifieriez-vous l´infrastructure des zones 
franches en Colombie ?  

Il existe en Colombie encore peu de zones franches, 
malgré les efforts réalisés par le secteur privé. Leur 
développement est freiné à cause des difficultés 
qu’elles doivent surmonter et des exigences que 
celles-ci doivent respecter lors de leur développement. 
Concernant les zones franches existantes, de 
nombreuses améliorations peuvent encore être faites, 
notamment concernant les activités industrielles et 
les services de logistique. Il est donc actuellement 
difficile pour des entreprises industrielles comme 
RENAULT d’accéder au régime des zones franches et 
aux bénéfices que celles-ci peuvent apporter.
 Que pensez-vous du système fiscal et du taux 
d’imposition en Colombie ?

D’une manière générale, le système fiscal en Colombie 
est aujourd’hui un frein pour les affaires dans le pays. La 
Colombie possède un des taux d’imposition des plus 
élevés d’Amérique latine, ce qui fait que les sociétés pèsent 
longuement le pour et le contre avant de développer 
et/ou maintenir leurs activités industrielles dans le pays. 
Nous espérons que le système d’imposition sera amélioré 
par le nouveau gouvernement, qui est entré en fonction 
le 7 août 2018.

Quelles sont les exonérations fiscales pour l’industrie, 
et comment une entreprise peut-elle y accéder ?

 Pour revenir au thème des zones franches, le principal 
avantage de celles-ci est le fait que l’impôt sur le revenu 
est inférieur à la taxe généralement applicable. A cela 
s’ajoute les avantages douaniers pour les machines 
importées jusque dans les zones franches, l’exonération 
de TVA pour les matières premières, les fournitures et les 
marchandises achetées sur le territoire national. Toutefois, 
comme commenté plus tôt, il reste difficile d’accéder 
à ces bénéfices. A ce jour, le secteur automobile et les 
entreprises industrielles du secteur comme RENAULT-
SOFASA bénéficient de régimes spécifiques comme 
le PROFIA (Programme d’Encouragement pour les 
Entreprises Automobiles), qui permet importer CKD et 
matières premières sans taxation douanière, du moment 
que ces derniers ne se produisent pas ou ne possèdent pas 
de registre de production national dans le pays. En outre, 
il est possible de faire appel au Plan Vallejo pour obtenir 
dans certains cas des bénéfices sur des investissements 
en actifs en innovation, science et technologie.

 Dans quelle mesure établir une entreprise dans une 
zone franche est intéressant pour une entreprise ?

 Implanter une entreprise dans une zone franche 
est intéressant dans la mesure où les bénéfices actuels 
de ces zones se maintiennent, que de nouveaux 
avantages favorisent principalement les exportations 
en développement, et que les conditions pour construire 
une nouvelle zone franche deviennent plus flexibles.
Les zones franches en Colombie sont-elles 
compétitives ?

 Pour ce qui est des services, il est possible que les zones 
franches colombiennes soient compétitives. Au niveau 
industriel, nous pensons cependant qu’elles doivent 
encore se développer, et qu’il reste beaucoup à faire pour 
qu’il existe davantage de zones franches, et que celles-ci 
puissent être considérées comme compétitives.
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L’image positive de la Colombie à l’étranger grâce à son 
potentiel touristique

Sammy BESSUDO
Président Aviatur

Comment qualifieriez-vous le développement du 
secteur hôtelier en Colombie ?

Le secteur hôtelier a connu un élan important grâce 
aux politiques et aux avantages fiscaux mis en place 
par les pouvoirs publics, qui ont permis d’accélérer 
l’augmentation de l’offre en termes d’hébergement ces 
dernières années. Cependant, il s’agit d’une croissance qui 
reste cantonnée aux grandes villes du pays, c’est pourquoi 
nous pensons qu’il reste beaucoup à faire concernant des 
destinations encore peu explorées.

Comment a évolué le secteur du tourisme en Colombie 
ces 5 dernières années ?

Avec les Accords de Paix et l’image positive de la 
Colombie à l’étranger, le premier secteur bénéficiaire a 

été celui du tourisme, et cela a permis l’arrivée d’étrangers 
et de compagnies aériennes qui ont pris position sur le 
marché. Il ne fait aucun doute que ce secteur est celui 
qui a connu la croissance la plus importante au cours 
des dernières années. 

Quelles sont les opportunités de développement 
qu’offre le secteur du tourisme en Colombie ?

Tout reste à faire. Il est important, de notre point de 
vue, de développer l’industrie touristique selon des 
politiques claires, saines, durables et engagées vis-à-vis 
de l’environnement et des communautés, afin d’obtenir 
un tourisme de qualité. 

La Colombie est une destination en vogue ces 
dernières années. En quoi créer une entreprise dans 
le secteur du tourisme en Colombie est un avantage ?

 Il est certain que le fait de se spécialiser dans les 
différents domaines que peut présenter le secteur 
touristique est un réel avantage, que ce soit pour le 
tourisme d’aventure, l’écotourisme, le tourisme ethnique… 
Comme nous l’avons dit plus tôt, tout reste à faire.

D’après l’expérience d’Aviatur, quelles seraient vos 
recommandations pour les entreprises intéressées 
par le secteur du tourisme ?

La Colombie est un pays qui, de par son histoire, reste 
en grande partie vierge, et qui possède une biodiversité 
très importante pour l’humanité. La recommandation 
serait, dès lors, que tout développement se réalise dans le 
respect pour l’environnement et la culture de ce territoire. 





Plus de 100 ans d’expérience 
Près de 260 sociétés membres 
Premier réseau d’affaires franco-colombien 
Membre de CCI France International qui rassemble 123 Chambres 
implantées dans 92 pays, avec plus de 35 000 entreprises adhérentes 
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« Eric LEFEVBRE » et les 
experts ECTI.

Se développer en 
Colombie 

Évènements de networking, 
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Air France

Carlos DURAN
Marketing Manager

Le secteur aérien a enregistré un fort développement au cours des 
dernières années. La politique de libéralisation du gouvernement colombien 
a permis aux compagnies aériennes d’améliorer l’image qu’elles avaient 
de la Colombie, favorisant l’arrivée de nouvelles compagnies comme Air 
Europe ou Turkish Airlines ou permettant à des compagnies comme KLM, 
originaire des Pays-Bas, d’augmenter significativement le nombre de vols 
à destination et en provenance de la Colombie.

Dans le cas particulier de KLM, cette compagnie est passé de 3 vols, il 
y a encore deux ans, à 4 vols aujourd’hui et il est prévu qu’un 5ème vol 
atterrisse en Colombie en décembre 2018.

En outre, KLM et Air France ont cette année rénové leur flotte en 
introduisant le Dreamliner B787-9 sur le marché colombien, qui offre 
aux clients les plus exigeants des appareils dotés d’une technologie de 
dernière génération et aux conditions de confort inégalées. Cela a permis 
de conforter la place de leaders mondiaux d’Air France et de KLM en matière 
de service à bord.   

Compte tenu du niveau de développement du pays, des mesures liées aux 
processus de paix et des opportunités d’affaires et d’emplois existantes, les 
entreprises du secteur aérien ont une perception très positive de la Colombie.

Les fréquences de vols se multiplient (nous l’avons mentionné plus 
haut avec KLM et ses 5 vols quotidiens fin 2018), notamment dans une 
ville comme Carthagène, qui devient un hub attractif pour le tourisme 
international mais aussi le tourisme d’affaires car cette ville, tout comme 
Bogota, a su se spécialiser dans l’accueil de très nombreuses conventions 
et congrès internationaux.

C’est le cas également d’autres villes du pays dont le dynamisme contribue 
à un développement équilibré sur tout le territoire. Par conséquent, je dirais 
que c’est un très bon moment pour la Colombie car tous les secteurs de 
l’économie semblent tirer leur épingle du jeu.
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Axa Colpatria

Madeleine LANGAND DEROCLES 
Chief Financial Officer

Le processus de prise de décision dans les entreprises est-il rapide et 
facile en Colombie ? 

Quand une entreprise internationale est confrontée à un double reporting 
avec la maison-mère à Madrid / Paris et en Colombie avec le partenaire 
local, le processus de prise de décisions est rapide si et seulement si les 
comités de direction hebdomadaires au sein de la compagnie et les comités 
d’actionnaires trimestriels sont bien articulés avec les Juntas Directivas 
mensuales (Board mensuels) selon la réglementation locale. 

Cette gouvernance mise en place rapidement a été un changement 
bénéfique important pour toutes les parties impliquées dans les prises de 
décisions. Je suis convaincue qu’il est du ressort des cadres dirigeants de 
donner l’impulsion aux changements avec l’aide des actionnaires tout en 
tenant compte des avis/recommandations des interlocuteurs externes (par 
exemple le comité d’audit, audit externe, agences de rating).

La stabilité juridique est-elle un facteur clé de réussite pour le 
développement des affaires en Colombie ? 

Oui, et cela devra passer par des mesures de lobbying spécifiques auprès 
des autorités de contrôle et personnalités politiques, selon les secteurs 
concernés, compte tenu de la situation incertaine juridique actuelle : 
manque de décrets d’application et pouvoir de condamnation abusif (vs. 
le droit en cours au niveau international) de certaines instances comme 
par exemple la Contraloria General de la República.

Nous soutenons le progrés et le 
développement de la Colombie.

Pionniers
du monde souterrain

Préfabriqué Geotechnique Fondations Ports Amélioration des sols

Une société de

www.soletanche-bachy.com.co

Centre Commercial Ventura Terreros – Bogotá

Construire 
sur du solide
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Carulla

Guillaume SENECLAUZE
Directeur des supermarchés Carulla - Groupe Casino

Le secteur de la grande distribution, distribution alimentaire est-il 
moderne en Colombie ? 

Un peu plus de la moitié du commerce (52%) est dit ‘moderne’. L’autre 
partie compte les magasins de quartiers traditionnels mais aussi les chaînes 
de pharmacies (type Cruce Verde, Cafam, Farmatodo, Colsubsidio etc.) que 
l’on peut aussi considérer comme moderne. En définitive, nous pouvons 
donc répondre par l’affirmative pour dire que le commerce est moderne 
mais avec toujours un tissu traditionnel et rural significatif et en recul. 

Les tendances de la distribution en Colombie notamment en ce qui 
concerne le développement de l’e-commerce ? 

Développement des chaînes de hard discount (D1, Ara, Justo & Bueno). 
Accélération des solutions internet (Rappi, Mercadoni pour les ‘last milers’, 
aussi tous les «.com» incluant à Amazon).

Acreos

Daihana MARÍN 
Responsable Amérique Latine

Quel est l’apport du Centre d’affaires de la CCI France Colombia ?

Le “Centre d’affaires” de la CCI France Colombia, nous a permis de disposer 
des outils nécessaires et du soutien professionnel idéal pour démarrer nos 
activités en Colombie. Disposer du soutien de la Chambre a été fondamental 
au moment de prendre la décision de commencer le processus de création 
de la société en Colombie. Nous sommes installés dans nos propres bureaux 
depuis cinq ans, mais la relation et le soutien de la Chambre continuent 
d’être vitales pour nous. Ils sont toujours disponibles pour nous aider et 
pour nous conseiller.
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Coface

Manuel AREVALO,
Président COFACE

Quel est le délai moyen de paiement entre entreprises en Colombie ? 

Les compagnies qui font l’objet d’un reporting financier par la 
surintendance des sociétés enregistrent un paiement moyen de la part 
des autres entreprises de 86 jours.

 
Existe-t-il une bonne culture de paiement en Colombie ? 

Oui, de manière générale il existe une bonne culture de paiement bien 
que les entreprises prennent des jours supplémentaires par rapport à ceux 
convenus dans la facture. De notre point de vue, nous voyons plus de difficultés 
sur la côte du pays, où la culture de paiement est clairement différente.

Quelles seraient vos recommandations pour éviter des problèmes de 
paiement ? 

Chercher des outils de protection des ventes à crédit tels que l’Assurance-
Crédit. Connaître, en plus, les indicateurs financiers des compagnies, les 
aspects de l’environnement du secteur, de l’économie et de la culture de 
paiement de l’acheteur.  Constituer des titres qui assument les frais de 
transaction de crédit. 

Établir avec clarté, dès le début de la relation commerciale, les conditions 
et caractéristiques des transactions pour éviter des différends commerciaux 
par la suite. Entretenir une relation de confiance et proximité avec les clients. 
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Crédit Agricole

Jean-Paul ILLY
Responsable International Desk Amérique Latine

Le secteur bancaire colombien est solide et bien organisé, en particulier avec 
une supervision bancaire distincte de la Banque Centrale (Superintentencia 
Financiera). Une autre caractéristique est que les plus grandes banques en 
Colombie sont des banques à capitaux colombiens (Bancolombia, Banco 
de Bogota, Banco Davivienda), et que la part des banques étrangères n’est 
pas très significative, même si on peut noter BBVA, Citi et récemment les 
Brésiliens avec Itau qui ont racheté Corpbanca. Elles ont en plus un rôle 
régional sur l’Amérique Centrale. Une forte caractéristique est qu’elles ont 
des critères d´identification des bénéficiaires finaux des personnes juridiques 
plus strictes et depuis plus longtemps qu’ailleurs. 

Il est relativement facile d’ouvrir un compte bancaire, et surtout rapide, 
moins d’un mois quand on a tous les documents. Il est essentiel de se 
faire recommander par sa banque en France, cela simplifie et fluidifie les 
démarches. A noter qu’il n’existe pas le compte de société en constitution, 
et que les comptes en devises étrangères n´existent pas. Les comptes non-
résidents ne sont pas encouragés non plus.
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Décathlon

Rémi BONNEFOND
Responsable Supply Chain

La qualité des services logistiques en Colombie ? 

Il y a un bon savoir-faire logistique en Colombie, avec tous les leaders 
internationaux mais aussi des entreprises locales bien implantées proposant 
une offre diversifiée. Le transport national est très coûteux, compliqué et 
long mais beaucoup d’entreprises sont capables de le proposer et cela 
permet de faire jouer la concurrence.

Les entrepôts sont propres et mettent en place tous les standards 
internationaux en termes de processus. Cependant, les conditions dans 
des zones très chaudes et humides (Carthagène) rend encore plus difficile 
le travail manuel d’un entrepôt. Il est aussi parfois compliqué de trouver de 
la compétence dans les zones reculées de la Colombie. Ce sont pour moi 
deux raisons pour une productivité moindre.

Le parc logistique (national ou en zone franche) propose tous types 
d’entrepôts (anciens jusqu’à très modernes) avec un taux d’occupation 
loin d’être à 100%, ce qui permet une grande flexibilité et d’avoir des prix 
compétitifs (surtout en entrepôt national).

Pour la livraison e-commerce (de Décathlon au client), plusieurs entreprises 
existent déjà et sont capable de couvrir tout le territoire, même avec des 
temps de transports longs pour les zones reculées. Nous n’avons pas encore 
testé sur l’ensemble de la Colombie mais le service est bon sur Bogota et 
Barranquilla.

Comment estimez-vous les coûts de transports entre le port et la 
capitale ? 

Le coût de transport entre Carthagène (seul port d’importation pour 
Décathlon) et la capitale est très élevé. Il s’explique par les 2 jours de trajet 
nécessaire, mais cela a un très fort impact sur le schéma supply d’une 
entreprise dans le pays au niveau de la distribution à tous ses points de 
ventes. Ailleurs dans le monde, ce coût de transport est habituellement 
anecdotique. Ici, il devient un axe d’amélioration très important ainsi qu’un 
potentiel gain dans le futur.
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La Boucherie

Morgane BAUDAIRE
Gérante

Est-il facile d’ouvrir un restaurant en Colombie ? 

Par rapport à notre expérience, nous avons rencontré des difficultés dans 
certains domaines et pour d’autres cela nous a paru plus simple qu’en France.

La recherche du local commercial : les loyers annoncés sont extrêmement 
élevés voire plus chers qu’en France. Il ne faut pas hésiter à négocier très dur 
et faire des propositions par rapport à la projection de son business et non 
pas par rapport aux arguments que peuvent vous donner le propriétaire 
quant au fait que ce soit un “top” emplacement.

Dans notre cas, l’importation des fournitures du restaurant a été très 
compliquée car on nous a parfois bloqué le container sans raison valable 
en nous proposant de libérer la marchandise moyennant certaines sommes 
d’argent.  Attention de ne surtout pas rentrer dans ce jeu. Après un mois 
de discussions houleuses, nous leurs avons dit que nous ouvririons notre 
restaurant sans les fournitures du container et ils ont libéré la marchandise 
quelques jours plus tard. Cependant la majorité des importations se passe 
bien. Il faut bien choisir les entreprises avec lesquelles vous allez travailler 
pour importer du matériel.

• Les permis pour ouvrir le restaurant sont plus faciles à obtenir qu’en 
France bien que l’administration ne soit pas toujours très efficace. 

• La main d’œuvre coûte beaucoup moins chère qu’en France.
• Il est important d’avoir une importante trésorerie d’avance.
• Il faut faire un gros travail dans la recherche de fournisseurs. Et il faut 

beaucoup de temps pour instaurer un climat de confiance.
• Il est toujours mieux d’avoir l’aide d’un local dans les différentes 

négociations afin de comprendre les règles du pays. 

Il faut bien comprendre que le rapport à la gastronomie des Colombiens 
n’est pas le même que pour les Français. Les Colombiens aiment sortir dans 
des endroits que l’on recommande, dont ils ont entendu parler à la radio, 
à la tv, dans les journaux. La qualité de la cuisine vient en second plan. La 
publicité est donc essentielle.
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Mane

Alejandro HENAO
Directeur Général

Définitivement il existe un espace pour l’implantation et l’expansion 
des entreprises de produits cosmétiques en Colombie. Cette réponse tient 
compte du niveau de chômage actuel et de la croissance de l’industrie 
cosmétique en Colombie. La croissance varie en moyenne entre 5% et 6% 
par an. Cela est dû à la capacité exportatrice du pays vers d’autres pays 
de la zone. La Colombie peut être un hub d’opérations régionales pour 
n’importe quelle entreprise.

Nous considérons qu’il est facile d’enregistrer des produits cosmétiques 
auprès de l’INVIMA, avec les expériences vécues par nos clients. Les normes 
respectent les standards internationaux de réglementation, et dans ce sens, 
il doit être facile d’enregistrer des produits qui le sont déjà dans d’autres 
pays. Il est intéressant de souligner que les accords andins étendent le 
registre Colombien à l’Equateur et au Pérou. Il est également important de 
mentionner que chez MANE, nous n’enregistrons pas de produits auprès 
de l’INVIMA, du fait que nous travaillions avec des matières premières 
(fragrances) et non des produits finis.

Il est nécessaire d’éviter d’essayer d’enregistrer des produits qui 
promettent des résultats cosmétiques visibles (tels que des rajeunissements, 
amaigrissements, cures, soins capillaires, …) sans certification scientifique 
des études et résultats approuvés par des entités reconnues. En effet, ces 
produits nécessitent beaucoup de support réglementaire (Colipa, IFRA, etc).
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Stargroup

Paola LUCAS
Présidente de Stargroup
Membre du Conseil d’Administration de la CCI France Colombia

En 2012, Éric LEFEBVRE a vu la nécessité de répondre à la demande 
croissante des nouveaux entrepreneurs installés en Colombie. C’est pourquoi, 
à travers la CCI France Colombia, il a créé le semillero empresarial (pépinière 
d’entreprises) qui porte son nom. 

 
Cette initiative, dirigée par les nouveaux entrepreneurs membres de 

la CCI France Colombia, avec l’aide de l’Ambassade de France, cherche 
à accompagner et soutenir les entrepreneurs dans leur intégration à la 
communauté d’affaires locale et, de cette manière, pouvoir leur proposer 
les outils nécessaires et les accompagner dans la réussite de leurs projets.

 
Le semillero est un outil flexible afin d’aider les entreprises colombo-

françaises installées en Colombie dans leur développement économique. 
Ainsi le témoigne le ‘Jeudi Networking’, un évènement qui a lieu chaque 
mois où tous les participants, entrepreneurs, gérants d’entreprise et cadres, 
partagent leurs expériences et agrandissent leur réseau de contacts.

 
Pour être membre du semillero empresarial ‘Eric LEFEBVRE’, l’entreprise 

doit pouvoir justifier le fait d’être établi légalement en Colombie depuis 
maximum 3 ans ou être en cours de légalisation. Cela peut être en tant que 
personne physique qui justifie le fait de développer une activité commerciale 
depuis au moins un an. L’entreprise doit être une TPE ou une PME, mais ne 
peut être une filiale d’un groupe français ou colombien, ni être une franchise. 



Conozca nuestros catálogos en las líneas de
 Aventura, bienestar, gastronomía,

estadía y familia.

 @starbox.co

Para miembros de la CCIFC
ingresando el código
CCIFC

Regale experiencias
inolvidables 

en fechas especiales

www.starbox.co

beneficios y fidelización de clientes
incentivos comerciales 
reconocimientos 

Plataformas 
emocionales para:

www.stargroup.com.co

Mejore los niveles de motivación de sus colaboradores 
e incremente las ventas en su empresa. 

Contáctanos: gerenciacomercial@stargroup.com.co    +57 (1) 429 89 38

Visítanos en

Implementación GRATIS
para miembros de la CCIFC.
*

20%
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Vinci

Julien LE NORCY
Ingénieur Offre et développement commercial

Quel est l’état des infrastructures routières en Colombie ? 

Le réseau autoroutier colombien est peu étendu mais en plein 
développement. Environ 7.000 km de routes sont en construction ou à 
l’étude dans le cadre du programme d’infrastructures le plus ambitieux de 
l’histoire du pays (programme 4G + Initiativas Privadas). 

Ce programme implique notamment une forte maîtrise des rôles de 
constructeur et de concessionnaire. Cela est source de nombreuses 
opportunités pour les entreprises françaises du fait de l’ampleur des projets 
à réaliser auxquels les entreprises colombiennes ne peuvent répondre 
seules. Ainsi, tous les savoir-faire liés à ces domaines sont les bienvenus !

Vidrio Andino  - Saint Gobain

Xavier PINOT
Directeur

Comment jugez-vous la qualité de la main d’œuvre colombienne ? 

Dans notre cas précis, nous disposons d’une main d’œuvre de bonne 
qualité. Le niveau d’engagement professionnel des Colombiens travaillant 
pour une multinationale est extrêmement élevé, quand celle-ci offrent 
des conditions économiques et des perspectives d’évolution attirantes. 
Certaines villes comme par exemple Soacha manquent cependant de profils 
techniques, qu’il faut aller chercher à Bogota. 

Le taux de rotation du personnel reste néanmoins faible, malgré les temps 
de transport élevés. Le niveau d’anglais est une vraie problématique qu’il 
convient de traiter de manière proactive. La main d’œuvre pour les salaires 
les plus bas est relativement compétitive. La complexité du code du travail, 
le niveau de protection des salariés élevé, l’instabilité et l’inefficacité du 
système juridique sont en revanche pesantes.



FILIALES FRANÇAISES 
EN COLOMBIE

FILIALES FRANÇAISES

EN COLOMBIE
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BIG PASS S.A.S.
Equipements et solutions pour 
les activités de commerce
Cl. 72 N°10 - 07 Of. 201 Bogotá
57(1) 319 11 00
www.bigpass.com.co

DECATHLON COLOMBIA SAS
Commerce
Cl.  147 N°58C - 95 Bogotá
57(1) 518 64 04
www.decathlon.com.co

BIC COLOMBIA S A S
Commerce
Cra. 7 N°156 - 68. Torre 3. Of. 3002 Bogotá
57(1) 744 67 00
www.bicword.com

Activités de commerce (de gros et détail)

GROUPE SEB COLOMBIA SA (Imusa)
Commerce
Cra. 30 N°10C - 228. Of. 315. Trv. Interior Poblado. 
Edificio Interplaza Medellín
57(4) 579 88 88 - Ext. 5593
www.groupeseb.com

GRUPO ALMACENES EXITO
Grandes et moyennes surfaces
Cra.  59A N°79 – 30. Sede Corporativa Cl 80. Piso 3 
Bogotá
57(1) 660 52 00
www.grupoexito.com.co

INGENICO COLOMBIA LTDA
Construction, matériels de transport 
(hors automobile)
Aut.. Norte 108 N°27. Torre 1 piso 14 Bogotá
57(1) 640 23 21
www.latin-america.ingenico.com

LE CREUSET COLOMBIA SAS
Commerce
Cra. 11N°82-71 Local 71 Bogotá
57(1) 256 30 04
www.lecreuset.com

LCB FOOD SAFETY
Produits d’hygiène pour les secteurs agricole et 
agroalimentaire
Cl. 109 N° 12 - 16 Apto 401 Bogotá
317 638 35 46
www.lcbfoodsafety.com

SERVIOPTICA S.A.S
Commerce
Cl. 75A Nº20C - 55. Bogotá
57(1) 743 36 36
www.servioptica.co

PROVENZAL SAS (L’OCCITANE)
Produits beauté
Cra. 49 Nº 61 Sur - 540 Bodega 102 Medellín
57(4) 444 69 29
www.loccitane.com.co

SITEL DE COLOMBIA SA
Equipements et solutions pour 
les activités de commerce
Cl 143 N°45 - 50. Bogotá
57(1) 524 20 00
www.sitel.com
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LOUIS DREYFUS COMMODITIES 
COLOMBIA LTDA
Filières Agro-Alimentaires
Cra. 7 N°71 - 52. Torre A. Of. 1301 Bogotá
57(1) 745 53 00
www.ldcom.com/co

ROYAL CANIN
Filières Agro-Alimentaires
Cl. 113 N°7-45 Torre B Of. 51 Bogotá
57(1)3759000
www.royalcanin.co

PERNOD RICARD COLOMBIA S.A.
Vins, spiritueux, boissons
Cl. 103 Nº 19 - 60. Bogotá
57(1) 636 90 66
www.pernod-ricard.fr

VEGEPOLYS
Agriculture
Cl.67 N°52-20, Complejo Ruta N, Modulo 4 025
Medellín
57 (4) 5167770
www.vegepolys.eu

Agriculture, agroalimentaire

CEVA SALUD ANIMAL SAS
Santé Animale
Av Calle 26 N°69D - 91.Of. 902. Torre 2 Bogotá
57(1) 746 82 95
www.ceva.es

EUROGERM COLOMBIA S, A,S 
Filières Agro-Alimentaires
Cra. 53 N° 12 - 59 Medellin 
57 3128431401
www.eurogerm-colombia.com

GENES DIFFUSION TROPICAL SAS
Génétique Animale
Cl. 24B N°27A - 47. Of. 401 Bogotá
310 805 99 36
www.genesdiffusion.com

VIRBAC COLOMBIA LTDA
Santé Animale
Cra. 54 N°76 - 20. Bogotá
57(1) 225 21 00
www.virbac.co

LACTALIS - PARMALAT COLOMBIA LTDA
Filières Agro-Alimentaires
Diagonal 182 N°20 - 84. Bogotá
57(1) 679 99 98
www.parmalat.com.co

LESSAFRE COLOMBIA
Filières Agro-Alimentaires
Cl. 19 Norte N° 2N-29 Of.  802 / Piso Octavo. 
Torre de Cali - Cali
57 (01) 2 485 28 62
www.lesaffre.com.co
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L’OREAL COLOMBIA S.A.
Cosmétiques
Cl 90 N°11 - 13. Piso 6. Edificio Urban Plaza
Bogotá
57(1) 651 13 00
www.loreal.com

MANE SUCURSAL COLOMBIA
Matières premières pour les industries cosmétiques 
et alimentaire
Cra. 51 N°6 Sur - 27 Medellín
57(4) 361 33 66
www.mane.com

NAOS COLOMBIA S.A.S.
Cosmétiques
Cl. 90 N°19A - 49. Edificio Bambú. Of. 506
Bogotá
57(1) 616 53 50
www.bioderma.com.co

ARGEVILLE COLOMBIA S A S
Matières premières pour les industries cosmétiques 
et alimentaire
Cl. 26 N° 69D-91 Torre 1 Of. 803 Bogotá
57 703 00 18- 57 702 98 34
www.argeville.com

ACREOS - AFCE AMÉRICA LATINA S.A.S
Equipements, matériels 
pour la construction et le génie civil
Trv. 60 Av Suba N°100 - 93 
Edificio Arco. Of. 301 Bogotá
57(1) 533 86 92 - 314 309 43 89
www.acreos.com

BESSAC ANDINA S.A.
Bâtiment, travaux publics
Cra. 23 N°124 - 87. Torre 1. Of. 703 Bogotá
57(1) 692 23 55
www.bessac-andina.com

CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO S.A. BOGOTÁ (VINCI)
Bâtiment, travaux publics
Cra. 6 N°115-65 Of. 403-409 Bogotá
57(1) 6202166
www.conconcreto.com

CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO S.A. MEDELLÍN (VINCI)
Bâtiment, travaux publics
Cra. 43A N°18 xSur-135 Piso 4
Sao Paulo Plaza Medellín
57(4) 4025700 
www.conconcreto.com

EGIS COLOMBIA SAS
Equipements, matériels pour les infrastructures de 
transports
Cra. 15 N°93A- 62 Of. 602 Bogotá
57(1) 7460403
www.egis-group.com

FIBERGLASS COLOMBIA S.A.
Matériaux de construction
Cl. 3A N°03 - 49 Este Mosquera
57(1) 893 30 30
fiberglasscolombia.com

Beauté, esthétique

BTP, construction, infrastructures



68

FREYSSINET TIERRA ARMADA 
COLOMBIA S A S
Bâtiment, travaux publics
Cl. 119 N°13 - 51. Edificio T. Of. 301 Bogotá
57(1) 744 27 57
www.tierra-armada.com

GEO FUNDACIONES SAS
Equipements, matériels 
pour la construction et le génie civil
Cl. 110 N°9 - 25. Of.  801. 
Torre Empresarial Pacific Bogotá
57(1) 484 21 00
geofundaciones.com

GRUPO ONDULINE COLOMBIA S A S
Matériaux de construction
Aut. Medellín Km 3.5 vía Siberia Costado Norte Centro 
Empresarial Metropolitano Modulo 1 
Bodega 3 Bogotá
57(1) 7477380 
co.onduline.com

LABOSPORT SAS
Équipements et infrastructures sportives
Cra. 35A N°3A - 12. Local 1. Edifico Guadalquivir 
San Fernando Cali
316 618 25 80
www.labosport.com

LEGRAND COLOMBIA SA
Bâtiment, travaux publics
Cl. 65A N°93 - 91. Bogotá
57(1) 437 67 14
www.legrand.com.co

MELEXA BOGOTÁ - MELEXA SAS
Equipements, matériels  
pour la construction et le génie civil
Aut. Norte carrera 45 N°114 - 44. Of. 702 Bogotá
57(1) 587 44 00
www.melexa.com

MERSEN COLOMBIA S.A.
Equipements, matériels 
pour la construction et le génie civil
Cra. 42 Bis N°17A - 21. Bogotá
57(1) 368 45 88
www.mersen.com

PCM COLOMBIA SAS
Equipements, matériels 
pour la construction et le génie civil
Cl. 104 N°14A - 45. Of. 302 Bogotá
57(1) 702 07 70
www.pcm.eu

POMA COLOMBIA SAS
Equipements, matériels 
pour les infrastructures de transports
Cra. 54 N°79AA Sur 40 Bodega 135 
Bodegas La Troja Medellín
57(4) 444 09 58
www.poma.net/es

PUENTES Y TORONES SAS (EIFFAGE)
Bâtiment, travaux publics
Cra. 13N°96-67 Of. 516 Bogotá
57(1) 345 94 50
www.puentesytorones.com

SAINT GOBAIN - VIDRIO ANDINO S.A.
Matériaux de construction
Km. 6.5. Vía Sohacha Mondoñedo Bogotá
57(1) 597 89 99 - Ext. 618
www.vidrioandino.com

SAINT GOBAIN ABRASIVES
Equipements, matériels 
pour la construction et le génie civil
Kilometro 20, Via Occiente. Mosquera
57(1) 893 39 90
www.nortonabrasives.com

BTP, construction, infrastructures
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SETEC COLOMBIA SAS 
Bâtiment, travaux publics
Cr 19 No. 166-53  Bogotá
www.setec.fr

SISTEMAS ESPECIALES DE  CONSTRUCCION 
SAS (BOUYGUES CONSTRUCTION)
Bâtiment, travaux publics
Cl. 120 N°70D - 98. Bogotá
57(1) 226 6230
www.vsl.com

TERAO COLOMBIA SAS
Bâtiment, travaux publics
Cl. 70 N°11 – 48. Piso 2 Bogotá
57(1) 322 70 87
www.terao.com.co

TIPIEL S.A.
Bâtiment, travaux publics
Cl. 38 N°08 - 62 Bogotá
57(1) 332 02 00
www.tipiel.com.co

VINCI - SPIECAPAG ENTREPOSE COLOMBIA
Bâtiment, travaux publics
Cl. 109 N°18C - 17. Of. 603 Bogotá
57(1) 523 52 92
www.spiecapag.com

VINCI - SOLETANCHE BACHY CIMAS S.A.
Bâtiment, travaux publics
Cra. 23 N° 124 - 87. Of. 703. Torre 1. Edificio Zentai 
Bogotá
57(1) 692 23 55
www.soletanche-bachy.com.co

VINCI CONCESSIONS S A S
Bâtiment, travaux publics
Cra. 11A N°93 - 52. Of. 401 Bogotá
57(1) 466 00 14
www.vinci-concessions.com

VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Bâtiment, travaux publics
Cra. 11A N°93 - 52. Of. 401 Bogotá
57(1) 466 00 15
www.vinci-construction-projets.com

VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
Bâtiment, travaux publics
Cra.11A N°93 - 52. Of. 401 Bogotá
57(1) 466 00 16
www.vinci-construction-terrassement.com

VINCI - VIA 40 EXPRESS
Bâtiment, travaux publics
Cl. 99 Nº14-49 piso 3 Torre EAR Bogotá
57(1) 390 60 13
via40express.com

BTP, construction, infrastructures
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Décoration, aménagement et design

Emballage, conditionnement

Énergies

BLACHERE COLOMBIA – CITY LIGHTS SAS
Services d’illumination
Cl 19BN°32-30 Bogotá
57(1) 646 60 00
www.blachere.co

IML EMPAQUES COLOMBIA SAS 
(LACROIX EMBALLAGES)
Services d’emballage et emballages spécifiques
Via Cerritos km 7 entrada Atesa diagonal Pereira
57(6) 317 22 77
www.imlempaques.com.co

GREENYELLOW ENERGIA DE  COLOMBIA SAS 
Energies renouvelables
Cra. 48 32 B SUR 139, Antioquia 
57 3013749026
www.greenyellow.co

MAUREL & PROM COLOMBIA B.V.
Hydrocarbures
Cl. 93B N°12 - 48. Of. 203 Bogotá
57(1) 432 58 00
www.maureletprom.fr

PERENCO COLOMBIA LIMITED
Hydrocarbures
Cra. 7 N°71 - 21. Torre B. Piso 17 Bogotá
57(1) 313 50 00
www.perenco-colombia.com

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA
Energie conventionnelle (électricité)
Cra. 69F N°20 - 91. Bogotá
57(1) 426 97 00
www.schneider-electric.com.co
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Énergies

SERES COLOMBIA
Energie conventionnelle (électricité)
AK 9 N°127C-56 Edificio Suisse Centre Of. 506 Bogotá
57(1) 9277350
co.groupseres.com

TOTAL COLOMBIA S A S
Hydrocarbures
Centro Empresarial Corporativo
Diagonal 97 N°17 - 60. Of. 501 Bogotá
57(1) 743 79 50
www.total.co

TOTAL E&P COLOMBIE
Hydrocarbures
Cl. 113 Nº 07 - 45. Torre B. Of. 607 Bogotá
57(1) 653 97 00
www.total.co

CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P. (VEOLIA)
Traitement des déchets
Cra. 72 (Avenida Boyacá) N°6B-20 Bogotá
57(1) 730 01 50
www.ciudadlimpia.com.co

DEGREMONT COLOMBIA S A S (suez)
Traitement des eaux
Cl. 73 N°7 - 06. Piso 6 Bogotá
57(1) 541 33 43
www.degremont.com

ONF ANDINA SUCURSAL COLOMBIANA DE 
ONF INTERNATIONAL
Equipements et services pour l’environnement
Cl. 70 A N°13- 09. Quinta Camacho Bogotá
57(1) 704 15 31
www.onfandina.com

SAINT GOBAIN - PAM COLOMBIA
Traitement des eaux
Kilometro 20 Carretera Occidental Mosquera
57(1) 893 39 93
www.pamcol.com

SUEZ WATER ADVANCED 
SOLUTIONS COLOMBIA SAS. ESP 
Traitement des eaux
Cra. 13B N°26 - 78. Of. 106. Edificio Inteligente  Bogotá
321 518 00 47
www.suezenvironnement.com

VEOLIA - AGUAS DE CARTAGENA S.A. ESP
Traitement des eaux
Cra. 13B N°26 - 78. Edificio Chambacú. Of. 201
Cartagena
57(5) 693 27 70
www.acuacar.com

Environnement
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VEOLIA - CONCESIONARIA TIBITOC SA ESP
Traitement des eaux
Cl. 98 N°9A - 41. Of. 601 Bogotá
57(1) 5188492
www.veolia.com.co

VEOLIA - PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P
Veolia - Proactiva Aguas Del Archipielago S.a. E.s.p
Barrio Los Almendros Manzana 9 - Casa 12 San Andrés
57(8) 744 00 88
www.proactiva.com.co/sai/

VEOLIA - PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
Traitement des déchets
Cra. 32 N°18-14 Palmira, Valle  Cali
57(2) 893 54 21
www.proactiva.com.co

VEOLIA - PROACTIVA AGUAS  DE MONTERIA
Traitement des eaux
Cl. 30 N°4 - 63. Montería
57(4) 795 77 75
www.proactiva.com.co/monteria

VEOLIA - PROACTIVA AGUAS 
DE TUNJA S.A. E.S.P.
Traitement des eaux
Cra. 3 Este N°11 - 20 Tunja
57(8) 744 00 88
www.proactiva.com.co/tunja

VEOLIA - PROACTIVA COLOMBIA S.A.
Equipements et services pour l’environnement
Cl. 98 N°09A - 41. Of. 601. Edificio AB Proyectos 
Bogotá
57(1) 518 8492
www.proactiva.com.co

VEOLIA - ASEO EL CERRITO S.A. E.S.P.
Traitement des déchets
Cra. 6 N°05 - 60 El Cerrito
57(2) 257 15 98
www.veolia.com

VEOLIA - ASEO PRADERA S.A. E.S.P.
Traitement des déchets
Cra. 10 N°09 - 44 Pradera
57(2) 267 14 79
www.veolia.com

VEOLIA - BUGUENA DE ASEO S.A. ESP
Traitement des déchets
Cl. 6N°10 - 80. Buga
57(2) 228 35 83
www.proactiva.com.co

VEOLIA - PROACTIVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. ESP
Equipements et services pour l’environnement
Cl. 98 N°09A - 41. Of. 601. Edificio AB Proyectos 
Bogotá
57(1) 518 8492
www.proactiva.com.co

VEOLIA - PROACTIVA DE 
SERVICIOS S.A. ESP
Equipements et services pour l’environnement
Cra. 4 N°03 - 04. Barrio San Antonio Cali
57(1) 893 54 21
www.proactiva.com.co

VEOLIA - PROACTIVA DOÑA JUANA ESP S.A.
Equipements et services pour l’environnement
Cl. 98 N°09A-41 Of. 601. Edificio AB Proyectos 
Bogotá
57(1) 218 57 08
www.proactiva.com.co

Environnement
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VEOLIA - PROACTIVA MEDIO AMBIENTE S. A.
Equipements et services pour l’environnement
Cl.98 N°09A - 41. Of. 601. Edificio AB Proyectos 
Bogotá
57(1) 518 84 92
www.proactiva.com.co

VEOLIA - PROACTIVA ORIENTE S.A. ESP
Equipements et services pour l’environnement
Av 4A N°08N - 57 Zona Industrial Cucuta
57(7) 578 02 54
www.proactiva.com.co

VEOLIA - PROACTIVA SOLUCIONES S.A.
Equipements et services pour l’environnement
Cra. 4B N°30 - 65 La FranciaIbague
57(8) 264 05 33
www.proactiva.com.co

VEOLIA HOLDING - 
TULUEÑA DE ASEO S.A. ESP
Traitement des déchets
Cra. 40 N°31 - 12. Tuluá
57(2) 224 77 74
www.proactiva.com.co

VINCI - WATER MANAGEMENT 
INTERNATIONAL COLOMBIA SAS
Traitement des eaux
Cl. 94A N°11A - 32. Of. 406 Bogotá
57(1) 749 55 48
http://www.wmi-water.com

CEDSA (NEXANS COLOMBIA S.A.)
Cables
Parque Industrial de Bucaramanga 
Manzana B km 3 vía café Madrid Bucaramanga
57(7) 676 29 29
www.nexans.com

ARCELOR MITTAL INTERNATIONAL 
COLOMBIA SAS
Métallurgie, sidérurgie
CL. 90 N°12 - 45. Of. 605 Bogotá
57(1) 623 40 22 - 57 (1) 6100173
www.arcelormittal.com

BOCCARD PIPING COLOMBIA SAS
Métallurgie, sidérurgie
Carretera La Cordialidad Km 18, Clemencia
Cartagena
314 572 06 06
www.boccard.com

Équipements industriels

Environnement
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Finance, banque, assurance

ADDACTIS LATINA SAS
Banque, finances
Cl.  79b N°8-31, Piso 3 Bogotá
57(1) 358 25 67 - +57 (1) 530 99 34
www.addactis.com

APRIL COLOMBIA ASISTENCIA SAS
Assurance
Cra. 10 Nº 97A - 13. Of. 302
Bogotá
57(1) 628 36 00
www.aprilcolombia.com

AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.
Assurance
Cl. 86 N° 10-88 Of. 401A - Cra. 65 N° 81-28 Bogotá
57(1) 644 61 56 - 646 28 28
www.axa-assistance.com.co

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A
Assurance
Cra. 7 N°24 - 89 Bogotá
57(1) 423 57 57
www.axacolpatria.co

BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACIÓN 
FINANCIERA S.A.
Banque, finances
Cra. 7 N°77 - 07 Edificio Torre 7. Piso 11 Bogotá
57(1) 651 64 20
cib.bnpparibas.com

BNP PARIBAS OFICINA DE
 REPRESENTACIÓN
Banque, finances
Cra. 7 N°77 - 07 Edificio Torre 7. Piso 11 Bogotá
57(1) 651 64 20
www.bnpparisbas.com.co

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Banque, finances
Cra. 11 N°77A - 65. Of. 203 - 204. Edificio SEMANA 
Bogotá
57(1) 651 43 72
http://securities.bnpparibas.com/Colombia

CARDIF COLOMBIA SEGUROS 
GENERALES S.A.
Assurance
Cra. 7N°75 - 66 Bogotá
57(1) 744 40 40
www.bnpparibas.com.co

COFACE SERVICES COLOMBIA
Assurance
Cra. 15 N°91 - 30. Of. 601. Chicó Bogotá
57(1) 623 16 31 - 744 30 46
www.coface.com.co

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND 
INVESTMENT BANK
Banque, finances
Cra. 9 N°  115-06 Of 901 Bogotá
318 856 63 92
www.ca-cib.com

EQUANCE
Banque, finances
Cl. 81 N° 9 -39 Apto 401 Cajicá
57 (1) 704 08 62
www.equance.com

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD 
CALIFICADORA DE VALORES
Banque, finances
Cl. 69A N°09 - 85 Bogotá
57(1) 326 99 99 - 484 67 70
www.fitchratings.com
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Finance, banque, assurance

SCOR SE OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
EN COLOMBIA
Assurance
Cra.7 N° 113- 43 Of. 906. Edificio Torre Samsung 
Bogotá
57(1) 638 78 88
www.scor.com

TESSI COLOMBIA - DIAGONAL COMPANY 
COLOMBIA 
Banque, finances
Cl.  52 N°47 - 42. Of. 1001. Edificio Coltejer Medellín
57(4) 251 91 91
www.diagonal-colombia.com

NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A. 
OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Banque, finances
Cl. 90 N°12-28 Segundo Piso Bogotá
57(1) 658 48 74
www.ngam.natixis.com

NATIXIS OFICINA DE REPRESENTACIÓN 
Banque, finances
Av Carrera 9 N°115 - 06. Of. 2801 Bogotá
57(1) 745 61 30
www.natixis.com

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN 
DE AUTOMOTORES
Equipements et pièces automobiles
Cra. 49 N°39 Sur - 100 Envigado
57(4) 335 96 57
www.renault.com.co

INDUSTRIA COLOMBIANA 
DE LLANTAS S.A. - MICHELLIN
Construction, matériels de transport
Aut. Norte Carrera 45 N°108 - 27. 
Torre 1. Of. 1001. Edificio Paralelo 108 Bogotá
57(1) 429 10 00
www.michelin.com.co

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Education, formation
Cra. 13 N° 94A - 25 Of. 412
Bogotá
57(1) 622 43 63
www.montpellier-bs.com

IESEG LATIN AMERICA S.A.S
Education, formation
Cl. 12 N°43D - 99. Of. 201. El Poblado
Medellín
312 691 10 69
www.ieseg.fr

Industrie automobile

Formation, enseignement
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SEPPIC COLOMBIA SAS
Chimie
Cra.15 N°93A - 84. Of. 402. 
Edificio Business 93 Bogotá
57(1) 702 44 48
www.seppic.com

AIR LIQUIDE COLOMBIA SAS
Chimie
Cra. 7 N°103 - 43. Torre Samsung. 
Of. 902 Bogotá
57(1) 747 03 05
www.airliquide.com/colombia

ROBERTET ANDINA SAS
Chimie
Cl. 21A N°69B - 87 Bogotá
57(1) 743 77 83
www.robertet.com

Industrie chimique, plasturgie

Marketing, communication, événementiel

AGENCE FRANCE PRESSE
Presse
Cra. 13 N°82- 49. Bogotá
57(1) 744 33 55
www.afp.com

ARENA COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS
Publicité
Cra.  7 N°71 - 21. Torre A. Piso 9 Bogotá
57(1) 313 81 00
www.arenamedia.com

CONTENTO MEDIA S.A.S.
Publicité
Cl.81 N°19A - 18. Of.  404 - 405 Bogotá
57(1) 805 32 86
www.digitalvirgo.com

FORWARD MEDIA S.A.S
Publicité
Av Carrera 45 N°97- 50. Of. 1101 Bogotá
57(1) 518 84 85
www.havas.com

HAVAS MEDIA COLOMBIA S.A.S
Publicité
Cra. 7 N° 71 - 21. Torre A Piso 13 Bogotá
57(1) 317 30 10
www.havas.com

FRANCE 24
Chaîne de télévision
Trv 22 bis Nº 60 72
+57 1 6 34 51 51
www.france24.com/es/

Elle sait quels marchés  
et quels partenaires peuvent  

booster votre chiffre d’affaires. 
On vous la présente ?

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons  
aux entreprises françaises.  

En 2016, près de 10 000 PME, ETI et startups 
ont bénéficié de nos services d’accompagnement à l’export. 

Notre savoir-faire : connecter, accélérer, réussir.

www.businessfrance.fr
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HAVAS WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S
Publicité
Cra. 43E N°9 - 10. Medellín
57(4) 268 76 44
www.havas.com

IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S.A.S
Veille visuelle
Cl. 74 N°11 - 81. Piso 5 Bogotá
57(1) 376 94 00
www.ipsos.com

JCDECAUX COLOMBIA
Publicité
Cl. 76 N°53 - 61. Barrio 12 de Octubre Bogotá
57(1) 231 87 00
www.jcdecaux.com.co

LEO BURNETT COLOMBIANA
Publicité
Cra. 13 N°89 - 59. Bogotá
57(1) 628 59 59
www.leoburnett.co

LLORENTE & CUENCA COLOMBIA 
Publicité
Av Calle 82 N°9 - 65. Piso 4 Bogotá
57(1) 743 80 00
www.llorenteycuenca.com

MMS COMUNICACIONES COLOMBIA  - 
PRODIGIOUS COLOMBIA - PUBLICIS
Marketing
Av Calle 26 N°92 - 32. Edificio BTS 3 Piso 3 Bogotá
57(1) 746 07 40
www.prodigious.com

MMS COMUNICACIONES COLOMBIA - STAR-
COM MEDIAVEST COLOMBIA - PUBLICIS
Publicité
Cra.  N°93B - 32. Of. 201 Bogotá
57(1) 257 31 11
www.col-starcom.com

PERFORMICS 
Marketing
Trv. 19 A N°98 - 12. Of. 703 Bogotá
57(1) 634 18 10
www.performics.com/es/

PROXIMIA S.A.S 
Contenu visuel
Cra. 7 N°71 - 21 Torre A. Piso 11 Bogotá
310 559 35 69
havasdigitalcolombia.com/proximia/evento/

PUBLICIS COLOMBIA 
Publicité
Cl. 82 N°06 - 51. Bogotá
57(1) 634 18 10
www.publiciscolombia.com

SAATCHI & SAATCHI COLOMBIA 
Publicité
Cra.13 N°89-59 Bogotá
305 351 28 69- 57(1) 62855859
saatchi.com

Marketing, communication, événementiel

P&A PRODUCTIONS
Evénementiel, BTL, Shopper, Trade.
Cra. 14 Nº 87-45 Bogotá
57(1) 805 90 51
www.pyaproductions.com
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TXT AGENCIA TRANSMEDIA
Publicité, Communication digitale, Relations 
Publiques, Branding
Cra.14 N° 87 - 45 Bogotá
57(1) 691 87 88
www.txt.com.co

ESENCIAL IPS
Services de santé
Cl. 42 N°13 A – 11 Bogotá
57(1) 702 28 55
www.esencial-ips.com

BIOMERIEUX COLOMBIA S A S
Matériels et équipements pour la santé
Cra. 7 N°127 - 48. Of. 806
Bogotá
57(1) 593 25 30
www.biomerieux.com

ESSILOR COLOMBIA S A S
Matériels et équipements pour la santé
Cra. 13A N°98 - 21. Of. 402 Bogotá
57(1) 743 70 03
www.essilor.com

GENFAR S.A.
Industrie pharmaceutique
Cl. 20AN°40-70 Bogotá
57(1) 3680077
www.genfar.com.co

Santé

GUERBET COLOMBIA S.A.S
Matériels et équipements pour la santé
Teleport Business Park Cl 113 No 7-21 
Torre A Piso 11 Bogotá
57(1) 658 12 46
www.guerbet.com

LABORATORIOS GERCO S.A.S (URGO)
Industrie pharmaceutique
Mamonal Km 1 Cl 10 N°57 - 14. Cartagena
57(5) 667 10 321
www.gerco.co

LABORATORIOS SERVIER 
DE COLOMBIA SAS
Industrie pharmaceutique
Tranversal 19A N°98 - 28 Bogotá
57(1) 742 94 31
www.servier.co

OXYMASTER S.A.
Matériels et équipements pour la santé
Cl. 21 N°42 - 81. Bogotá
57(1) 742 44 44
www.oxymaster.com

Marketing, communication, événementiel

ZENITH OPTIMEDIA 
Communication
Cra. 10 N° 97A - 13. Of. 201 Bogotá
57(1) 745 68 66
www.zenithmedia.com
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Santé

SANOFI - GENZYME DE COLOMBIA LTDA
Industrie pharmaceutique
Cl. 93 B N° 17-25 Piso 5 Bogotá
57(1) 744 42 26 - 57 (1) 6216600
www.sanofi.com.co

SANOFI DE COLOMBIA S A
Industrie pharmaceutique
Trv. 23 N° 97 - 73. Piso 9. 
Edificio City Business Bogotá
57(1) 621 44 00
www.sanofi.com.co

SANOFI PASTEUR S A
Industrie pharmaceutique
Trv. 23 N° 97 - 73. Piso 9. 
Edificio City Business Bogotá
57(1) 593 60 23
www.sanofipasteur.com

SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S.A.S
Matériels et équipements pour la santé
Cra. 106 N°15 - 25. Manzana 10 
Bloque 50 Interior 2 Bogotá
57(1) 744 31 01
www.signetcolombia.com

VYGON COLOMBIA S.A
Matériels et équipements pour la santé
Cl. 79 N°74 - 29. Barranquilla
57(5) 373 09 63
www.vygon.com

Sécurité, sûreté, défense 

ALSTOM SIGNALING 
INC. SUCURSAL COLOMBIANA
Sécurité, signalisation
Cra. 13 N°93 - 68. Of. 304 Bogotá
57(1) 742 82 50
www.alstom.com

ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD S.A.S - ASPRESEG
Sûreté
Cl. 17 A N° 68D-26 Bogotá
57(1) 484 58 45 - 316 878 01 69
www.aspreseg.com

GEOS DE COLOMBIA LTDA
Sûreté
Cra. 15A Nº 121-12 Of. 508 Bogotá
57(1) 704 93 05
www.geosur.info/geosur/index.php/es/

NAVAL GROUP SUCURSAL COLOMBIA
Défense militaire
Cra. 15 N°88 - 21. Torre Unika Virrey. Of. 801 Bogotá
57(1) 766 34 59
www.dcnsgroup.com
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SEÑALIZACIÓN GIROD COLOMBIA SAS
Sécurité, signalisation
Parque Industrial Portos de la Sabana 80 Bodega 127 
Km 2.5 Aut. Medellin - Cota
317 438 26 51
www.signaux-girod.com

SOMFY COLOMBIA SAS
Sûreté
Cl. 98A N°51 - 37. Of. 604 Bogotá
57(1) 792 60 65
www.somfy.co

THALES INTERNATIONAL LATIN AMERICA 
HOLDING SUCURSAL COLOMBIA
Défense militaire
Cra.11A N°93 - 67. Of. 502 Bogotá
57(1) 744 24 42
www.thalesgroup.com

VELOURS INTERNATIONAL SAS
Sûreté
Cl 114 N°6A - 92. Of. D-405 Bogotá
57(1) 702 73 84
www.groupevelours.com

ECOCERT COLOMBIA LTDA
Conseil certification agricole et agroalimentaire
Cl 61 N°3A - 26. Piso 2 Bogotá
57(1) 212 75 35
www.ecocert.com

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA
Conseil et certification
Cl 72 N°7 - 64. Of. 402 Bogotá
57(1) 312 91 91
www.bureauveritas.com.co

ELIS - SERVICIOS INDUSTRIALES 
DE LAVADO SIL
Hygiène, propreté
Cl 168 Nº 21 - 42 Bogotá
57(1) 528 01 44
fr.elis.com/fr

HÉRÈS LEGAL
Cabinets d’avocats
Cl 69 Nº 4-48 Of. 202 Edificio Büro 69
Bogotá
57 (1) 390 55 95
www.hereslegal.com

IHR Consultancy Colombia
Conseil
Cra. 11A N°94A - 56. Of. 503. Edificio Centro 95
Bogotá
57(1) 675 11 52
www.ihrconsultancy.com

MAZARS
Comptabilité, notariat
Cl 93 No 15-40 Of. 40 Bogotá
57 (1) 256 30 04
www.mazars.com/

Services et conseils aux entreprises

Sécurité, sûreté, défense 
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NEWREST
Catering et restauration pour entreprises
 et compagnies aériennes
Cra. 106 N°15A - 25. Interior 10 Manzana 4 
Zona FrancaBogotá
57(1) 743 95 57
www.newrest.eu

SODEXO S.A
Maintenance, propreté, restauration
Cra. 7 Nº 127 - 48. Piso 5. Edificio 128 
Centro Empresarial Bogotá
57(1) 742 14 60
co.sodexo.com

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS 
E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.
Avantages et récompenses
Aut. Norte N°114 - 44. Piso 4 Bogotá
57(1) 641 41 00
www.sodexobeneficios.co

TELEPERFORMANCE COLOMBIA S A S
BPO
Av Calle 26 N° 92 - 32. Torre A. Piso 4 Bogotá
57(1) 404 90 80
www.teleperformance.com

Services et conseils aux entreprises

Technologies de l’information et des télécommunications

ASERTI ELECTRONIC COLOMBIA SAS
Industrie électronique
Cra. 24 N° 82 - 87 Bogotá
57(1) 488 47 37
www.aserti-electronic.com

ARKADIN COLOMBIA SAS
Services informatiques
Cra. 12A N°83 - 75. Of. 202 Bogotá
57(1) 271 66 77
www.arkadin.co

ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA SA
Services télécoms
Cra. 16 N° 100-20 Bogotá
57 (1) 634 25 00
www.alcatel-lucent.com

ALTRAN INNOVACIÓN S.L
Solutions d’ingénierie et innovation
Av El Dorado N°68C - 61. Of. 430 Bogotá
57(1) 555 95 20
www.altran-latam.com

ATCHIK REALTIME COLOMBIA
Services informatiques
Cl. 102N° 47A-09 Bogotá
57(1) 636 87 56
www.atchik.com

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S A S
Services informatiques
Aut. Norte Carrera 45 N°108 - 27. Torre 2. 
Of. 1505 Bogotá
57(1) 519 02 33
www.atos.net/colombia

  Volontaire International en Entreprise

Business France a pour mission d’ouvrir de nouveaux horizons  aux entreprises. 
Avec plus de 10 200 V.I.E* en mission,  
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Technologies de l’information et des télécommunications

CAPGEMINI COLOMBIA S A S
Services informatiques
Cra. 7 N°71 - 21. Torre B. Piso 15
Bogotá
57(1) 319 26 00
www.co.capgemini.com

CISCO SYSTEMS COLOMBIA LTDA
Services informatiques
Cra.  9 N°115-06 piso 14 Bogotá
57(1) 325 60 50- 57 (1) 3256090
www.cisco.com

DEEZER
Services informatiques
Cl. 79 N° 9-10. Of 302  Bogotá
4576212              
www.deezer.com

DASSAULT SYSTEMES COLOMBIA S A S
Contenus numériques
Cl. 7 N° Sur 42 - 70 Torre 1 Of. 1005 Medellín
57(4) 3200740
www.3ds.com

GEMALTO COLOMBIA S A
Services informatiques
Av Carrera 9 N°113 - 52. 
Edificio Torres Unidas 2. Of. 1704 Bogotá
57(1) 657 64 00
www.gemalto.com

GFI INFORMATICA COLOMBIA SAS
Services informatiques
Cra.  20 N° 33A - 20 Bogotá
57(1) 608 04 04
www.gfi.es

JAZZPLAT COLOMBIA SAS 
Contenus numériques
Diagonal 23K N° 96F – 62. Bogotá
57(1) 489 43 43 - Ext. 7102
www.jazzplat.co

KEYRUS COLOMBIA S.A.S
Services numériques
 Cl. 4 Sur 43 a 195 Bureau 25 Medellín
57 (4) 5167770 Ext: 1079
http://www.keyrus.fr

IDEMIA
Services informatiques
Trv. 18 Nº 96-41 Piso 13 
Bogotá
57 (1) 646 86 00
www.idemia.com

ORANGE BUSINESS 
SERVICES COLOMBIA S.A.
Services télécoms
Cl. 100 N° 8 A-55 Torre C Of. 703 Bogotá
57 (1) 8843701
www.orange-business.com

SII COLOMBIA SAS
Services informatiques
Av. Calle 40A 13 - 09. Of. 2102 Bogotá
57(1) 300 10 59
www.sii-group.co

SAGEMCOM COLOMBIA S.A.S.
Services informatiques
Cl. 3 Sur N°43A - 52. Office 708 Medellín
57(4) 444 09 71
www.sagemcom.com
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ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS 
IBIS BOGOTA MUSEO
Hôtellerie et restauration
Trv. 6 N°27 - 85 Bogotá
57(1) 381 46 66
www.ibishotels.com

ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS 
IBIS CARTAGENA
Hôtellerie et restauration
Av Santander N°47 - 90. 
Barrio Marbella Cartagena
57(5) 693 24 24
www.ibishotels.com

ACCOR HOTELS COLOMBIA S.A
Hôtellerie et restauration
Cra. 12A N°83 - 75. Bogotá
57(1) 636 36 33
www.accorhotels.com

ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS 
HOTEL EMILE MERCURE
Hôtellerie et restauration
Cl. 115 N°02 - 39. Bello Horizonte - Santa Marta
57(5) 436 84 84
www.mercure.com

Tourisme, hôtellerie-restauration

ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS 
IBIS MEDELLIN
Hôtellerie et restauration
Cl. 20 N°44 - 16 Medellín
57(4) 444 15 54
www.ibishotels.com

HOTEL SANTA CLARA S.A EN REESTRUCTURA-
CION - SOFITEL LEGEND SANTA CLARA S.A.
Hôtellerie et restauration
Cra. 8 N°39 - 29. Cl del Torno Cartagena
57(5) 650 47 00
www.sofitel.com

HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA 
Hôtellerie et restauration
Cra. 13 N°85 - 80. Bogotá
57(1) 646 6390
www.sofitel.com

AIRBUS COLOMBIA S A S
Services de transport
Cl. 95 N°14 - 45. Of. 604 Bogotá
57(1) 518 50 09
www.airbusgroup.com

ALD AUTOMOTIVE
Services logistiques
Cl. 90 N°12-28 Piso 7 Bogotá
57 (1) 6381078
http://www.aldautomotive.co/

Transport, logistique
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BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA SAS
Services logistiques
Avenida El Dorado 68 C - 61 Of 730 Bogotá
57 (1) 4271093
www.bollore.com/fr-fr

CITY PARKING SAS
Services de transport
Cl. 103 N°14A - 53. Of. 206 Bogotá
57(1) 621 03 55
www.city-parking.com

CIUDAD MOVIL S.A. (TRANSDEV)
Services de transport
Portal Transmilenio Norte 
Cl 183 N°51 - 65. Bogotá
57(1) 679 59 00
www.ciudadmovil.com.co

CMA CGM COLOMBIA S.A.S.
Services de transport
Cl. 93 B N° 17-25 Of. 501 
Edificio Internacional de Negocios Bogotá
57 (1) 745 8222
www.cma-cgm.fr

COMPAÑÍA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE 
MASIVO S.A.S - CONNEXION MOVIL
Services de transport
Av Calle 57Q Sur N°65-64. Barrio Olarte Bogotá
57(1) 779 93 00
www.connexionmovil.com.co

GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA
Services logistiques
Cra. 69 N°25B-44 Of. 301B Barrio Salitre Bogotá
57 (1) 6020100 Ext. 1000- 57 3164658265
www.geodis.com/

SOCIEDAD AIR FRANCE
Services de transport
Cra. 9 A N°99 - 07. Torre 1. Piso 5 Bogotá
57(1) 650 60 49 - 650 60 58
www.airfrance.com.co

SYSTRA S.A. SUCCURSAL COLOMBIANA
Ingénierie de transport 
Cl.70 A Nº 4 - 41 Bogota
57 (1) 346 20 11
www.systra.com

MARFRET COLOMBIA LTDA
Services logistiques
Cra.18 N°88 - 17 Of. 303
Bogotá
57(1) 467 21 23
www.marfret.fr

Transport, logistique
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Hébergées au centre d’affaires de la CCI France Colombia

BCF LIFE SCIENCES
Chimie
Cra. 13 N° 94A-25 Of. 412 Bogotá
57(1) 622 43 62
http://www.bcf-lifesciences.com

DHI COMPANY - DELSEY
Industrie et Commerce
Avenida El Poblado N° 5A- 113, Edif One Plaza, Of. 504 
Medellín
57 (4) 605 02 54
http://www.delsey.com

DICKSON CONSTANT
Industrie textile
Cra.13 N° 94A-25 Of. 413 Bogotá
57(1) 622 43 62
www.dickson-constant.com

MACOPHARMA
Matériels et équipements pour la santé
Cra. 13 N° 94A-25 Of. 412 Bogotá
57(1) 622 43 63
www.macropharma.com

FIVES FCB
Ciment
Cra 59ª Nº 135-60
+57 316 464 77 23
www.fivesgroup.com

METRON COLOMBIA 
Efficacité énergétique et économies d’énergies
Cra. 13 N° 94A - 25 Of. 412 Bogotá
57(1) 622 43 62
www.metronlab.com

SERGE FERRARI
Industrie textile
Cra. 13 N° 94A - 25 Of.  412 Bogotá
57(1) 622 43 62
http://es.sergeferrari.com

TIMAB MAGNESIUM
Chimie
Cra. 13 N° 94A - 25 Of. 412 Bogotá
57 (1) 622 43 62
www.roullier.com

VALOREM
Energies renouvelables
Cra. 13 N° 94A - 25 Of. 412 Bogotá
57(1) 622 43 62
www.valorem-energie.com
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BUSINESS FRANCE
Embajada de Francia en Colombia 
Cra. 11 N°93-12 Piso 4 Bogotá
57 (1) 6381470
www.businessfrance.fr

AGENCIA FRANCESA 
DE DESARROLLO - BOGOTÁ
Avenida 82 N°10-33 Of. 302 Bogotá
57 6213299 
www.afd.fr 

BOGOTA ACCUEIL
Cra. 11 N°93-12 Bogotá
57 313 804 82 60
www.bogota-accueil.com

CCI FRANCE COLOMBIA BOGOTÁ
Cra. 13 N° 94A-25 Of. 412 Bogotá
57(1) 622 43 62
www.france-colombia.com

CCI FRANCE COLOMBIA MEDELLÍN
Avenida El Poblado N° 5A- 113, Edif One Plaza, Of. 504 
Medellín
57 (4) 605 02 54
www.france-colombia.com

CLUB CONCORDE
Embajada de Francia en Colombia 
Cra.11 N°93-12 Of. 217Bogotá
57 (1) 6381400- 57 (1) 6381545
www.clubconcorde.org.co

Autres entités et organismes présentes en Colombie

CONSULADO DE FRANCIA EN MEDELLIN
Cra.  65 N° 35-71 
Via San Antonio Del Prago Itagüí - Medellín
57 (4) 371 98 99

EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBIA
Cra. 11 N°93-12 Bogotá
57 (1) 6381400
www.co.ambafrance.org

COMITE COLOMBIEN 
DE CONSEIL DU COMMERCE EXTERIEUR
Cra. 11 N°93-12 Piso 4 Bogotá
57(1) 6965640
https://co.ambafrance.org/Comercio-Exterior-de-Francia-CCEF

CONSULADO DE FRANCIA EN BOGOTA
Cra. 13 N° 94 A -26 Local 4 Bogotá
57(1) 7045085
https://www.visadotravelcenter.com

SERVICIOS ECONOMICOS Y COMERCIALES 
EMBAJADA DE FRANCIA
Embajada de Francia Cra. 11N°93-12 Bogotá
57(1) 6381460

UNION EUROPEA S.A.S
Cl.116 N°7-15 Interior 2, Piso 12 
Edificio Cusezar Bogotá
57(1) 747 0074
eeas.europa.eu
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