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Au moment où je prends mes fonctions d’Ambassadrice de France en Colombie, je suis 
heureuse de constater combien, au cours des dernières années, la relation entre la France et la 
Colombie a gagné en intensité et en périmètre pour couvrir tous les secteurs de coopération, 
qu’ils soient bilatéraux ou globaux. 

Je me réjouis de la présence dans ce pays d’un écosystème efficace pour accompagner la 
communauté française des affaires. Les services de l’Ambassade et ses opérateurs Business 
France, l’Agence Française de Développement, Proparco et Expertise France entretiennent 
une excellente coopération avec le Comité des conseillers du commerce extérieur français et 
la Chambre de Commerce. Je salue aussi la récente création d’une communauté French Tech 
en Colombie. Je souhaite que nous soyons une « équipe de France » au service des intérêts 
de notre pays.

L’Année croisée France-Colombie de 2017, pendant laquelle plus de 1.000 événements ont été 
organisés dans les deux pays, a été un succès remarquable. Cet événement de grande envergure, 
qui a eu une dimension non seulement culturelle mais également politique, économique, 
académique ou scientifique, a insufflé à nos relations une dynamique nouvelle, renouvelé 
l’image de chaque pays aux yeux de l’autre et ouvert la voie à de nouvelles collaborations. Je 
pense à des opérations innovantes telles que les Assises franco-colombiennes de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation de Medellin en 2019, ou à nos projets communs 
en matière de promotion des industries culturelles et créatives, cette « économie orange ». 

Aujourd’hui, nous bénéficions du saut qualitatif permis par cette Année croisée et de son 
capital exceptionnel pour développer encore notre relation.

Ambassadrice de France en Colombie

Michèle RAMIS 

La France entretient avec 
la Colombie une relation 
étroite, fondée sur une 
amitié ancienne et une 
coopération dynamique et 
prometteuse.
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Notre relation bilatérale est profondément 
tournée vers l’avenir et la jeunesse. C’est le 
sens de la priorité que nous donnons au 
soutien et à l’accompagnement du processus 
de paix, à la recherche et à l’innovation.

La présence économique française en 
Colombie s’illustre dans de nombreux 
domaines. Nos entreprises sont actives dans 
l’industrie, les services publics, les services 
aux entreprises et la grande distribution. 
En matière d’infrastructures, les entreprises 
françaises proposent  une offre d’excellence, 
notamment en matière de mobilité urbaine 
et de transports, d’efficacité énergétique et 
de production d’énergie renouvelable, de 
gestion de l’eau et des déchets. 

Le 1er téléphérique urbain de Bogota, 
inauguré en 2019 et destiné à désenclaver 
un quartier défavorisé du sud de la capitale 
colombienne, est  opéré par  le groupe français 
Transdev avec son partenaire colombien 
Fanalca, consortium qui a par ailleurs la 
gestion d’une grande partie de la flotte de 
TransMilenio. De la même façon, Medellin 
s’est imposée comme une vitrine du savoir-
faire français en matière de mobilité, comme 
l’illustre la construction d’une sixième ligne de 
téléphérique par la société Poma ou le soutien 
de  l’Agence française de développement pour  
la construction d’une ligne de tramway, avec 
la participation d’Alstom et d’Ingerop.

Dans l’industrie, Renault, marque leader 
dans le pays avec  22,8% de part de marché 
a fêté en 2019 ses 50 ans de présence en 
Colombie, tout comme Suez. 

D’autres entreprises développent de grands 
projets, à l’image de CMA-CGM, avec la 
construction d’un port dans le golfe d’Uraba, 
une région déshéritée du pays, ou de Vinci qui 
va opérer la route cruciale Bogota-Girardot.

À chaque rencontre, nos deux Présidents 
ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens 
économiques et commerciaux notamment 
dans le domaine des énergies renouvelables, 
la mobilité urbaine, l’innovation et la sécurité. 
Nous savons que la relation économique 
souffrira malheureusement en 2020 de 
l’impact de la crise sanitaire et je sais que 
de nombreuses implantations françaises 
sont affectées. Néanmoins, le potentiel de 
la Colombie est indiscutable et sa place 
au sein de son environnement régional se 
renforcera encore davantage. La France a déjà 
décidé cette année de financer trois nouveaux 
projets pilotes en Colombie dans des secteurs 
clés de la transition écologique (accès à 
l’eau potable en zone isolée, analyse d’ADN 
environnemental, valorisation de déchets), 
montrant la confiance que nous accordons 
au potentiel économique de la Colombie. 
D’importants projets existent dans le secteur 
de la défense, où l’expertise de nos sociétés 
pourrait permettre à la Colombie de renforcer 
son industrie nationale. 

En tant qu’Ambassadrice, je souhaite que 
nous participions au développement du 
commerce bilatéral et de l’investissement 
français dans le pays. Je me réjouis de 
la récente entrée en vigueur de l’accord 
réciproque de protection des investissements. 
Je souhaite que deux autres accords, la 
convention de non-double imposition et de 
lutte contre l’évasion fiscale et l’accord de 
coopération financière qui encadre l’action 
de l’Agence Française de Développement 
dans le pays, puissent bientôt également 
entrer en vigueur.  

Nous souhaitons, de plus, développer 
les échanges humains, en particulier entre 
jeunes, ainsi que l’enseignement du français 
en Colombie, afin d’accroître toujours 
davantage l’intérêt des Colombiens pour 
l’Hexagone.
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Chers lecteurs,

Nous vous présentons la deuxième version du Guide de la Présence Economique Française 
en Colombie, un annuaire rédigé en partenariat avec l’Ambassade de France et Business 
France. Notre objectif : documenter la présence croissante des filiales françaises dans le pays 
et répondre aux besoins des entreprises et des entrepreneurs, dans leur volonté d’identifier 
des clients, des fournisseurs, des partenaires potentiels.

 

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

Président
CCI France Colombia

Guillaume
SENECLAUZE

À l’image des autorités françaises, nos 
entreprises peuvent accompagner la Colombie 
dans ses efforts vers un développement 
économique et social équilibré, qui passe 
notamment par le rétablissement d’une paix 
durable, gage de stabilité et de prospérité. Le 
chemin est difficile, les défis sont nombreux 
mais nous souhaitons travailler conjointement 
pour atteindre cet objectif.

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 un outil qui a pour 
ambition de contribuer à l’approfondissement 
de nos liens en matière économique et 
commerciale.
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Découvrez notre Chambre de 
Commerce

La CCI France Colombia fait partie des 
124 Chambres de Commerce Françaises 
à l’international établies dans 93 pays, 
totalisant environ 37 000 affiliés. Ces entités, 
autofinancées à presque 100% grâce aux 
cotisations de leurs membres, sont de 
véritables forces pour le développement 
des entreprises françaises à l’étranger et 
permettent à la France de rayonner à travers 
le monde.

Créée le 14 mai 1917 à Bogotá, la CCIFC 
est l’une des plus anciennes du réseau. Nous 
possédons 2 bureaux qui nous permettent 
d’héberger une quinzaine d’entreprises 
à Bogotá et à Medellín. Durant l’année, 
nous organisons plus d’une cinquantaine 
d’événements dont plusieurs networking, 
comités thématiques et formations afin de 
faciliter les échanges entre les entreprises. 
Actuellement, nous réalisons des webinars 
thématiques afin d’accompagner et conseiller 
les entreprises et entrepreneurs durant cette 
crise.

Depuis 2019, la CCI France Colombia a été 
référencié en tant que « Solution Team France 
Export » pour les services d’hébergement 
(domiciliation), représentation commerciale 
et services d’Administration – gestion de 
filiales afin d’accompagner les entreprises 
françaises qui veulent s’implanter et se 
développer dans le pays.

La Chambre ne cesse de se développer 
année après année, comptant aujourd’hui 270 
adhérents, réelle preuve du développement 
de la présence économique française en 
Colombie.

Les relations économiques entre la 
France et la Colombie

Malgré la situation mondiale actuelle, 
les relations entre la France et la Colombie 
bénéficient d’un dynamisme sans précédent, 
particulièrement dans les domaines de la 
culture, l’éducation, la recherche, mais aussi 
et surtout de l’économie. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 220 entreprises françaises qui opèrent 
sur le sol Colombien, faisant de la France un 
des principaux investisseurs étrangers et le 
1er employeur étranger du pays avec 130 000 
emplois directs.

Cette position de premier employeur 
étranger en Colombie, représente une 
grande responsabilité sociale pour les 
entreprises françaises installées dans le 
pays, qui va au-delà du court terme, et qui 
devient actuellement plus que nécessaire, 
puisque nous construisons tout un pays. La 
solidarité est le moteur des transformations, 
des transformations qui nous ont permis 
aujourd’hui de briser les barrières physiques 
et de viser d’autres domaines tels que le 
numérique.

Nous comptons sur ce guide pour qu’il vous 
soit utile, que vous soyez gérant d’entreprise 
ou particulier en recherche d’emploi. Nous 
vous souhaitons beaucoup de succès dans 
vos projets en Colombie.





PRÉSENTATION
DU MARCHÉ
PRÉSENTATION
DU MARCHÉ
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Alors que les institutions financières 
internationales prévoyaient une croissance 
autour de 3,5% cette année, la Colombie a 
vu, comme l’ensemble des pays du monde (et 
singulièrement ceux d’Amérique latine), ses 
perspectives totalement remises en cause par 
la pandémie. Le pays devrait ainsi enregistrer 
une récession de l’ordre de 6 à 8% en 2020, 
avant un rebond prévu entre +4% et +5% 
en 2021.

Cette situation doit-elle cependant pousser 
à faire l’impasse sur ce marché pour les années 
à venir ? Sans doute pas, et pour plusieurs 
raisons :

• L’économie colombienne reste portée 
par le dynamisme de son marché 
intérieur, riche de près de 50 millions 
d’habitants, dont un tiers de classe 
moyenne, aux aspirations alignées 
sur les modes de vie nord-américains 
ou européens. Ces consommateurs 
se détournent par ailleurs de façon 
croissante des achats dans le (toujours 
large) secteur informel, permettant 
d’afficher un fort dynamisme de la 
consommation des ménages (au-
delà de +4% en rythme trimestriel 
depuis l’été 2018). Malgré la crise 
sanitaire, cette tendance de fond 
reste importante, et devrait repartir 
à la hausse dès la pandémie passée. 
Les achats en ligne, réalisés pour la 
première fois durant la pandémie par 

de nombreux ménages colombiens, 
devraient particulièrement bénéficier 
de cette tendance.

• La volonté réformatrice des 
autorités reste intacte et a pu même 
s’accélérer à la faveur de la crise dans 
certains domaines (simplification 
et digitalisation de procédures 
notamment). L’entrée formelle du 
pays dans l’OCDE devrait également 
permettre une appropriation des 
meilleures pratiques de ce club ainsi 
qu’une baisse de la fiscalité sur les 
entreprises (d’ores et déjà programmée, 
mais susceptible de connaître des 
ajustements dans le contexte de 
recherches de financement post-covid).

• La nécessaire relance de l’économie 
post-pandémie devrait passer par 
l’accélération de certains grands projets, 
notamment d’infrastructures (transport, 
énergie, environnementales,…) pour 
lesquels nos groupes apparaissent bien 
placés. Le plan de relance les estime à 
environ 15% du PIB pour les prochaines 
années. Nos entreprises ne s’y sont pas 
trompées, et continuent de développer 
leurs activités en Colombie, qu’il s’agisse 
de nouvelles filiales ou d’extension 
d’activités existantes : projet de port 
privé impulsé par CMA-CGM et confié à 
Eiffage, création de deux filiales d’EDF, 
nouvelle usine pour Saint Gobain (en 

Service Économique régional / Ambassade de France en Colombie

Julien BUISSART

PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Contexte et tendances de l’économie colombienne.
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co-entreprise avec Tecnoglass), arrivée 
de Saur et de ENGIE, développement 
de start-ups françaises ou créées par 
des Français établis en Colombie et 
désormais regroupés au sein de la 
French Tech Bogota…

Cette sélection atteste en particulier 
des perspectives du pays en matière 
d’infrastructures, avec le programme 
d’autoroutes 4G, la perspective du 
programme d’infrastructures de transport 
5G (50 bn COP, soit environ 12 Mds EUR) et 
une volonté plus affirmée de développer le 
transport multimodal, en particulier avec le 
renforcement du ferroviaire, du fluvial, de 
l’aérien en plus de la route.

Ce dynamisme retrouvé n’a pas échappé aux 
intérêts chinois, historiquement peu présents 
en Colombie, qui arrivent désormais en force, 
ayant remporté le contrat de construction et 
concession de la première ligne du métro de 

Bogota et du train de banlieue Nord ou encore 
plusieurs projets d’énergie renouvelable.

Au-delà de ce secteur, nos entreprises ont 
de nombreuses cartes à jouer sur de multiples 
segments d’activités, tant industriels que 
des services. Rappelons qu’elles sont déjà 
le premier employeur étranger avec plus de 
150 000 emplois directs. Face à la relative 
lenteur de la mutation du cadre productif 
colombien, les services affichent d’ailleurs un 
dynamisme particulièrement élevé, comme 
en atteste le succès de nouveaux modèles 
d’affaires, tels Rappi, première « licorne 
» colombienne grâce à l’investissement 
d’un milliard de dollars réalisé par le fonds 
d’investissement japonais Softbank ou 
encore par Teleperformance, 3er employeur 
colombien, qui exporte l’essentiel de ses 
services à l’étranger, en premier lieu aux Etats-
Unis. Les industries digitales représentent 
ainsi plus de 20% de l’économie orange chère 
au Président Duque.

La Colombie, un marché porteur, ouvert et attractif 
pour les entreprises françaises.

Isabelle CHARMEIL
Directrice Business France Colombie

Une présence française notable 

Économie émergente aux opportunités 
d’affaires réelles, la Colombie compte 
220 entreprises françaises présentes sur 
son territoire, et notamment la plupart 
des entreprises du CAC 40 (33 au total). 
Nombreuses sont celles qui utilisent la 
Colombie comme base régionale. Parmi les 
secteurs les plus significatifs, citons la grande 

distribution avec Exito (groupe Casino), 1er 
employeur privé du pays, 1er distributeur 
latinoaméricain, avec 10 Mds de chiffre 
d’affaires dont 3 Mds pour la Colombie. 
L’industrie automobile, avec Renault-Sofasa, 
qui a récemment fêté ses 50 ans de présence 
en Colombie et qui s’est hissé au fil des années 
au rang de 1er constructeur automobile en 
part de marché. L’industrie pharmaceutique, 
avec Sanofi, l’un des leaders locaux qui 
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dispose de 2 unités de production dans le 
pays et qui est en première ligne dans la 
course au vaccin contre le Covid-19.

Dans les services aux entreprises, il convient 
de mentionner Téléperformance ou Sodexo, 
2 groupes fortement utilisateurs de main 
d’oeuvre. Dans la publicité (Publicis, Havas et 
JC Decaux), dans les services à la collectivité, 
notamment l’eau et les déchets (Véolia, 
Suez ou SAUR), ou les transports urbains 
(Transdev), Pour l’assurance, Axa Colpatria 
et BNP Cardif. Pour l’hôtellerie, Accor qui a 
lancé un ambitieux programme d’ouverture 
de nouveaux établissements, notamment de 
la gamme IBIS.

Dans les énergies renouvelables nous 
pouvons citer Green Yellow (filiale de Casino) 
qui vient d’inaugurer en novembre 2020, en 
présence du Président Duque, une ferme 
solaire de 14MWc à Pétalo de Cordoba. 
Green Yellow double ainsi  ses capacités en 
Colombie et contribue à la diversification du 
mix énergétique de la Colombie.

Les PME aussi ont leur mot à dire

Néanmoins, on aurait tort de croire que 
seuls les grands groupes tirent leur épingle 
du jeu. L’expertise française est généralement 
reconnue en Colombie et de nombreux 
secteurs présentent de belles opportunités 
pour nos PME et ETI. C’est notamment le cas 
des infrastructures de transports (routes, 
aéroports et ports), du tourisme, considéré 
comme le nouveau pétrole de la Colombie 
(services, équipements, infrastructures), 
de l’environnement (gestion de l’eau et 
des déchets), de la mobilité urbaine (ITS, 
sécurité, information voyageurs) et des techs 
(industries créatives, cybersécurité, fintech). 
En matière de santé, les cosmétiques et les 
produits liés au bien-être sont à privilégier 
ainsi que les dispositifs médicaux.

Enfin, puissance agricole en devenir, la 
Colombie cherche à structurer ses filières 
productives, élevage et cultures végétales 
notamment, pour les rendre plus compétitives 
(équipements agro-industriels, chaîne du 
froid, emballage & conditionnement).

Un pays libre-échangiste et pro 
business

Favorisant cette dynamique, la Colombie a 
conclu 16 accords commerciaux avec d’autres 
pays ou zones géographiques du monde, 
dont le tout dernier avec Israël.

La Colombie est donc clairement un 
libre-échangiste qui dispose d’un accord 
commercial préférentiel avec l’UE en vigueur 
depuis 2013. Aujourd’hui la grande majorité 
des biens sont exonérés de droits de douane.

Même si l’influence américaine y est forte 
(3ème pays bénéficiaire de l’aide américaine 
dans le monde) elle est loin d’être exclusive. Les 
Colombiens ont d’ailleurs traditionnellement 
été tournés vers l’Europe. Il n’y a donc pas de 
chasse gardée, tout au plus des partenaires 
privilégiés, comme les Etats-Unis, mais la 
France peut, à juste titre, considérer qu’elle 
en fait partie. 

4ème économie d’Amérique latine, avec une 
population équivalente à celle de l’Espagne, la 
Colombie est une porte d’entrée économique 
pour le sous-continent. Son admission récente 
à l’OCDE, le club des économies les plus 
avancées, en fait un pays fiable, salué pour 
sa bonne gestion. 

En conclusion, même si nos échanges 
commerciaux restent en-deçà de leur 
potentiel, comparés à d’autres pays 
latinoaméricains (notre commerce bilatéral 
est de l’ordre du milliard d’euros), ils sont 
plutôt bien orientés sur le long terme.
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Avant de commencer, il faut retenir les 
10 points clés qui font de la Colombie une 
destination à fort potentiel :

1. La Colombie est la 4ème puissance 
économique d’Amérique latine.

2. Elle connaît une croissance moyenne de 
3% sur les 5 dernières années.

3. Le pays est un hub pour l’Amérique 
latine, avec une position géostratégique 
clé pour développer votre business, et 
à moins de 4h d’avion des États-Unis.

La Colombie a toujours été considérée comme un pays stratégique en Amérique Latine. 
Néanmoins, malgré la situation, il y a quelques chiffres clés qui passent inaperçus, de même 
que l’importante présence française en Colombie, accompagnée par des dispositifs français 
comme la CCI France Colombia, la Chambre binationale la plus ancienne du pays et membre 
du réseau des Chambres de commerce françaises a l’étranger.

Pourquoi la Colombie ?

Pedro VALERO
Directeur CCI France Colombia

4. Un marché de consommateurs de près 
de 50 millions d’habitants, élargi par les 
accords commerciaux, sur un territoire 
presque 2 fois plus grand que la France.

5. Un taux d’alphabétisation de 94%, pour 
une population jeune et dynamique, la 
mieux formée d’Amérique latine.

6. 14,6 milliards de dollars d’IDE en 2019, 
avec un niveau d’investissement obtenu 
en 2011 et maintenu depuis.

7. Une classe moyenne qui connaît la plus 
forte croissance du continent sur les 10 
dernières années avec celle du Pérou.

Et gardons à l’esprit que même si nous 
ne sommes pas le premier investisseur en 
volume, nous sommes le 1er investisseur en 
termes d’emplois.

Portée par Business France, les Chambres 
de Commerce et d’Industrie et Bpifrance, 
la Team France Export met en synergie les 
expertises de ses fondateurs et associe les 
savoir-faire des opérateurs publics et privés de 
l’accompagnement à l’export avec pour seule 
objectif la réussite des entreprises françaises 
à l’international.

Business France :  75 bureaux dans 56 pays, 
près de 1500 collaborateurs en France et à 
l’étranger ; une équipe d’experts sectoriels sur 
place en Colombie pour vous accompagner 
localement et vous faire réussir sur ce marché 
porteur.

Dans le cadre du Plan de Relance Export 
pensez au Chèque relance Export pour faciliter 
vos projets de prospection en Colombie.
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8. Elle bénéficie de 15 accords commerciaux 
en vigueur, comme par exemple avec 
l’Union européenne ou les Etats Unis.

9. Elle fait partie de l’Alliance du Pacifique 
qui lui donne accès à un marché de plus 
de 225 millions d’habitants.

10. La Colombie est la plus ancienne 
démocratie d’Amérique Latine, ce qui 
lui permet d’avoir une stabilité politique 
et sécuritaire, qui s’est largement 
améliorée depuis les accords de paix.

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. Enfin, 
les professionnels colombiens aiment 
être appelés par leurs titres tels que : 
docteur, ingénieur, etc.

• Les Colombiens sont flexibles. Ils 
aiment jouir d’une certaine marge de 
manœuvre dans leur emploi du temps. 
Évitez de faire des propositions ou des 
programmes trop rigides.

• Évitez lors d’une discussion avec des 
Colombiens d’évoquer les fléaux liés 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 n’est pas rare 
de les entendre bénir un contrat au nom 
de Dieu, ou encore de faire un signe 
de croix en pleine rue. Il est apprécié 
de ne pas faire de commentaires sur 
leurs croyances. 

• Une tasse de café vous sera toujours 
proposée au début d’un rendez-vous 
et il est fort impoli de la refuser.

De par son développement économique, 
l’amélioration de sa stabilité politique et 
sécuritaire depuis les Accords de paix, la 
Colombie présente actuellement un marché 
solide de consommateurs à fort potentiel. 

En 2020, plus de 270 entreprises couvrant 
l’ensemble des secteurs de l’économie 
française et colombienne nous ont fait 
confiance. Fort de plus de 100 ans d’expérience 
et désigné en tant que « Solution Team France 
Export »,  1nous saurons comment vous aider 
à mener à bien votre projet, tout en vous 
donnant accès à nos services d’appui aux 
entreprises, et en vous offrant la possibilité 
d’intégrer le premier réseau d’affaires 
franco-colombiens aux côtés de nos sociétés 
membres.

Pour 2021, nous faisons évoluer nos services 
vers le digital afin de vous accompagner 
malgré la distance et les restrictions de 
mobilité. Ces services vous permettront 
d’accomplir vos projets dans la région avec 
plus de facilité.

Maintenant vous savez pourquoi choisir la 
Colombie, et nous, à la CCI France Colombia, 
nous avons l’expérience et les réseaux pour 
vous accompagner dans votre succès.

1La CCI France Colombia est référenciée comme “Solution Team France Export » pour les services de : représentation commercial, 
administration et hébergement d’entreprises.



L'APPROCHE JURIDIQUE 
DU MARCHÉ

L'APPROCHE JURIDIQUE 
DU MARCHÉ



16

1.  Pourquoi pensez-vous que les questions fiscales sont décisives au moment 
de réaliser un investissement en Colombie?

 
L’impact fiscal que peut avoir le développement d’un projet d’affaires est un facteur clé 

pour déterminer sa viabilité économique et / ou financière. Par conséquent, il est important 
que l’investisseur connaisse les effets fiscaux que pourrait avoir le développement de ses 
activités en Colombie.   

 
De même, il est important d’analyser la structure et la forme qui seront utilisées pour 

réaliser l’investissement, dans la mesure où une structuration correcte conformément à la 
législation fiscale et aux accords pour éviter la double imposition signés par la Colombie, 
est susceptible de générer, par exemple, une plus grande efficacité dans la distribution des 
bénéfices pour l’investisseur. 

2. Quels sont, selon vous, les points forts de l’environnement fiscal colombien?
 
Je pense que l’un des aspects les plus importants est le processus d’adhésion de la Colombie 

à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques - OCDE , qui a conduit le 
pays à adapter sa législation interne en matière fiscale, à signer de nouveaux traités bilatéraux 
(Accords pour éviter la double imposition) et multilatéraux (Convention multilatérale pour la 
mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales), et à renforcer les mécanismes 
contre le contournement des règles et l’évasion fiscale (réglementation des délits fiscaux, 
signature de traités d’échange d’informations, entre autres). 

 

Eléments importants pour 
les investisseurs français 
en matière de fiscalité.

Avocate associée en droit fiscal Cañon & Cañon

Carolina CAÑON
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En outre, cette révolution fiscale a conduit à 
la création de meilleures pratiques, telles que la 
modernisation des impôts, la réglementation 
de la facturation électronique, la création de 
régimes fiscaux spéciaux, la mise en œuvre 
des Normes Internationales d’Information 
Financière (IFRS) dans la législation fiscale, 
entre autres.  

3.  Quels sont les principaux avantages 
fiscaux pour les investisseurs et dans 
quels secteurs de l’économie sont-ils 
applicables?

 
Le gouvernement colombien a encouragé 

l’investissement dans certains secteurs 
par le biais de l’exonération des revenus 
provenant de (i) l’économie orange (tourisme, 
développement de logiciels, services 
technologiques, arts, etc.); (ii) le secteur 
agricole - la campagne colombienne et de 
nouvelles plantations ; (iii) le secteur de l’ 
énergie - sources non conventionnelles - ; 
(iv) la construction de logements d’intérêt 
social et d’intérêt prioritaire ; et , (v) le secteur 
littéraire (scientifique et culturel).  

 
Il existe également des tarifs spéciaux 

d’impôt sur le revenu pour (i) les hôtels; (ii) 
zones franches; (iii) les maisons d’édition; 
(iv) les parcs à thème; et, (v) les mega 
-investissements. 

 
D’un autre côté, il est important de 

mentionner que de manière récente, la 
Colombie a cherché à se transformer en 
plateforme régionale d’investissements, en 
créant le Régime  des Sociétés de Portefeuille 
Colombiennes (CHC). 

 

4.  Concernant l’accord entre la 
Colombie et la France pour éviter 
la double imposition, quels sont les 
aspects devant être mentionnés?

 

Cet accord, qui concerne les impôts sur le 
revenu et sur le patrimoine, a principalement 
pour objet d’éviter que les transactions 
réalisées entre les deux pays ne soient 
soumises à une double imposition, c’est-à-
dire tant en Colombie qu’en France. Pour cela, 
la Convention précise quel est l’Etat ayant le 
pouvoir d’imposition en matière d’impôt sur le 
revenu, ou la méthode permettant d’atténuer 
ou neutraliser la double imposition quand 
elle se présente. 

 
La Convention fixe également des limites 

aux tarifs applicables à certaines opérations 
(ej dividendes, redevances, etc.), ce qui 
permet aux investisseurs de connaitre à 
l’avance l’impact fiscal maximal pouvant 
se présenter, en raison du fait que même si 
l’autre Etat modifiait ses tarifs, les dispositions 
contenues dans la Convention doivent être 
respectées. 

 
Ce qui précède crée un environnement 

favorable aux investissements entre les 
deux pays, et consolide un cadre juridique 
sûr et prévisible, la Convention : (i) offre des 
garanties contre la discrimination à l’encontre 
des investisseurs étrangers; (ii) lutte contre 
l’évasion et la fraude fiscales (échange 
automatique d’informations); et, (iii) établit 
une procédure amiable permettant aux 
administrations des États de résoudre les 
conflits pouvant survenir en application de 
l’accord. 

 
Nous espérons que cette année, la 

procédure interne de la Colombie sera 
terminée pour que l’Accord entre en vigueur.

 
5.  Quels sont les aspects auxquels, 
en matière fiscale, les investisseurs 
devraient accorder plus d’attention 
une fois que leurs opérations en 
Colombie ont débuté?
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Le premier aspect consiste à savoir s’il 
existe une Convention pour éviter la double 
imposition applicable et de connaitre l’impact 
fiscal du développement de leurs activités 
propres, tant du point de vue des impôts 
nationaux que des impôts locaux. 

 
De même, il est crucial que les différentes 

obligations formelles que les investisseurs 
doivent respecter dans le pays, ainsi que leur 
périodicité soient révisées, car la Colombie est 
un pays aux formalités rigoureuses.

 

Avant de prendre la décision d’investir en Colombie, un certain nombre de questions 
se posent parmi lesquelles : Quel est le mécanisme légal le plus approprié pour réaliser 
l’investissement? Quelle sera la fiscalité applicable à la solution envisagée? Pour répondre à 
ces questions, il convient en premier lieu de tenir compte des règles communes à tout type 
d’investissement, à savoir:

a. Les investissements sont soumis 
en Colombie à l’obligation 
d’enregistrement et au contrôle 
de la Banque centrale (Banco de la 
República), de tel que, quel que soit 
le type d’investissement choisi, il 
sera important de s’assurer que sa 
réalisation est signalée et que cette 
entité en est informée en temps utile.

b. L’imposition des investissements 
n’est applicable qu’à deux moments 
différents en Colombie, à savoir: i) 
lorsque l’investissement est transféré 

De plus, lorsque l’investisseur envoie du 
personnel sur le territoire colombien pour 
démarrer ses opérations, il est important 
d’analyser certains aspects tels que la 
résidence fiscale et la configuration éventuelle 
d’un établissement stable.

 
Finalement, il est important de procéder 

à une analyse des effets fiscaux de 
l’investissement et de sa mise en œuvre afin 
de se conformer au régime colombien et de se 
concentrer sur un développement fiscalement 
efficace des opérations. 

Mazars

Aspects fiscaux, mécanismes et règles applicables 
à l’investissement étranger en Colombie.

à un tiers à n’importe quel titre, 
dans sa totalité ou partiellement, et 
ii) lorsque l’investissement est retiré 
du pays pour une raison quelconque 
(retrait volontaire de l’investisseur, 
liquidation de la structure de réception 
de l’investissement, fin de la société ou 
arrivée à terme du projet ou de l’activité 
concernée par l’investissement). Dans 
de tels cas, l’investisseur doit obtenir 
son numéro d’enregistrement fiscal (Tax 
ID) auprès de l’administration fiscale 
colombienne et une déclaration de 
revenus doit être présentée.
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 La fiscalité ne sera applicable que sur 
le bénéfice obtenu de l’investissement. 
Il résulte de la soustraction à la valeur 
de vente ou de la valeur de retour sur 
investissement, de la valeur investie 
(ajustée ou augmentée conformément 
à la loi et aux normes réglementaires). 
Au résultat ainsi obtenu, un taux de 
33% est applicable dans le cas où 
l’investissement est resté en Colombie 
pendant moins de 2 ans, ou de 10% si 
sa permanence a dépassé 2 ans. 

c. Dans la mesure où l’investissement 
est cédé ou liquidé, une mise à 
jour des informations relatives sur 
l’investissement détenue par la banque 
centrale sera requise.

Si, au cours de sa permanence dans le pays, 
l’investissement génère des bénéfices, des 
rendements ou des revenus, l’investisseur 
n’aura pas à présenter de déclaration de 
revenus dans la mesure où une retenue à la 
source sera appliquée par l’entité responsable 
des paiements ou du versement des acomptes 
correspondants.

 Si ce n’était pas le cas, l’investisseur devra 
présenter sa déclaration de revenus sur une 
base annuelle.

Si les règles communes du régime de 
l’investissement sont claires, il convient 
ensuite d’être pragmatique en fonction de 
ce qui est recherché par l’investisseur dans 
chaque cas particulier. C’est en fonction de cet 
intérêt que le mécanisme juridique destiné à 
matérialiser l’investissement devra être choisi.

Parmi ces intérêts figurent la limitation 
des responsabilités de l’investisseur vis-à-
vis de l’investissement, la perception des 
bénéfices sur des périodes inférieures à un an, 
la matérialisation des investissements autres 
que le transfert effectif de devises, l’utilisation 

de mécanismes de protection de la valeur 
de l’investissement des fluctuations du taux 
de change (positivement ou négativement), 
ainsi que des mécanismes simples pour 
réaliser l’investissement, le retirer ou le 
céder rapidement, comme ce qui est décrit 
à continuation :

a. Mécanismes qui limitent la 
responsabilité de l’investisseur: si ce que 
l’on recherche est que l’investissement 
n’affecte pas le patrimoine de  
l’investisseur, sa responsabilité ou 
d’autres investissements réalisés en 
dehors de Colombie, il est conseillé 
de créer une société par actions 
simplifiée (SAS). Sa gestion ainsi que la 
réglementation de ses statuts font de la 
SAS un mécanisme flexible et adaptable 
aux exigences de l’investisseur. 
Cependant, la SAS est une structure 
qui implique le respect d’obligations 
devant faire l’objet d’un soin particulier 
de la part de son administration.

Un autre mécanisme peut consister à agir 
par le biais d’une fiducie commerciale (trust), 
qui implique la mise en place d’un patrimoine 
indépendant de celui de l’investisseur et qui 
peut assumer ses propres responsabilités.

Dans tous les cas de figure, il convient de 
préciser que ces mécanismes ne sont pas 
pertinents lorsqu’ils sont utilisés à des fins 
frauduleuses, auquel cas l’investisseur sera 
directement responsable.

b. Mécanismes de distribution des 
bénéfices sur des périodes inférieures 
à un an : si la dynamique des affaires 
permet de visualiser la génération 
et la postérieure distribution des 
rendements ou bénéfices associés 
à l’investissement, le mécanisme 
approprié n’est pas la création 
d’une société dans la mesure où les 
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distributions doivent être annuelles. 
Ainsi, dans ce type de cas, les 
mécanismes les plus appropriés 
seraient: i) des contrats de coentreprise 
ou de Joint-venture, dans lesquels les 
contractants peuvent, fixer, au gré de 
leur volonté, des règles de distribution 
périodiques dans des délais courts, ii) 
la fiducie commerciale (trust) ou iii) les 
fonds de capital privé. Concernant ces 
deux derniers, la périodicité dépendra 
du contrat de constitution de la fiducie 
et du fonds.

En revanche, dans certains cas, il s’avère 
plus opportun de ne pas opter pour 
l’investissement, mais  pour le recours à 
une dette externe, qui permet d’obtenir 
des revenus de manière permanente sous 
forme d’intérêts (rendements) ainsi que le 
remboursement du capital au cours de la 
période convenue par les parties. Dans ce cas, 
il est nécessaire de protéger l’endettement 
avec des garanties commerciales limitant 
la prise de décision par le débiteur ou ses 
actionnaires.

c.  Mécanismes d’investissement autres que 
l’apport en numéraire : si l’investissement 
à matérialiser correspond au savoir-
faire, dans ce cas le mécanisme 
d’investissement recommandé serait 
celui du contrat de coentreprise ou de 
joint-venture. 

Il est également possible de réaliser un 
investissement en biens meubles (machines et 
équipements); sans préjudice des obligations 
douanières correspondantes, grâce à 
différents mécanismes, tels que les apports 
à des sociétés, mais également les contrats 
mentionnés au paragraphe précédent, en 
utilisant les importations  non remboursables 
(NDT- qui ne génèrent aucun transfert de 
devises à l’extérieur) et les importations 
temporaires à court et à long terme.

d. Mécanismes pour protéger 
l’investissement de la différence 
de change : pour que les sommes 
investies ne soient pas affectées 
au moment de la monétisation des 
devises et de la conversation en pesos 
colombiens qui en résulte, l’une des 
alternatives à considérer doit être 
l’endettement extérieur et non celle 
de l’investissement dans laquelle le 
débiteur s’engage à payer le même 
montant en devises qui lui a été attribué 
sous forme de capital. Toutefois, dans 
ce cas, la règle de sous-capitalisation 
établie à l’article 118-1 du code fiscal 
doit être respectée.

Lorsque la réalisation de l’investissement est 
incontournable (en raison des circonstances 
de l’affaire), il est conseillé d’examiner 
la faisabilité d’utiliser des comptes de 
compensation, qui constituent un mécanisme 
prévu par la réglementation des changes qui 
permet d’effectuer de manière permanente 
des opérations en devises via un compte 
détenu à l’extérieur.

e. Mécanismes pour réaliser, retirer et 
céder un investissement de manière 
efficace : Les structures les plus 
appropriées pour réaliser ce type 
d’investissement en raison de leur 
facilité et de leur dynamisme sont 
à priori les contrats de coentreprise 
et les fonds fiduciaires, mentionnés 
précédemment. 

Toutefois, la réglementation fiscale récente 
de la Colombie a créé la figure des Compañías 
Holding Colombiennes (CHC) [NDT- Sociétés 
de portefeuille colombienne], qui, moyennant 
le respect de quelques exigences simples, se 
révèlent être très attractives pour la réalisation 
d’investissements, car il s’agit de structures 
dont l’objet principal est la détention de titres 
(investissements) nationaux et étrangers.



21

Mazars es una firma internacional, especializada en servicios de auditoría, 
contabilidad, transacciones, precios de transferencia, consultoría tributaria, 
aduanera, comercio exterior, derecho corporativo y societario, entre otros. 
Operando en 91 países y territorios en todo el mundo, recurrimos a la 
experiencia de más de 40.000 profesionales - 24.400 en Mazars como 
firma integrada y 16.000 a través de la Alianza Mazars Norteamérica – 
para ayudar a clientes de todos los tamaños en cada etapa de su 
desarrollo. 

Precios de 
transferencia

Due DiligenceOutsourcing

Impuestos y 
Servicios Legales

Auditoría y 
Aseguramiento

Consultoría

Carlos A. Molano
Managing Partner
carlos.molano@mazars.com.co

Andrés Cortés
Managing Director Tax & Legal
andres.cortes@mazars.com.co

L’avantage de ces structures réside dans 
le fait que les dividendes perçus par la CHC, 
provenant d’entités étrangères, ainsi que la 
vente des participations ou actions détenues 
dans ces entités étrangères seront exonérés 
d’impôt sur le revenu.

Enfin, il est intéressant de noter que ceux 
qui investissent en acquérant des actions 
d’une CHC pour les revendre ultérieurement, 
ne seront pas soumis à l’impôt sur le revenu 
mentionné au début de ce document, car il 
s’agit d’un revenu occasionnel exonéré.



BOGOTA / MEDELLIN

La CCI France Colombie est référencée solutions Team France Export 
en Colombie depuis octobre 2019, pour l’administratrion et la 
gestion de filiales, la représentation commerciale, ainsi que 
l’hébergement et la domiciliation.

Des solutions pour chaque étape de votre projet avec Le BOOSTER*

 Un hébergement d’affaires : location de bureaux et espace de co-working, 
2 Business Centers - Bogota et Medellin.

 Des services pratiques à coût maîtrisé : domiciliation, permanence 
téléphonique, secrétariat, commercial à temps partagé, portage salarial, 
encadrement de VIE, recrutement, appui à la croissance externe, Back Office.

 Une mise en contact directe avec des experts et des prestataires.

 Des opportunités de networking grâce au réseau d’affaires de la CCIFC.

 Une intégration rapide sur le marché colombien.

*Le Booster, marque des business centers du réseau des CCIFI

SIMPLIFIER VOTRE IMPLANTATION
SUR LE MARCHÉ COLOMBIEN

Pensez également à nos solutions virtuelles de bureaux et de salles de réunion.

La CCI France Colombia coordonne votre projet d’implantation et vous accompagne avec des 
spécialistes sur tous les aspects de votre développement : juridique, comptable, fiscal, 
ressources humaines, assurances, interculturel, développement commercial.

Près d’une cinquantaine d’entreprises nous ont déjà fait confiance.

Contact : CCI France Colombia
Email : subdirector@france-colombia.com 



VERS UNE IMPLANTATION 
RÉUSSIE EN COLOMBIE

VERS UNE IMPLANTATION 
RÉUSSIE EN COLOMBIE
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VERS UNE IMPLANTATION RÉUSSIE EN COLOMBIE

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

Depuis octobre 2019, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie France 
Colombia (CCIFC) a été référencée comme 
prestataire génératrice de solutions de 
la Team France Export, pour soutenir les 
entreprises dans leur installation à l’étranger. 

Notre accompagnement réunit 3 
niveaux de service : hébergement/
domiciliation, administration/gestion de 
filiales et représentation commerciale.

La CCIFC compte 2 centres d’affaires 
ouverts à toutes les entreprises françaises, 
indépendamment de leur taille. Nous mettons 
à disposition des solutions d’hébergement clé 
en main, adaptées aux modes de travail actuels 
(open-space, coworking, bureaux fermés). 
Situés stratégiquement à Bogota et à Medellin, 
ils permettent à chacun d’évoluer dans un 
environnement convivial et professionnel. Ces 
lieux d’échange offrent un accès privilégié au 
réseau d’affaires de la CCI France Colombia. 

A travers notre offre Le Booster, nous 
proposons un ensemble de services 
pratiques à coût maitrisé, pour l’aide à 
l’implantation et au développement local :

1) Domiciliation commerciale : cette 
option vous permet de bénéficier d’une 
adresse commerciale en Colombie. Il 
est également possible de compléter 
le service avec une permanence 
téléphonique. 

2) Portage salarial : la CCIFC prend en 
charge la gestion de votre personnel 
afin de vous libérer des contraintes 
administratives. Solution pratique 
lorsque votre entreprise n’est pas 
encore établie en Colombie. 

3) Gestion des notes de frais : nous nous 
chargeons de la gestion des notes de 
frais des employés en portage à la 
CCIFC.

Directrice Adjointe CCI France Colombia

Bénédicte ONILLON

•  Votre entreprise envisage de s’implanter en Colombie ? 
•  Vous souhaitez disposer d’une adresse commerciale, ouvrir un bureau ou 

créer une filiale ? 
•  Vous êtes à la recherche d’une structure d’hébergement pour votre VIE ?
•  Vous avez besoin d’externaliser votre force de vente depuis la France ?



25

4) Hébergement et encadrement de 
VIE : nous apportons à votre VIE un 
encadrement constructif et un suivi 
efficace afin que sa mission se déroule 
dans les meilleures conditions.

5) Commercial à temps partagé : 
solution idéale pour externaliser votre 
force de vente en Colombie. Après une 
prospection, parce que le potentiel 
marché ou les moyens budgétaires 
disponibles ne justifient pas toujours 
l’investissement d’un commercial 
à temps plein, la CCIFC met à votre 
disposition son équipe commerciale. 

6) Aide à la sélection de personnel et 
au recrutement.

7) Appui à la croissance externe : 
accompagnement sur mesure pour 
votre projet de rachat ou de prise de 
participation. 

8) Journée « Implantation » : nous 
organisons sur une journée, un 
programme de rendez-vous individuels 
avec des experts locaux pour vous aider 
à concrétiser votre projet.

9) Service de courrier DHL : réductions 
sur les importations (jusqu’à 30%) et 
les exportations (jusqu’à 35%).

Nos centres d’affaires en chiffres :
3 2 sites d’implantation
3  20 postes de travail équipés
3 Plus d’une quarantaine d’entreprises 

hébergées et domiciliées 
3 Une dizaine de VIE hébergés et 

encadrés 

Nous disposons également de 
services complémentaires pour vous 
accompagner dans la création d’une 
structure locale : appui juridique, appui 
à la gestion de visas, traduction officielle.

Au cours du deuxième semestre 2020, la 
CCI France Colombia a lancé de nouvelles 
formules d’hébergement avec le FlexOffice. En 
complément de l’offre existante, les entreprises 
peuvent désormais avoir accès au secrétariat 
à temps partagé et à l’outsourcing comptable. 

N’hésitez plus, contactez-nous dès à 
présent pour assurer votre développement 
en Colombie.
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Pourquoi la Colombie est un pays 
attractif pour les investisseurs français ?

La Colombie a l’une des économies les plus 
importants d’Amérique Latine. Cela grâce à 
son stabilité économique et politique, à sa 
localisation et à sa main d’œuvre qualifiée. 
L’environnement juridique est favorable aux 
investissements étrangers. Malgré la crise, 
la Colombie reste un pays avec une stabilité 
et un marché jeune très intéressant avec 
des opportunités de développement sur 
l’ensemble de la zone. 

La Colombie dispose d’un régime de zone 
franche favorable et notamment d’un réseau 
d’accords commerciaux qui lui donnent un 
accès privilégié à environ 1,5 milliard de 
consommateurs dans plus de 60 pays du 
monde, cela offre une porte d’entrée aux 
entreprises souhaitant approvisionner le 
continent avec leurs produits. Plusieurs pays 
ont diminué les importations en provenance 
de l’Asie, faisant de la Colombie un fournisseur 

proche qui offre des avantages douaniers 
grâce aux accords commerciaux sur les biens 
et services.

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 utiliser : succursale 
ou filiale. Certains choix sont dictés par 
l’activité de la société (une filiale est 
généralement obligatoire pour répondre aux 
appels d’offres colombiennes). 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 déterminant dans cette phase 

Après la crise : la Colombie 
reste un pays stratégique 
pour s’implanter en 
Amérique Latine.

Avocat Fondateur Hérès Legal

Charles - Henri ROY
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d’approche et d’implantation. 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 France Colombia.

Quels sont les points d’erreur les plus 
récurrents des investisseurs étrangers 
en Colombie ? 

Bien que la Colombie et la France partagent 
une même tradition juridique, il existe de 
nombreuses nuances dans la réglementation 
colombienne et dans sa pratique qu’il faut 
prendre en considération. L’un des erreurs les 
plus courantes c’est le manque d’adaptation 
à cette environnement juridique, par 
exemple un défaut de déclaration auprès 
de la Banque de la République des apports 
en capital des sociétés qui viennent d’être 
constituées risquerait des sanctions lourdes 
pour l’investisseur. 

La Colombie reste un pays attractif 
après la crise ? 

Pendant la crise, la Colombie a adopté 
des mesures juridiques visant à stimuler 
l’activité commerciale dans le pays, parmi 
les plus importants on peut citer : l’octroi 
d’avantages fiscaux, le soutien financier aux 
entreprises, l’adaptation du régime de faillite 
des sociétés colombiennes et étrangères avec 
une nouvelle procédure d’insolvabilité plus 
favorable. 

Il y a eu également une réadaptation 
efficace du travail à distance et la création de 
certains programmes de soutien économique 
et juridique en faveur des entreprises afin de 
pallier la crise, cela apporte une stabilité par 
rapport à d’autres pays de la région. Certains 
secteurs de l’économie, ont par ailleurs, 

connu une croissance exponentielle tel que 
le e-commerce. 

Du point de vue juridique, les mécanismes 
de facilitation des investissements ont 
été renforcés. A titre d’illustration, les 
investissements devraient dépasser 5,3 
milliards de dollars pour des projets de 
construction d’autoroutes, de navigabilité 
maritime, de modernisation des aéroports 
et de mise en œuvre des projets solaires à 
grande échelle. 
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Même si 2019 s’est achevée par un nouveau 
record en matière de croissance du dispositif 
V.I.E avec 10 500 V.I.E en poste au 31 décembre 
2019 dans le monde, l’année 2020, fortement 
impactée par la pandémie de Covid-19, 
marque le pas.

Le dispositif V.I.E, par la flexibilité qu’il offre, 
est un outil essentiel mettant à disposition des 
entreprises une ressource RH pour s’implanter, 
consolider sa présence à l’international  ou 
pour prospecter un nouveau marché ; une 
alternative à l’expatriation.

Le programme V.I.E, véritable « talent pool », 
permet d’identifier, tester et fidéliser de jeunes 
professionnels dont les entreprises ont besoin 
pour réussir.

Le dispositif V.I.E est également au cœur 
de l’action et des enjeux de la TEAM FRANCE 
EXPORT.  Il a fait l’objet d’une insertion dans 
la charte de la diversité et une convention 
de mécénat vient également d’être signée 
avec Nos Quartiers ont du Talent (NQT), 
pour sensibiliser le maximum de jeunes à ce 
programme qui promeut l’internationalisation 
des entreprises à travers les talents et 
l’expertise de notre jeunesse.

Le Volontariat International en Entreprises 
(V.I.E) vient de fêter ses 20 ans le 30 novembre 
2020 dans un contexte inédit de crise 
économique et sanitaire. Mondialement, le 
nombre de jeunes en mission a diminué de 
20 % sur l’année 2020.

En 20 ans, près de 100.000 jeunes 
dans 130 pays sont partis travailler dans 
8.000 entreprises françaises implantées à 
l’étranger… dont une grande majorité en 
Europe (52 %) et en Amérique du Nord 
(19,7 %). Le taux d’impact commercial de ce 
dispositif est excellent selon les entreprises. 
Sept entreprises sur dix disent que le VIE leur 
a permis de générer des nouveaux courants 
d’affaires à l’export. Beaucoup de V.I.E sont 
embauchés ensuite dans leurs entreprises 
d’accueil, et deviennent ensuite des cadres 
export et responsables de filiales. Le taux 
d’employabilité est très élevé : une étude 
Edhec réalisée en 2018 a montré que 92 % 
des jeunes trouvent un emploi après le VIE, 
la moitié sont embauchés par l’entreprise 
dans laquelle ils ont fait leur VIE ; et 95 % des 
entreprises considèrent le V.I.E comme un 
vivier de recrutement de talents.

En Colombie, toutes proportions gardées, 
la tendance est positive et en croissance 
constante depuis le lancement du dispositif 
en 2001. Il y avait en octobre 2019 32 V.I.E 
en poste pour le compte de 28 entreprises.

L’année 2020 et la crise sanitaire mondiale 
ont freiné les affectations V.I.E dans le monde 
et en Colombie, à fin octobre 2020, le pays 
compte 22 V.I.E en poste pour 18 entreprises 
utilisatrices.

En cumulé depuis le lancement du dispositif 
se sont près de 200 V.I.E qui ont été affectés en 

Le V.I.E (Volontariat International en Entreprise) : 
votre solution RH à l’international.

Directrice Business France Colombie

Isabelle CHARMEIL
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Colombie pour le compte de 85 entreprises, 
répartis entre PME/ ETI et grandes entreprises.

Enfin, en termes sectoriels, les V.I.E en 
Colombie sont majoritairement affectés 
dans les domaines suivants : Santé, Tech, 
BTP, Energies, Agroalimentaire, Finance & 
Assurance.

Les avantages de la formule sont indéniables 
pour les entreprises, qu’elles viennent de 
France pour consolider ou développer leur 
activité sur le marché colombien ou qu’elles 
soient déjà implantées. Ces jeunes talents 
Français ou Européens, bien formés et au 
profil international, viendront compléter 
l’expertise des équipes locales et participer 
au brassage des compétences qui font la 
richesse d’une politique RH réussie.

Pour les PME/ETI, des soutiens financiers 
régionaux existent ainsi que, dans le cadre du 
Plan de Relance Export, le « Chèque Relance 
V.I.E » qui a été lancé le 1er décembre 2020.

 
Le dispositif V.I.E c’est avant tout un creuset 

de jeunes talents, mis à disposition des 
entreprises françaises dans une optique de 
pré-embauche. 

Ce sont des candidats aux profils aussi 
riches que diversifiés : ils sont majoritairement 
polyglottes et disposent d’une ou plusieurs 
expertises qu’ils ont forgé 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 
avantageux pour l’entreprise : gestion 
administrative et contractuelle déléguée à 
Business France, protection sociale incluse, 

indemnités exemptes de charges sociales, 
subventions régionales, « chèque relance 
V.I.E en 2021 pour les PME ETI venant 
encore réduire le coût du V.I.E, possibilité de 
mutualiser un V.I.E à plusieurs entreprises (V.I.E 
à temps partagé), ou de régionaliser l’action 
du V.I.E pour lui permettre, à partir d’un pays 
d’affectation principal, de rayonner jusque 
dans 8 marchés de la zone. Et enfin, depuis 
la promulgation de la loi Pacte, la possibilité 
de passer jusqu’à 182 jours par an en France 
dans le cadre de formations préalables ou 
au fil de l’eau.

Souplesse et flexibilité, aides financières 
associées, statut protecteur et encadré, vivier 
de talents … Si vous êtes une entreprise 
française (siège social en France) avec un 
projet bien défini à l’international, n’hésitez 
plus et contacter l’équipe Business France 
en Colombie.
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L’Alliance française en Colombie assure, depuis maintenant 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/des  la culture(s) locale(s).

Les  Alliances françaises assurent un 
maillage efficace du territoire colombien et 
diffusent une image moderne et vivante de 
la France, au sein d’un réseau dont l’action 
est coordonnée par la Coordonnatrice du 
réseau des Alliances françaises de Colombie, 
basée à Bogota.

Leur public (près de 19 000 étudiants en 
2019, dont 6 574 à Bogota) est composé 
à 80% de personnes âgées de 14 à 28 
ans, majoritairement motivées par une 
poursuite d’études en France ou dans un pays 
francophone, le soutien ou renforcement 
d’études scolaires ou universitaires en français, 
ainsi que l’enrichissement de leurs parcours et 
de leurs CV, ce qui fait écho au pourcentage 
élevé de jeunes apprenants. L’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.

Par ailleurs, 839 activités culturelles ont 
été organisées par les Alliances françaises 
de Colombie en 2019, attirant 174 981 
spectateurs et visiteurs, et l’Alliance 

française de Bogota propose désormais un 
musée virtuel Micro-Folie dans son siège du 
Centre.  Depuis 2011, l’Ambassade et l’Alliance 
communiquent conjointement (via désormais 
l’application web lagenda.co, depuis février 
2018) dans le cadre d’une programmation 
culturelle unifiée.

Le réseau de l’Alliance française en 
Colombie est également très connecté avec 
157 200 abonnés aux différentes pages 
Facebook, 32 474 suiveurs sur Instagram, 
23 143 abonnés sur Twitter, près de 60 000 
vues de nos chaînes Youtube, ainsi que plus 
de 90 000 visites mensuelles sur la page web 
(http://www.alianzafrancesa.org.co/).

Le réseau des Alliances Françaises en Colombie :
17 centres, répartis dans tout le pays, au service de la 
France et de la francophonie.

Déléguée Générale de l’Alliance Française en Colombie

Marie GRANGEON-MAZAT 



Depuis plus de 20 ans, la CCI France Colombia est le partenaire 
stratégique de PROMOSALONS en Colombie : elle soutient et 
organise la venue des entreprises sur les salons professionnels 
français. 

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Accompagnement logistique avant et pendant le séjour en France.

Organisation d’une visite sur mesure : accès aux espaces VIP et 
conférences, rendez-vous d’aaires qualifiés.

Participation à des « Learning expedition » : immersion dans un 
écosystème économique, visites techniques, sur site, échanges d’expérience, 
découverte de nouvelles pratiques et innovations.

www.promosalons.co
sae@france-colombia.com

RÉSEAU MONDIAL 
EXCLUSIVEMENT 
DÉDIÉ À LA 
PROMOTION 
INTERNATIONALE 
DES SALONS 
PROFESSIONNELS 
FRANÇAIS.

Promosalons Colombia
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Quelles sont les principales démarches à réaliser dans 
le cadre de création d’une SAS ?

Parra Rodríguez Abogados

Souscription et notarisation du document de constitution de la société. Ce document doit 
inclure, à 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 $ 4.140.580.000 pour l’année 2020) 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 $ 2.484.348.000 
pour l’année 2020), devra se doter d’un commissaire aux comptes.

Luis Fernando DIAZ DEL CASTILLO
Daniela PÉREZ 
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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 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 notariée.  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 2020 peut être trouvé 
sur le site web suivant : https://www.ccb.org.
co/Inscripciones-y-renovaciones/Tarifas-2020

Droits d’inscription au registre du commerce : ce 
montant s’élève à COP $45.000 pour l’année 2020.

 
Droits de présentation du formulaire 

d’inscription au registre du commerce : ce 
montant s’élève à COP $ 6.100 pour l’année 2020.

NB : Les montants présentés ci-dessus 
correspondent à ceux proposés par la chambre 
de commerce de Bogotá pour l’année 2020 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).



Plus de 100 ans d’expérience

Près de 270 sociétés membres

Premier réseau d’a�aires franco-colombien

Membre de CCI France International qui rassemble 124 Chambres 
implantées dans 93 pays, avec plus de 37 000 entreprises adhérentes

www.france-colombia.com
ccifc@france-colombia.com

Une équipe d’experts au service
de votre développement en Colombie !

Explorer les marchés colombien et français

Diagnostic marché, études sectorielles, test-produit, sourcing, missions de 
prospection, voyage découverte, participation à un salon.

Rejoindre la communauté d'a�aires

Évènements de networking, tarifs préférentiels, accès aux o�res de la carte 
“Privilèges”.

Se développer en Colombie

Comités thématiques, séminaires, formations, programme « Duo Mentoring », 
rendez-vous « Meet The CEO», la pépinière d’entrepreneurs « Eric LEFEVBRE », 
commercial à temps partagé, ECTI.

S’implanter en Colombie

Hébergement d’a�aires à Bogota et à Medellin, encadrement VIE, portage 
salarial, services de Back O�ce, conseils experts, croissance externe, appui à 
la création d’entreprise.





TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES 
D’ENTREPRISES
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La Colombie, un pays qui transforme 
son infrastructure de transport routier.

La Colombie s’est lancée depuis 2012 dans 
un processus de refonte de son infrastructure 
routière afin d’améliorer sa compétitivité. 
Cette décision découle d’une réalité 
géographique : l’éloignement des principaux 
centres de production et de consommation 
(Bogotá, Medellin et Cali) avec les grands 
ports du pays (Cartagena, Barranquilla et 
Buenaventura).

En outre, la localisation des centres de 
production en pleine Cordillère des Andes 
rend plus difficile cette connectivité et impose 
d’importants investissements – tant financiers 
qu’humains – pour la construction de routes, 
ponts et tunnels nouveaux.

La transformation institutionnelle.

Pour mener à bien le plan d’investissements 
prévu, qui à l’origine s’élevait à plus de 25 
Mds USD, les premières décisions ont 
d’abord consisté à créer l’Agence Nationale 
de l’infrastructure (ANI), en remplacement 
de l’ancien Institut National des Concessions 
(INCO) - et à promulguer une nouvelle loi sur les 
Partenariats Public-Privé (loi 1508 de 2012). Ces 
changements institutionnels et juridiques se 
sont accompagnés de l’engagement financier 
du gouvernement colombien (BBB, BBB-, Baa2 
respectivement selon Fitch, S&P et Moodys) 
à travers le système des Vigencias Futuras. 

Les Vigencias Futuras sont un concept 
colombien qui oblige le gouvernement à 
allouer aux projets nationaux d’infrastructure 
des aides financières gouvernementales 
issues du budget de l’Etat. Ceci permettant 
de soutenir des projets d’infrastructure qui 
n’étaient, à l’origine, pas financièrement 
viables.

Programme de concessions routières 
4G.

C’est ainsi que le gouvernement a lancé le 
programme de concession d’autoroutes de 
4ème génération (4G), qui a abouti à l’attribution 
de 31 concessions routières au cours de 
la période 2014-2016, pour un montant 
d’investissements s’élevant, en moyenne, à 
600 M USD par projet. Parmi ces 31 projets, 
19 ont finalisé leur bouclage financier et sont 
en phase de construction. 8 sont sur le point 
de trouver un accord de financement avec 
les banques. Et les 3 derniers sont en voie 
de résiliation anticipée. Finalement, nous 
pouvons, à juste titre, considérer le programme 
4G comme une réussite bien que certains 
projets restent en quête de financements.

La prochaine étape, le programme de 
la 5G.

L’ANI poursuit ses efforts de structuration de 
nouveaux projets d’initiatives publiques dont 
elle est à l’origine et l’analyse des initiatives 

Senior Country Officer

Juan Carlos ÁLVAREZ

Crédit Agricole CIB
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privées qui lui sont proposées. Le cadre 
sectoriel est aujourd’hui élargi et concerne les 
infrastructures routières (15), aéroportuaires 
(6), fluviales (2) et ferroviaires (1). L’ensemble de 
ces nouveaux projets a été désigné comme le 
programme de 5ème génération de concessions 
(5G). L’investissement est estimé à 11 Mds USD.

Il faut espérer que l’ANI, forte de l’expérience 
du programme 4G, arrive à consolider son 
modèle d’appel d’offres. En effet, le nouveau 
programme d’infrastructure (5G) serait 
assorti d’un nouveau contrat de concession 
qui devrait insuffler davantage de confiance 
auprès des investisseurs, des banques et des 
constructeurs.

Crédit Agricole CIB continue à soutenir 
le secteur des infrastructures en 
Colombie.

Notre banque, Crédit Agricole CIB, a 
participé à 3 projets du programme 4G et 
espère continuer à accompagner ses clients 
dans cette transformation de l’infrastructure 
colombienne. Ceci nous est rendu possible 
grâce à notre capacité financière et à nos 
équipes spécialisées en financement de projet, 
en produits dérivés et conseil.

Notre bureau de représentation en Colombie 
accompagne ses clients internationaux du 
secteur des infrastructures dans leurs projets 
de développement et d’investissement dans 
le pays. 

Crédit Agricole CIB continuera à soutenir 
le développement de secteurs-clés pour la 
Colombie, tels que l’infrastructure et l’énergie 
en proposant à ses clients les meilleurs 
pratiques de financements pour mener à bien 
leurs projets. Notre banque d’investissement 
soutient et conseille également tous les autres 
secteurs économiques en proposant à ses 
clients des solutions comme les garanties 
financières, les couvertures de marchés, les 
dettes bilatérales ou les conseils en fusion 
acquisition, parmi un très large panel de 
produit financiers.



40

COFACE protège les entreprises du monde entier contre 
les dettes impayées.

Saviez-vous que, selon notre expérience, 80 % des entreprises ont 
des créances irrécouvrables et que 25 % des faillites sont dues à des 
dettes impayées ?

Dans le cadre des relations d’affaires, les entreprises accordent à 
leurs clients des délais de paiement. C’est pourquoi la COFACE couvre 
les risques de non-paiement liés à ces crédits commerciaux, par le 
biais de l’ASSURANCE CRÉDIT, un produit qui couvre la GLOBALITÉ du 
portefeuille des clients, afin qu’ils puissent accroître leur compétitivité 
de manière sûre et efficace. 

Sur le marché colombien de l’ASSURANCE-CRÉDIT, en mai 2020, le 
taux de perte obtenu est de 185 %, ce qui correspond à une croissance 
de 71 % par rapport à celle enregistrée au cours de la même période 
en 2019. Avec ces chiffres, il est clair que l’ASSURANCE CRÉDIT est un 
acteur important dans toutes les ventes de crédit que les entreprises 
génèrent, car la volatilité du marché exige que les entreprises soient 
de plus en plus compétitives en gérant les risques tout en contrôlant 
leur exposition dans les ventes.

Avec la contraction actuelle du marché mondial due à la pandémie 
de COVID-19, les délais de paiement se sont allongés, et avec eux les 
exigences des entreprises. C’est pourquoi, en plus de l’ASSURANCE 
CRÉDIT, COFACE propose d’autres produits de gestion commerciale, 
qui offrent différentes options adaptées aux besoins de chaque client ; 
Il s’agit notamment de la gestion des recouvrements pour les comptes 
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COFACE - COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
NIT 900679634-9
Cra. 15 Nº 91-30, Oficina 601, Bogotá, D.C, Tel. 57 (1) 623 16 31

www.coface.com.co     

non assurés, de l’évaluation des fournisseurs, qui, en plus d’être fournie 
gratuitement, répond aux exigences de la norme ISO 9001, et des 
services d’information qui complètent la gestion des risques.

En Colombie, en décembre 2019, il y avait déjà 1 272 demandes 
d’insolvabilité, dont 68% correspondaient à des personnes morales. 
La ville de Bogota accueille 52 % de ces demandes, ce qui représente 
une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. Selon la 
Surintendance des entreprises, d’avril à début juin 2020, 135 demandes 
d’insolvabilité ont déjà été déposées en raison de la crise générée par 
le Covid-19, un scénario dans lequel COFACE, en tant que référence 
en matière d’avis de crédit, s’est engagée à accompagner tous ses 
clients, avec des outils tant informatiques que technologiques, et 
dans les décisions commerciales prises dans cette éventualité, en 
fournissant un service souple et efficace, en prévenant ses risques et 
en atténuant les impacts générés.  

Avec environ 4 131 collaborateurs dans le monde et une présence 
dans plus de 100 pays, la COFACE a pour ambition d’être le partenaire 
stratégique le plus complet du secteur. C’est pourquoi elle tient ses 
clients informés des conditions actuelles du marché grâce à une 
analyse basée sur son expérience professionnelle de 70 ans et de la 
qualité des informations provenant de 80 millions d’entreprises du 
réseau COFACE dans le monde. 
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Retail : l’arrivée de Décathlon en 
Colombie et son expansion ultérieure                   

Décathlon est une entreprise familiale 
française créée en 1976 par Michel Leclercq 
afin notamment de « proposer sous le 
même toit une offre large d’articles pour la 
pratique de différents sports et ce, au meilleur 
rapport valeurs-prix ».  Elle s’est tout d’abord 
développée à l’international en stratégie « 
nénuphar », en s’implantant naturellement 
dans les pays voisins comme l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie… puis, dans une stratégie 
de conception et de production, dans certains 
pays d’Asie.

En 2014, Décathlon était présent dans 24 
pays principalement situés en Europe et en 
Asie et c’est alors que nous avons décidé 
d’accélérer notre expansion, notamment 
sur le continent américain où nous n’étions 
présents qu’au Brésil.

Après une étude des marchés potentiels 
(macro-économique, juridique, fiscale, etc.), 
la Colombie s’est imposée comme un marché 
de conquête intéressant, notamment en tant 
que 4ème puissance économique d’Amérique 
du Sud et fort de sa population de plus de 48 
millions d’habitants.

Après une étude plus approfondie du 
potentiel du marché réalisée sur place 
pendant quelques mois, nous avons créé 
assez simplement notre filiale Décathlon en 
juillet 2015.

Nous avons beaucoup travaillé avec 
différents ministères, institutions ou 
organismes locaux (pro-Colombia, Invest In 
Bogota, Business France, etc.) et quelques 
cabinets d’avocats afin de bien comprendre 
les normes, et lois qui sont parfois complexes 
notamment dans le cadre de nos activités 
d’importations, et d’homologations de nos 
produits.

La logistique est un enjeu des plus 
stratégiques pour garantir un business 
model pérenne car, dans un pays 
traversé par la cordillère des Andes, aux 
infrastructures routières parfois insuffisantes 
ou peu modernes, les coûts logistiques sont 
considérables.

En février 2017, nous avons réussi à ouvrir 
notre premier magasin à Bogota dans le 
quartier de la Colina avec un plébiscite 
incroyable et inattendu de la part des 
Colombiens. Les premiers jours, nos rayons 
ont été littéralement vidés et nous avons eu 
beaucoup de difficultés à rapprovisionner 
nos linéaires en raison de délais logistiques 
et de procédures d’importations lourdes et 
peu efficientes.

Le sport fait partie intégrante de la vie 
de nombreux Colombiens et sa pratique 
est bien encouragée par les initiatives des 
municipalités via, par exemple, l’organisation 
des Ciclovias à Bogota ou à Medellin, la mise 
en place d’infrastructures sportives modernes 
dans des campus universitaires, ou encore 

CEO Colombia

Augusto FÉLIX 

Décathlon
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via les infrastructures sportives promues 
par les différentes caisses de compensation 
(Compensar, Cafam, etc.). 

Néanmoins, force est de constater que 
l’achat et l’équipement en matériel de sport 
des grandes marques internationales restent 
particulièrement onéreux aujourd’hui en 
Colombie en raison notamment des coûts 
logistiques, des taxes douanières croissantes, 
et d’une monnaie qui s’est beaucoup affaiblie 
ces dernières années.

Grâce à notre premier magasin, Décathlon 
a pu faire découvrir de nombreux produits, 
de nombreux sports et ainsi commencer 
à élargir le marché du sport « en rendant 
plus accessible les plaisirs et les bienfaits 
de la pratique du sport », notamment par le 
biais des produits de nos Marques « Passion 
Décathlon » et une gestion fine de notre 
business model pour garantir ainsi les prix 
les plus bas.

En ce milieu d’année 2020, nous comptons 
plus de 400 collaborateurs directs, 7  
magasins répartis dans les 4 principales 
villes de Colombie : 3 magasins à Bogota, 
deux à Medellin, Cali et Barranquilla. Nous 
nous sommes également bien structurés 
au niveau logistique avec un entrepôt 
continental de 23.000 m², véritable hub 
qui permet de recevoir nos produits des 4 
coins du monde et les rendre disponibles 
pour nos magasins du Mexique, du Chili et 
évidemment de la Colombie. Nous avons aussi 

ouvert un entrepôt de proximité de 10.000 m² 
à Bogota d’où nous gérons une plateforme 
e-commerce.

Enfin nous avons aussi commencé à
exploiter « un magasin mobile » afin de 
nous rapprocher de nos futurs clients, leur 
faire connaitre nos produits et tester des 
emplacements pour notre expansion.

L’aventure et l’implantation de Décathlon 
en Colombie est aujourd’hui une réussite et 
nous en sommes tout aussi fiers que confiants.



44



45

FILIALES FRANÇAISES
EN COLOMBIE

FILIALES FRANÇAISES
EN COLOMBIE



46

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 S.A.S.
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)

ELIS COLOMBIA S.A.S. 
Equipements et solutions pour les activités de 
commerce
Cl. 168 N° 21-42, Bogotá
57 (1) 528 01 44
www.elis.com

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

INGENICO COLOMBIA LTDA.
Equipements et solutions pour les activités de 
commerce
Aut. Norte 108 N° 27, Torre 1 piso 14, Bogotá
57(1) 640 23 21
www.latin-america.ingenico.com

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

LCB FOOD SAFETY
Equipements et solutions pour les activités de 
commerce
Cl. 109 N° 12-16, Apto 401, Bogotá
317 638 35 46
www.lcbfoodsafety.com

SERVIOPTICA S.A.S
Commerce
Cl. 75A Nº 20C-55, Bogotá
57(1) 743 36 36
www.servioptica.co

SITEL DE COLOMBIA S.A.
Equipements et solutions pour 
les activités de commerce
Cl. 143 N° 45-50, Bogotá
57(1) 524 20 00
www.sitel.com



47

Agriculture, agroalimentaire

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 COLOMBIA 
Filières Agro-Alimentaires
Cra. 11B Nº 99-25, Edificio WE WORK, Bogotá
57 (1) 375 90 59
http://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

CEVA SALUD ANIMAL S.A.S.
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 S.A.S.
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
Dg. 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, Cali
Of.  802, Piso Octavo, Torre de Cali
57 (01) 2 485 28 62
www.lesaffre.com.co

METAROM ANDINA
Filières Agro-Alimentaires
Cra. 28 Nº 71B-53, Bogotá
57 (1) 225 53 23 
www.metarom.com
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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. 50, 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(1) 703 00 18 - 57 (1) 702 98 34
www.argeville.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) 620 21 66
www.conconcreto.com

CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. 
MEDELLÍN (VINCI)
Bâtiment, travaux publics
Cra. 43A N°18 Sur-135 Piso 4
Sao Paulo Plaza, Medellín
57(4) 402 57 00 
www.conconcreto.com

Beauté, esthétique

PROVENZAL S.A.S. 
Cosmétiques
Cra. 49 N° 61 Sur -540 Bodega 102,
Urb. Bodegas de la regional, Sabaneta (Antioquia)
57 (4)  444 69 29
www. co.loccitane.com

EGIS COLOMBIA S.A.S.
Equipements, matériels pour les infrastructures 
de transports
Cra. 15 N° 93A-62, Of. 602, Bogotá
57(1) 746 04 03
www.egis-group.com

BTP, construction, infrastructures
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SETEC COLOMBIA S.A.S. 
Bâtiment, travaux publics
Transversal 23 No. 97-73, Of. 707,  Bogotá
57 (1 ) 432 28 80
 www.setec.com

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 S.A.S.
Equipements, matériels 
pour la construction et le génie civil
Cl. 125 N° 19-24, Piso 4, Bogotá
57 (1) 684 21 00
www.geofundaciones.com

GRUPO ONDULINE COLOMBIA S.A.S.
Matériaux de construction
Aut. Medellín Km 3.5 vía Siberia Costado Norte 
Centro Empresarial Metropolitano Mod. 1 
Bodega 3, Bogotá
57(1) 747 73 80 
www.co.onduline.com

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

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

MELEXA BOGOTÁ - MELEXA S.A.S.
Equipements, matériels  
pour la construction et le génie civil
Aut. Norte Cra. 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

PUENTES Y TORONES S.A.S. (EIFFAGE)
Bâtiment, travaux publics
Cra. 13 N° 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 Soacha 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, Vía Occidente. Mosquera
57(1) 893 39 90
www.nortonabrasives.com

BTP, construction, infrastructures

FIBERGLASS COLOMBIA S.A.
Matériaux de construction
Cl. 3A N° 03-49 Este, Mosquera
57(1) 893 30 30
www.fiberglasscolombia.com
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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 S.A.S.
Equipements et services pour l’environnement 
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. 13A No. 90-18, Of. 401, Bogotá
57 (1) 744 35 43
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 Nº 14-49, Piso 3, Torre EAR, Bogotá
57(1) 390 60 13
www.via40express.com

BTP, construction, infrastructures
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Décoration, aménagement et design

BLACHERE COLOMBIA – 
CITY LIGHTS S.A.S.
Services d’illumination
Cl. 19B N° 32-30, Bogotá
57(1) 646 60 00
www.blachere.co

SOMFY COLOMBIA S.A.S.
Ameublement, décoration, luminaire d’intérieur
Cl. 98A N° 51-37, Of. 604, Bogotá
57(1) 792 60 65
www.somfy.co

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

Emballage et conditionnement

AKUO ENERGY COLOMBIA S.A.S.
Energies renouvelables
Dg. 29 D N° 9 Sur-110, Medellín
57 (4) 317 638 91 65
www.akuoenergy.com/fr/

EDF
Energie conventionnelle (électricité)
Cra. 11 N° 79-66, Of. 411, Bogotá
57 (1) 653 31 52
www.edfenergy.com

EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S.
Energies renouvelables
Cra. 11 N° 79-66, oficina 411, Bogotá
57 (1) 653 31 52
www.edf-re.com

ENGIE - CAM Colombia
Solutions énergétiques
Cra. 13A N° 98-75, Bogotá 
57 (1) 423 29 44
www.engie.com

Énergies
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GREENYELLOW ENERGIA 
DE COLOMBIA S.A.S. 
Energies renouvelables
Cra. 16  N° 100-20, Piso 7, Bogotá
57 (1) 555 3595
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

PCM COLOMBIA S.A.S. 
Hydrocarbures
Cl. 104 N° 14A-45, Oficina 302, Bogotá
57 (1) 702 07 70 - 57 317 502 25 96
www.pcm.eu – www.pcmals.com 

METRON COLOMBIA S.A.S. 
Efficacité énergétique et économies d’énergies
Cl. 98 N° 8 -28, Of. 304, Bogotá
57 (1) 481 33 94
www.metronlab.com

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

SERES COLOMBIA
Energie conventionnelle (électricité)
AK 9 N° 127C-56, Edificio Suisse Centre, Of. 506, 
Bogotá
57(1) 927 73 50
co.groupseres.com

TOTAL COLOMBIA S.A.S.
Hydrocarbures
Centro Empresarial Corporativo 
Dg. 97 N° 17-60, Piso 5, 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

VALOREM
Energies renouvelables
Cra. 13 N° 94A-25, Oficina 412, Bogotá 
57(1) 745 21 81, 57 (1) 622 43 62
www.valorem-energie.com

NEOEN
Energies renouvelables
Cra. 11 Nº 79-66, Bogotá
57 (1)  215 32 05
www.neoen.com/es

Énergies

VOLTALIA COLOMBIA S.A.S.
Energies renouvelables
Cra. 5 N° 71-45, Oficina 302, Bogotá 
57(300) 560 0264
www.voltalia.com
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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. E.S.P. 
Traitement des eaux
Cl. 72 Bis N° 5-83, Edificio Av Chile, Of. 203, Bogotá
57 (1) 7424200
www.suezenvironnement.com

Environnement

ELIS - SERVICIOS INDUSTRIALES DE 
LAVADO SIL 
Traitement des déchets
Cl. 168 N° 21-42, Bogotá
57 (1) 528 01 44
https://fr.elis.com/fr

SAUR-NAUNET S.A. E.S.P. 
Traitement des eaux
Cra. 53 N° 110-00, Barranquilla
57 (5) 385 63 85
www.saur.com.co/

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

VEOLIA - CONCESIONARIA TIBITOC SA ESP
Traitement des eaux
Cl. 98 N° 9A-41, Of. 601, Bogotá
57(1) 518 84 92
www.veolia.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 - BUGUEÑA DE ASEO S.A. ESP
Traitement des déchets
Cl. 6 N° 10-80, Buga
57(2) 228 35 83
www.proactiva.com.co
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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 - PROACTIVA AGUAS DE 
MONTERÍA
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 - PROACTIVA DE SERVICIOS 
INTEGRALES S.A. E.S.P.
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. E.S.P.
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 BIOGÁS 
DOÑA JUANA S.A. E.S.P. 
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

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. E.S.P.
Equipements et services pour l’environnement
Av 4A N° 08N-57, Zona Industrial, Cúcuta
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 Francia, Ibagué
57(8) 264 05 33
www.proactiva.com.co

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

VEOLIA - ASEO PALMIRA S.A. E.S.P. 
Traitement des déchets
Cra 31 N°18-25, Barrio La Independencia, Palmira
57 (2) 68 80 00
www.proactiva.com.co/valle/



55

Environnement

WMI - WATER MANAGEMENT 
INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA
Traitement des eaux
Cra. 13A N° 90-18, Of. 408, Bogotá
57 (1) 481 3934
www.wmi-water.com

Équipements industriels

Finance, banque, assurance

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 S.A.S.
Métallurgie, sidérurgie
Cl. 90 N° 12-45, Of. 605, Bogotá
57(1) 623 40 22 - 57 (1) 610 01 73
www.arcelormittal.com

BOCCARD PIPING COLOMBIA S.A.S.
Métallurgie, sidérurgie
Carretera La Cordialidad Km 18, Clemencia, 
Cartagena
57 314 572 06 06
www.boccard.com

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



56

Finance, banque, assurance

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
www.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
www.securities.bnpparibas.com/Colombia

CARDIF COLOMBIA SEGUROS 
GENERALES S.A.
Assurance
Cra. 7 N° 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) 634 49 35
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
Immobilier
Cra. 13 N° 94A-25, Of. 412, Bogotá
57 318 715 94 96
www.equance.com/colombie

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

LYRA 
Fintech
Cl. 75 N° 11-74, Bogotá
57 (1) 346200
www.lyra.com/es/

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
AK 9 N° 115-06, Of. 2801, Bogotá
57(1) 745 61 30
www.natixis.com



57

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

RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO
Banque, finances
Cra. 49 N° 39 Sur-100, Envigado
57 (4) 335 88 34
www.renaultcredito.com.co/

Formation, enseignement

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
Education, formation
Cra. 13 N° 94A-25, Of. 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
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

Formation, enseignementACREOS - AFCE AMÉRICA LATINA S.A.S. 
Education, Formation
Cra. 75 N° 50-50, Bogotá
314 309 43 89
www.acreos.com

GRENOBLE ECOLE OF MANAGEMENT
Education, Formation
Medellín
57 321 257 35 52 
www.en.grenoble-em.com/

RENNES SCHOOL OF BUSINESS
Education, Formation
57 319 252 39 70
www.rennes-sb.com/
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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. - MICHELIN
Equipements et pièces automobiles
Autopista Norte Cra. 45 N° 108-27, Tr. 1, Of. 1001
Edificio Paralelo 108, Bogotá
57 (1) 429 10 00
www.michelin.com.co

Industrie automobile

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

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

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

GROUPE SEB ANDEAN 
Métallurgie
Autopista Medellín Bogotá - Km. 40 Vereda Galicia, 
Rionegro
57 (4) 569 88 88
www.groupeseb.com

Industries chimiques et plasturgies

Manufacture
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Marketing, communication, événementiel

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

ARENA COMMUNICATIONS 
COLOMBIA S.A.S.
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
AK 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, Bogotá
57 (1) 634 51 51
www.france24.com/es/

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.
Services
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
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MMS COMUNICACIONES COLOMBIA - 
STARCOM MEDIAVEST COLOMBIA - 
PUBLICIS
Publicité
Cra. 14 N° 93-32, 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
57 310 559 35 69
www.havasdigitalcolombia.com/proximia/evento/

PUBLICIS COLOMBIA 
Publicité
Cra. 19A N° 90-12, Bogotá
57 (1) 742 59 59
www.publiciscolombia.com

SAATCHI & SAATCHI COLOMBIA 
Publicité
Cra.13 N° 89-59, Bogotá
57 305 351 28 69 - 57 (1) 6285 5859
www.saatchi.com

P&A PRODUCTIONS
Evénementiel, BTL, Shopper, Trade.
Cra. 14 N° 87-45, Bogotá
57(1) 805 90 51
www.pyaproductions.com

TXT AGENCIA TRANSMEDIA
Publicité, Communication digitale, Relations 
Publiques, Branding
Cra.14 N° 87-45, Bogotá
57(1) 691 87 88
www.txt.com.co

TIME ONE GROUP COLOMBIA 
Marketing Numérique
Cra. 26 N° 20A sur -10, Medellín
57 310 536 10 83
www.timeonegroup.com/es

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

ESENCIAL IPS
Services de santé
Cl. 42 N° 13A-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. 20A N° 40-70, Bogotá
57(1) 368 00 77
www.genfar.com.co

GUERBET COLOMBIA S.A.S.
Matériels et équipements pour la santé
Teleport Business Park Cl. 113 N° 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 S.A.S.
Industrie pharmaceutique
Trv. 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

BCF LIFE SCIENCES
Nutrition
Cra. 11B N° 99-25, Bogotá
57 318 528 87 44
http://www.bcf-lifesciences.com

FAREVA VILLA RICA S.A.S. 
Industrie pharmaceutique
Km 43 Vía Panamerica, Parque Industrial 
Caucadesa, Santander de Quilichao, Cali
57 (2) 390 54 00
www.fareva.com

LABOSPORT S.A.S. 
Industrie pharmaceutique
Cra. 35A N° 3A-12, Local 1. Edificio Guadalquivir 
San Fernando, Cali
57 316 618 25 80
www.labosport.com

SANOFI - GENZYME DE COLOMBIA LTDA.
Industrie pharmaceutique
Cl. 93B N° 17-25 Piso 5, Bogotá
57(1) 744 42 26 - 57 (1) 621 66 00
www.sanofi.com.co
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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

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

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. 17A N° 68D-26, Bogotá
57(1) 484 58 45 - 316 878 01 69
www.aspreseg.com

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

SEÑALIZACIÓN GIROD COLOMBIA S.A.S.
Sécurité, signalisation
Parque Industrial Portos de la Sabana 80, 
Bodega 127 Km 2.5 Aut. Medellín - Cota
57 317 438 26 51
www.signaux-girod.com

Sécurité, sûreté, défense 
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0810 817 817 
Prix d’un appel local
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THALES INTERNATIONAL LATIN AMERICA 
HOLDING SUCURSAL COLOMBIA
Aéronautique, Défense, Sécurité Numérique
Cra. 12 N° 93-08, Edificio Thales, Bogotá
57 (1) 657 64 00
www.thalesgroup.com

Sécurité, sûreté, défense 

Services et conseils aux entreprises

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

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

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

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

NEWREST
Catering et restauration pour entreprises
et compagnies aériennes
Cra. 106 N° 15A-25, Interior 10, Manzana 4 
Zona Franca, Bogotá
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
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Services, ressources humaines

ALTIOS COLOMBIA 
Services
Cra. 15 N° 93-84, Of. 512-511, Bogotá
57 (1) 755 21 77
www.altios.com

GLUKY
Services
Cra. 50 N° 25-127, Medellín 
57 (4) 604 48 00
www.gluky.com/

GORIOUX COLOMBIA  S.A.S. 
Services
Cl. 103 N° 13A-06, Bogotá
57  316 810 16 88 
www.gorioux.fr 

IHR CONSULTANCY COLOMBIA
Ressources Humaines – Executive search & 
Management
Cra. 7 N° 71-21, Torre B, Piso 13, Bogotá
57 (1) 325 11 32
www.ihrconsultancy.com

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

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

ALCATEL LUCENT DE COLOMBIA S.A.
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. 102 N° 47A-09, Bogotá
57(1) 636 87 56
www.atchik.com

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.S.
Services informatiques
Aut. Norte, Cra. 45 N° 108-27, Torre 2, Of. 1505, 
Bogotá
57(1) 519 02 33
www.atos.net/colombia
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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
57(1) 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
AK 9 N° 113-52. 
Edificio Torres Unidas 2, Of. 1704, Bogotá
57(1) 657 64 00
www.gemalto.com

GFI INFORMATICA COLOMBIA S.A.S.
Services informatiques
Cl. 71 N° 10-40, Bogotá
57 (1) 786 81 67
www.gfiworld.com.co/

JAZZPLAT COLOMBIA S.A.S. 
Contenus numériques
Diag. 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 43a-195, Bureau 25, Medellín
57 (4) 516 77 70, Ext: 1079
http://www.keyrus.fr

IDEMIA
Services informatiques
Dg. 92 N° 17A2, Bogotá
57 (1) 646 86 00
www.idemia.com

ORANGE BUSINESS 
SERVICES COLOMBIA S.A.
Services télécoms
Cl. 100 N° 8A-55, Torre C, Of. 703, Bogotá
57 (1) 884 37 01
www.orange-business.com

ETIX EVERYWHERE COLOMBIA S.A.S.
Services numériques
Cl. 36 N° 128-321, vía Jamundí, Cali
57 (2) 661 97 05
www.etixeverywhere.com/es

PALO IT
Services informatiques
Cra. 15 No. 94-84, Bogotá
57 302 233 8177
www.palo-it.com/en
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SII COLOMBIA S.A.S.
Services informatiques
Av. Calle 40A N° 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

TALENTSOFT
Solution RH 
Cra. 17A N° 116-15, Of 509, Bogotá
57 (1) 772 38 95 
www.talenttecnologia.com/

Tourisme, hôtellerie-restauration, sports & loisirs

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

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

HOTEL SANTA CLARA S.A. 
EN REESTRUCTURACION - 
SOFITEL LEGEND SANTA CLARA S.A.
Hôtellerie et restauration
Cra. 8 N° 39-29, Calle del Torno, Cartagena
57(5) 650 47 00
www.sofitel.com
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Tourisme, hôtellerie-restauration, sports & loisirs

HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA 
Hôtellerie et restauration
Cra. 13 N° 85-80, Bogotá
57(1) 646 63 90
www.sofitel.com

Transport, logistique

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) 638 10 78
www.aldautomotive.co/

BOLLORE LOGISTICS COLOMBIA S.A.S
Services logistiques
Avenida El Dorado N° 68 C-61, Oficina 723, Bogotá
57 (1) 427 10 93
www.bollore.com/fr-fr

CITY PARKING S.A.S.
Services transverse de transport
Cl. 103 N° 14A-53, Oficina 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. 93B N° 17-25, Of. 501 
Edificio Internacional de Negocios, Bogotá
57 (1) 745 82 22
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) 602 01 00 Ext. 1000 - 57 316 465 82 65
www.geodis.com/
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SOCIEDAD AIR FRANCE
Services de transport
Cra. 19 N° 100-45 Wework, Piso 14, Bogotá
57(1) 508 67 52 - 57 (1) 508 67 54
www.airfrance.com.co

SYSTRA S.A. SUCCURSAL COLOMBIANA
Services transverses du transport
Cl. 70A 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

POMA COLOMBIA S.A.S.
Construction, matériels de transport 
(hors automobile)
Av. 10 diagonal 52-80, Bodega 22. Parque 
Empresarial NORTIKO, Bello, Antioquía, Medellín
57 (4) 444 09 58
www.poma.net/es

Hébergées au centre d’affaires de la CCI France Colombia

DICKSON CONSTANT
Industrie textile
Cra. 13 N° 94A-25, Oficina 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
www.dickson-constant.com

MACOPHARMA
Matériels et équipements pour la santé
Av. El Poblado N° 5A-113, Edif One Plaza, 
Oficina 504, Medellín 
57 (4) 605 02 54
www.macropharma.com

ARAXXE 
Télécommunications
Av. El Poblado N° 5A-113, One Plaza, Torre Sur, 
Oficina 504, Medellín 
57 319 714 43 71
www.araxxe.com/

BERTIN TECHNOLOGIES
Santé
Av. El Poblado N° 5A-113, One Plaza, Torre Sur, 
Oficina 504, Medellín 
57 321 825 59 30
www.sterilwave.com 

E- TOTEM
Électro mobilité 
Av. El Poblado N° 5A-113, One Plaza, Torre Sur, 
Oficina 504, Medellín 
57 316 76 021 56
www.e-totem.eu/la/latam/

MAPED
Outils scolaires
Cra. 13 N° 94A-25, Oficina 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
www.maped.com/
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Contacts utiles des organismes français en Colombie

Hébergées au centre d’affaires de la CCI France Colombia

SERGE FERRARI
Industrie textile
Cra. 13 N° 94A-25, Oficina 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
www.es.sergeferrari.com

TIMAB MAGNESIUM
Chimie
Cra. 13 N° 94A-25, Oficina 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
www.roullier.com

RAIZUP
Complément nutritionnel animaux
Cra. 13 N° 94A-25, Oficina 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
www.raiz-up.com/

SERVAL 
Nutrition animale
Avenida El Poblado N° 5A-113, One Plaza, Torre Sur, 
Oficina 504, Medellín 
57 322 306 56 00
www.serval.fr

BUSINESS FRANCE
Administration
Embajada de Francia en Colombia 
Cra. 11 N° 93-12, Piso 4, Bogotá
57 (1) 638 14 70
www.businessfrance.fr

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO 
- BOGOTÁ
Administration
Avenida 82 N° 10-33, Of. 302, Bogotá
57 (1) 621 32 99 
www.afd.fr

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

CCI FRANCE COLOMBIA BOGOTÁ
Services
Cra. 13 N° 94A-25, Of. 412, Bogotá
57 (1) 745 21 81
www.france-colombia.com

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

CLUB CONCORDE
Services
Embajada de Francia en Colombia 
Cra. 11 N° 93-12, Of. 217, Bogotá
57 (1) 638 14 00 - 57 (1) 638 15 45
www.clubconcorde.org.co



72

Contacts utiles des organismes français en Colombie

CONSULADO DE FRANCIA EN MEDELLÍN
Cra.  65 N° 35-71 
Vía San Antonio del Prado Itagüí, Medellín
57 (4) 371 98 99
www.co.ambafrance.org/Agenciasconsulares

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
Services
Cra. 11 N° 93-12, Piso 4, Bogotá
57(1) 696 56 40
www.co.ambafrance.org/Comercio-Exterior-de-
Francia-CCEF

CONSULADO DE FRANCIA EN BOGOTÁ
Administration
Embajada de Francia en Colombia 
Cra. 11 N° 93-12, Of. 217, Bogotá
57 (1) 704 50 85
www.co.ambafrance.org/

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








