ÉCONOMIE RENTIÈRE OU ÉCONOMIE PIONNIÈRE :
L’ALGÉRIE AU CARREFOUR DE SES AVENIRS !
World Trade Center – Rennes Bretagne – 2 avenue de la Préfecture

LES INTERVENANTS
Mme Leila AKLI : Directrice de Pi-Relations, Mme Akli est diplômée en sciences commerciales et
financières de l’Institut national d'enseignement supérieur de sciences commerciales et financières
d’Alger. Mme Akli a débuté sa carrière professionnelle, au poste de directrice des services Marketing
et ventes directes à Raya Algérie, avant de créer l’agence de relations publiques, Pi-Relations en
janvier 2013. Elle a été nommée, par les Nations Unies ambassadrice Algérienne du Womens
Entrepreneurship Day.
M. Éric AVENEL : Doyen de la Faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1, M.
Avenel est diplômé d’un Doctorat de Sciences Economiques de l’Université de Paris I-PanthéonSorbonne. Il est responsable scientifique du projet Franco-Allemand (ANR –DFG) «Competition and
bargaining in vertical chains ». Il a enseigné à l’Université de Toulouse 1 et à l’Université Pierre
Mendès France Grenoble 2. Il est l’auteur de nombreuses publications, chapitres d’ouvrages ; et
régulièrement l’invité dans des séminaires et conférences en France et à l’étranger.
M. Philippe DELAPORTE : Secrétaire général des Conseillers au Commerce Extérieur de Bretagne, et
Président de l’Association régionale de Haute-Bretagne de l’IHEDN, M. Delaporte est diplômé de
l’EDHEC et spécialiste de l’Ukraine. Il a fait une carrière internationale, à la tête de société SOKA,
spécialisée dans l’extraction, la préparation et la distribution du Kaolin. Ancien membre du MEDEF
International, il a également été président du syndicat professionnel Minéraux Industriels France.
M. Michel DORIN : Fondateur et dirigeant de DORIÈS (France) et DORIÈS ARIA (Pologne), M. Dorin est
diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris et d’un Executive MBA à HEC. Il est Conseiller
au Commerce Extérieur de Bretagne, dont il a été le Vice-président pendant plusieurs années. Il est,
par ailleurs, Consul honoraire de Pologne, et président de l’association Bretagne-Pologne.
M. Ferhane FETHI : Marketing et business developper de la chaîne hôtelière EDEN Hôtels, depuis
2012. M. Fethi est diplômé de l’Université Djillali Liabes, à Sidi Bel Abbès. Ses recherches sont
orientées sur l'impact du déploiement du marketing digital sur la performance des groupes
industriels en Algérie. Il est le fondateur du Cercle des Professionnels Algériens du Marketing. Il a
rejoint le groupe EDEN en juillet 2012, où il est chargé de la conception et de la mise en œuvre de la
stratégie de communication, relations presse, médias et marque.
M. Mounir GAOUAR : Président de Coffega International, M. Gaouar est diplômé de l’École supérieure
de commerce de Paris. Il est titulaire d’un Doctorat d’économie de l’Université Paris I-PanthéonSorbonne. Par ailleurs, M. Gaouar a fondé, en 2009, l’Institut Mustapha Gaouar - L’Excellence du
Café, une structure d’enseignement et de recherche sur le café. Il est régulièrement l’invité de
séminaires et conférences en France et à l’étranger et préside depuis septembre 2011, l’Association
coopération économique France Algérie- ACFA92.
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Me Baghdad HEMAZ : Responsable CACI France et FCE International, Me Hemaz est, également,
associé du Cabinet Jurimena Conseil. Il est lauréat de l’École Nationale d’Administration d’AlgerI. Il
rejoint le Barreau d’Oran, en 1994, pour ensuite venir s’établir en France et s’inscrire au Barreau de
Paris, en 1996. Il a par ailleurs participé à de nombreuses actions de formation sous l’égide de l’UE
dans le cadre du programme MENA et au profit d’entreprises algériennes. Au sein du Cabinet
JURIMENA, il est actuellement en charge des activités de Conseil, pour le compte de plusieurs
entreprises française, porteurs de grands projets d'investissement en Algérie dans le domaine des
Travaux Publics et de la construction, du tourisme, de l’industrie et des nouvelles technologies.
M. Hervé LANOË : Directeur Général de l'entreprise F.I.T. et Conseiller au Commerce Extérieur de
Bretagne, M. Lanoë est diplômé de l’ESSCA, Ecole de management d’Angers. Il est spécialiste de
l’Algérie, de la Chine, de l’Italie et du Japon. Il a obtenu, pour sa compagnie, le statut contraignant
d’opérateur économique agréé (OEA). Certification qui permet de sécuriser toute la chaîne des
fournisseurs.
Pierre VAN DE WEGHE : Vice-président des Relations Internationales de l’Université de Rennes 1, M.
Van de Weghe est aussi professeur de chimie organique à l’Institut des Sciences Chimiques de
Rennes. Il est membre de l’équipe : « Produits naturels, synthèses, chimie médicinale » à l’UFR des
Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Université de Rennes 1. Il a été chargé de recherche au
CNRS à l’Université Haute-Alsace, Mulhouse, de 1997 à 2007.
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