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Monsieur le Président de la Région de Banska Bystrica, 

Monsieur le Président de l’Université Université Matej Bel, 

Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, 

Mesdames et Messieurs les responsables de l’Institut Universitaire Franco-Slovaque, 

Chères enseignants, étudiants et lycéens, 

 

C’est le 3ème Forum étudiants-entreprises que j’ai le plaisir d’ouvrir depuis que je suis en 

Slovaquie. Après avoir été lancé à Bratislava, puis délocalisé à Kosice l’an dernier, cette 8ème 

édition se tient aujourd’hui à Banska Bystrica. 

Cette capacité à organiser des évènements de grande ampleur dans tout le pays est la force de 

l’Institut universitaire franco-slovaque – IUFS - qui regroupe et fédère les forces vives des 

universités, lycées, associations et entreprises désireuses de s’inspirer d’expériences 

développées en France. Nous aborderons aujourd’hui la question de l’importance des langues 

étrangères et de la diversité linguistique dans le quotidien des entreprises. 

Le développement de la mobilité internationale conduit à avoir en Slovaquie des dirigeants et 

des cadres étrangers qui parlent sans doute anglais mais ont aussi besoin de communiquer en 

français, en allemand, en italien avec leurs collaborateurs les plus proches. 

Il y a également de nombreux centres de ressources partagées. Ces entreprises, bien que 

physiquement localisées en Slovaquie, travaillent sur des dossiers et des affaires qui se 

déroulent dans une de leurs filiales à des centaines de kilomètres d’ici et qu’il faut traiter dans 

la langue du pays. Que cela soit un contrat de maintenance, une facturation, des relations 

clientèles ou encore un différend juridique… 

Je ne peux donc que vous encourager à apprendre le français en utilisant notre réseau éducatif 

qui est composé avant tout des excellents enseignants et lecteurs, des classes bilingues des 

lycées, des double-diplômes universitaires franco-slovaques, des cours donnés à l’Institut 

français de Slovaquie et dans les Alliances françaises de Banska Bystrica et de Kosice et enfin, du 

riche tissu industriel français dont nous avons quelques représentants avec nous aujourd’hui. 

Les relations économiques entre la France et la Slovaquie représentent plus de 7 milliards 

d’euros d’échange commerciaux. L’attractivité de la Slovaquie a motivé l’implantation de près de 

450 filiales de sociétés françaises tous les secteurs confondus : l’automobile bien sûr, mais aussi 



l’ingénierie, le conseil, la construction (ISKE-Colas – présent ; Lafarge-Holcim - présent), l’énergie 

et l’eau (Véolia – présent), la télécommunication ou encore les banques et les équipements 

sportifs… 

Comme vous le voyez, parler au moins deux langues européennes, telles que le français et 

l’anglais, représente donc un véritable atout pour votre carrière et votre réussite 

professionnelle. 

Pour terminer, je souhaite remercier, l’Université Matej Bel pour l’accueil et la solide 

organisation de cet évènement, et également l’IUFS pour son rôle toujours important dans la 

construction des partenariats universitaires franco-slovaques. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. 


