
De gauche à droite : Christian Huart (1er vice-président de CCF Développement), éric Michoux (président délégué  
du Grand Chalon chargé des questions économiques), Gilbert Payet (Préfet de Saône-et-Loire), l’Ambassadeur Hector 
Igarza, Mr Lajugie (vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie) le maire de Cluny Henri Boniau.

Le 21 septembre, le maire de Cluny Henri Boniau invitait les chefs d’entreprises 
et responsables économiques du département de Saône-et-Loire à leur table ronde sur : 

« l’ouverture économique de Cuba aux entreprises et investisseurs de Saône et Loire ».

Cette manifestation concluait 
une période de trois mois 
consacrés à Cuba par la ville 
de Cluny.
Plusieurs rendez-vous au 
rythme cubain ont constellé 
la cité clunisienne, autour de 
la grande exposition «3mers, 
3mares» réalisée par Cuba 
Coopération France. Ce 
sont 30 000 personnes qui 
ont pu la voir dans le cadre 
magnifique des Écuries de 
Saint Hugues. 
La ville de Cluny et Cuba 
Coopération sont partis du 
fait que la culture est souvent 
un acteur économique,  
permettant à l’idée de la 
table ronde sur l’ouverture 
économique de Cuba de voir 
le jour.

Cuba coopération France dispose avec CCF 
développement d’un outil de développement 
économique à Cuba.

Le 20/09/2016 au soir, le maire de Cluny accueillait 
Son Excellence Hector Igarza, Ambassadeur de la 
République cubaine en France et Christian Huart, 
1er vice-président de CCF Développement, lors 
d’un dîner chaleureux préparant la table ronde du 
lendemain. C’est la première fois que la ville de 
Cluny recevait la visite officielle d’un ambassadeur. 
Le 21/09, après un petit déjeuner d’accueil avec un 
café cubain pris dans l’enceinte de l’exposition, la 
centaine de participants dont 80 chefs d’entreprise, 
a rejoint le Théâtre « Les Arts ».

Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, avait tenu 
à être présent. La séance ouverte par le maire, était 
animée par Laurent Bollet, journaliste et Chef de 
centre du « Journal De Saône-et-Loire » de Mâcon.  
L’ambassadeur de Cuba a fait un rappel précis 
des relations privilégiées entre Cuba et la France. 
Il a  également précisé les nouvelles conditions 
favorables mises en place par  l’État cubain pour 
attirer investisseurs et entreprises étrangères. 
Il a réaffirmé son souhait de voir les entreprises 
françaises prendre toute leur place dans  
le développement de son pays. 
 



Deux chefs d’entreprise du territoire se sont 
succédés : Jean-Claude Lajugie (vice-président de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie), qui avait été 
coopérant à Cuba dans les années soixante et Éric 

Michoux (président délégué 
du Grand Chalon chargé des 
questions économiques). Le 
préfet rappela les dispositifs 
d’aide à l’export de l’État 
français et Christian Huart 
développa les expériences 
de coopération entreprises 
depuis vingt ans par Cuba 
Coopération France et 
proposa la compétence 
et le relationnel de la SAS 
CCF Développement pour 
faciliter l’approche par les 
entreprises françaises de  
la nouvelle donne cubaine.

Durant près de deux heures, 
Hector Igarza et Christian 
Huart purent répondre 
aux nombreuses questions 
posées par la salle vivement 
intéressée par cette première 

approche de Cuba. Certains souhaitèrent que cette 
rencontre initie une démarche permanente. 

C’est l’hypothèse de la création d’un comité local 
Cluny/Saône-et-Loire de Cuba Coopération France 
qui remporte l’adhésion. Ce comité devrait voir  
le jour dans les mois qui viennent.

Une clôture conviviale et gourmande proposée 
dans la cour de l’ancienne école du parc abbatial 
permit de nouer des contacts et d’initier des projets. 
Chaque invité est reparti, avec en souvenirde cette 
table ronde, la revue de Cluny, le Mag Cubacoop’ et 
le catalogue «3mers, 3mares».

En présence du Maire, des élus, de la presse, Hector 
Igarza, au nom de l’État Cubain, Christian Huart, 
au nom de CCF Développement, déposèrent des 
gerbes sur la tombe de Danielle Mitterrand au 
cimetière de Cluny, en hommage à cette grande 
amie du peuple cubain. 

L’été cubain, voulu par Henri Boniau et 
ses adjoints se concluait par de nouvelles 
perspectives. Cuba Coopération France et 
CCF Développement tiennent à remercier 
chaleureusement la ville de Cluny pour 
l’exceptionnel engagement autour de ces 
manifestations permettant de mieux faire 
connaître  la grande île des Caraïbes, sa culture, 
son ouverture économique et ceci dans le cadre 
merveilleux du parc Abbatial très récemment 
labellisé au patrimoine européen. 

De gauche à droite : le maire de Cluny Henri Boniau, Myriam Lavigne 
(DGS de la mairie de Cluny), Christian Huart (1er vice-président de CCF 
Développement), l’Ambassadeur Hector Igarza. w

w
w

.g
ris

so
ur

is
.c

om


