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Le ministre suédois de l’entreprise et de l’innovation
Ibrahim Baylan se rend à Paris pour approfondir la
collaboration franco-suédoise sur la transformation
numérique et lintelligence artificielle
Monsieur Ibrahim Baylan se rend à Paris pour s’entretenir avec le
secrétaire d’Etat Cédric O et la secrétaire d’Etat Agnès PannierRunacher. L’objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération
franco-suédoise dans le cadre du partenariat sur l'innovation dans le
domaine de la transformation numérique durable et de l'intelligence
artificielle. La promotion des investissements français en Suède et la
politique industrielle de l'UE sont également à l'ordre du jour de la
visite.
Le ministre Ibrahim Baylan, accompagné de la directrice générale de RISE
(instituts suédois pour la recherche), Pia Sandvik, débute sa visite à Paris par
une rencontre avec le secrétaire d'Etat français chargé de l'économie
numérique, Cédric O. La discussion portera sur la collaboration entre la
France et la Suède sur la numérisation et l’intelligence. Ibrahim Baylan et le
secrétaire d’État, Cédric O, discuteront également des échanges politiques
dans ce domaine.
- C’est en collaborant avec de puissants partenaires tels que la France que
nous pouvons relever avec succès le défi de la transformation numérique et
du changement climatique. Je suis impatient de rencontrer mes collègues
français, les secrétaires d'État Cédric O et Agnès Pannier-Runacher pour
discuter de la future politique industrielle de l'UE et de la coopération

concrète dans le partenariat franco-suédois pour l'innovation, a déclaré le
ministre du Commerce, Ibrahim Baylan.
Le ministre de l'Industrie et de l’Innovation rencontrera ensuite la secrétaire
d'État auprès du ministre de l’Economie et des Finances Agnès PannierRunacher. La stratégie industrielle à venir de l'UE figure au programme.
- L'UE a besoin d'une politique industrielle moderne et tournée vers l'avenir
afin de renforcer la compétitivité de son industrie et d'exploiter le potentiel
existant sur le plus grand marché unifié du monde. Nous allons construire
notre politique sur un marché intérieur robuste, une compétitivité forte et un
commerce ouvert avec des règles claires, a souligné le ministre Ibrahim
Baylan.
Ibrahim Baylan terminera sa visite à Paris par une rencontre avec un groupe
de sociétés françaises implantées en Suède. La réunion permettra de
souligner l’importance de la présence des entreprises en Suède et
d'encourager l'accroissement des investissements.
Pour plus d'informations ou pour des demandes d'interviews, contactez Sara
Khatemi.
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