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Madame la Vice-Première ministre, chère Kajsa, 
Monsieur le Président, cher Yann, Madame la Directrice, chère Patricia,  
Mesdames et messieurs, chers amis, 
  
Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir, pour cette septième édition des 
Trophées du commerce. 
  
Ces Trophées nous donnent en effet chaque année une illustration éclatante, 
concrète et enthousiaste de formidables succès d’entreprises françaises et 
néerlandaises ainsi que de la densité des liens qui unissent nos deux pays. Je 
tiens à les féliciter toutes pour leur dynamisme et leurs capacités d’innovation. 
Pour avoir présidé le jury de ces Trophées, je dois avouer que la sélection a été 
rude cette année encore, peut-être plus rude que les années précédentes, tant la 
qualité des candidatures était élevée.  
  
Je voudrais aussi remercier la Chambre de commerce, ses membres, dont je 
souhaite qu’ils soient toujours plus nombreux, son Président, qui a fait une 
brillante première année à sa tête, sa Directrice et toute son équipe, qui animent 
au quotidien cette belle communauté d’affaires franco-néerlandaise.  
  
As I am used to say, the Dutch-French economic relation is a pillar of our 
bilateral relation. We exchange every year more than 40 billion euros of goods 
and our bilateral trade is steadily increasing, by 8% last year. In terms 
of investment, the figures are even more striking: France is the second investor 
in the Netherlands and the same is true the other way round. 
  
The political relationship has been lagging behind far too long. This is no longer 
the case, on the contrary. Over the past year, with new Governments on both 
sides, the pace has really accelerated.  
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We share the same values, at the core of our democracies. We face the same 
challenges, in a world which is more and more uncertain and threatening.  We 
may have differences but we have in common many priorities: the fight against 
climate change, migrations, the fight against terrorism, defense and security, 
innovation, to name but a few. More important than anything else, there is 
between us a bond of trust and a strong will to act together.  
 
No surprise the number of official visits has been on the rise. Since November, 
there was not a month without a ministerial visit, one way or the other. Prime 
Minister Rutte came three times to Paris and President Macron came to visit him 
in The Hague last March. 
 
Among the many visits of Dutch ministers we were privileged to have in Paris, I 
would like to emphasize one paid by the Vice Prime Minister, Minister of the 
Interior and Kingdom Relations. It is indeed for me a great honor to welcome 
tonight among us and give the “Personality of the Year Award” to this very 
much appreciated and respected minister, Kajsa Ollongren. 
 
Madame la Vice-Première ministre,  
  
You are at the forefront of the challenges we have to face together. They 
were already at the very heart of your action in Amsterdam.  I have a vivid 
memory of the meeting we had two years ago with French and Dutch startups in 
a great incubator, Rockstart. You were among those pioneering the French Tech 
Amsterdam with the partnership concluded between StartupAmsterdam and 
Paris & Co during the King’s visit to Paris in March 2016. 
  
Now at the Government, you have shown your deep commitment to the 
promotion of our European values and model of freedom and democracy, facing 
rising threats such as terrorism and fake news. You can rely on your strong 
experience in implementing innovative urban strategies. They are crucial not 
only because they are the first step for a good social inclusion policy, but also 
because they are key in our fight against climate change. 
  
Vous êtes un symbole et une actrice des nombreuses complémentarités entre la 
France et les Pays-Bas, entre l’action publique et le développement économique. 
Vous avez fait une partie de vos études à l’ENA. Depuis, vous n’avez jamais 
cessé d’entretenir le lien avec la France. Nous sommes fiers de vous compter 
parmi nos amis, et de longue date : dans vos fonctions au ministère de 
l’économie, en particulier à l’international, puis au ministère des affaires 
générales, enfin à la mairie d’Amsterdam et maintenant au Gouvernement.  
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Lors des douze dernier mois, vous avez joué un rôle essentiel dans 
le renforcement de notre relation bilatérale. A Saint-Martin, d’abord, durement 
éprouvée par l’ouragan Irma, sous votre supervision et celle de votre secrétaire 
d’Etat, Raymond Knops, la coopération entre services français et néerlandais est 
exemplaire. A Paris, ensuite, où rapidement après votre entrée en fonctions, dès 
mars, vous avez choisi de vous rendre pour votre premier déplacement bilatéral. 
A La Haye enfin, où l’action que vous menez, comme l'une des principales 
figures gouvernementales et politiques, peut servir à beaucoup de source 
d’inspiration, notamment dans le cadre d’un projet européen qui vous tient à 
cœur et en lequel nous plaçons beaucoup d'espoirs.   
  
Madame la Vice-Première ministre, chère Kajsa, j’ai le grand plaisir de 
vous remettre ce soir « le Prix de la Personnalité de l’Année 2018 »./. 
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