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La Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne nomme sa 
nouvelle Directrice Générale 
 
Londres, le 9 juillet 2020 - La Chambre de Commerce Française de 

Grande-Bretagne, qui compte plus de 500 membres, dont de 

grandes entreprises françaises et britanniques de premier plan, est 

heureuse d'annoncer la nomination de Marilise Saghbini en tant que 

nouvelle Directrice Générale. Elle succède à Florence Gomez. 

 

Fabienne Viala, Présidente de la Chambre de Commerce Française 

de Grande-Bretagne, Présidente de Bouygues UK et Directrice de 

Bouygues Construction UK, déclare : "À l'approche d’un Brexit 

"complet" et face à la nouvelle normalité d'un monde perturbé par 

le Covid-19, nous devons renforcer les liens commerciaux entre la 

France et le Royaume-Uni et assurer le maintien de l'appui bilatéral. 

Nous devons consolider la confiance qui nous lie - elle contribuera à 

la reprise économique et sociale. Les défis à relever sont immenses, 

mais Marilise veillera à ce que le monde des affaires franco-

britanniques reste connecté et à ce que nos membres se sentent soutenus et entendus en ces temps 

difficiles. " 

 

Marilise rejoint la Chambre après 4 années passées au sein du groupe London First où elle occupa 

divers postes en communication, affaires commerciales et dernièrement, en tant que directrice de 

marque. Au cours de cette mission, elle mit en place une nouvelle équipe pour faire entendre la voix 

des entreprises dans des domaines divers tels que l'immigration, le Brexit, les transports, les 

infrastructures et le logement.  

 

Diplômée du Lycée Français de Londres, Marilise a occupé des postes de direction dans plusieurs 

organisations de membres et en étroite collaboration avec le réseau des Chambres de Commerce 

Britanniques au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle a également travaillé 3 ans à Bruxelles.  

 

A propos des nouvelles fonctions qu’elle prendra au mois d’octobre, Marilise déclare : "C'est un 

privilège d'occuper ce poste à la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne, l’une des plus 

actives, performantes et influentes du Royaume-Uni et au-delà. Son solide réseau d'entreprises ici au 

Royaume-Uni apporte une contribution inestimable à l'emploi, à la croissance et à la société. Au 

lendemain du Covid-19 et du Brexit, nous devons nous concentrer sur le développement de cette 

communauté en renforçant la confiance, la clarté et la stabilité, ainsi qu'en offrant un 

accompagnement, des connexions et des conseils à nos membres. Les entreprises sont confrontées à 

des défis sans précédent et doivent s'adapter rapidement et durablement. Le passé a prouvé maintes 

fois que face à l'adversité, des opportunités et des innovations émergent – il est vraiment passionnant 

d’entrevoir ces perspectives à l'horizon. " 

 

#ENDS# 
 

  



 
 

A propos de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne 
  
Avec plus de 500 entreprises membres, la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne est 

la plus importante Chambre de Commerce étrangère au Royaume-Uni, de par son chiffre d’affaire et 

la grande variété des services qu’elle propose. Ses principales missions sont d’aider les entreprises 

françaises à s’implanter et se développer au Royaume-Uni, de défendre les intérêts de la communauté 

d’affaire franco-britannique auprès d’interlocuteurs clés, et de soutenir le développement des 

relations économiques et commerciales entre la France et le Royaume-Uni.  
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