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Du 17 au 19 avril, Joel Uguet, directeur export chez Tecofi a fait partie de la délégation officielle du voyage 
présidentiel en Egypte et en Jordanie. Cette délégation était composée de dirigeants de grandes entreprises et 
de PME afin de promouvoir le savoir-faire et les compétences des entreprises françaises.

Après avoir été repérée et sélectionnée, la société Tecofi a été retenue parmi un très grand nombre de PME 
pour faire partie de la délégation officielle du président. Les différentes visites ont permis au responsable export 
de Tecofi de rencontrer des hauts dignitaires de l’administration ainsi que des dirigeants de grande sociétés afin 
de nouer de premiers contacts.

Tecofi réalise 75% de son chiffre d’affaires à l’export et avait déjà remporté de nombreux projets en Egypte et 
plus récemment en Jordanie. Ces opportunités de rencontres ont permis à l’entreprise lyonnaise de conforter 
sa position sur ces marchés et de développer de nouveaux partenariats avec ces deux pays.
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A propos de Tecofi :
Tecofi est une société française de robinetterie industrielle. Créée en 1985 en région Rhône Alpes, elle conçoit 
et fabrique des produits destinés à la circulation des fluides tel que vannes, robinets, clapets... Son siège social 
est basé à Corbas bien que son implantation soit mondiale.   Ces principaux domaines d’activité : le traitement 
des eaux, l’adduction d’eau, le génie climatique, l’industrie au sens large.
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Tecofi invité par le protocole de l’Elysée pour représenter les 
PME françaises aux côtés du président François Hollande.

Les 17 et 18 avril, le président et sa 
délégation étaient au Caire en Egypte afin 
de rencontrer le président de la république 
arabe d’Egypte Mr Abdel Fattah AL SISI et 
de participer aux rencontres économiques 
franco-égyptiennes.

Le 19 avril la délégation atterrissait à 
Amman pour la visite officielle du président 
de la république au Royaume Hachemite 
de Jordanie. Cette journée a permis de 
rencontrer des entreprises jordaniennes 
et de participer à un forum économique 
d’affaires franco-jordanien en présence 
du premier ministre jordanien Mr Abdullah 
ENSOUR.


