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Réunion avec les fédérations professionnelles françaises 
sur les conséquences du Brexit 

 
 
 
 
Aujourd’hui, Michel SAPIN, ministre de l'Economie et des Finances, Matthias FEKL, secrétaire 
d'Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, 
Axelle LEMAIRE, secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de l'Innovation, et 
Christophe SIRUGUE, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie, ont reçu à Bercy les Fédérations 
professionnelles pour évoquer les conséquences du Brexit et les relations futures avec le 
Royaume-Uni. 
 

Plus d’une quarantaine de fédérations, issues de l’ensemble des secteurs économiques du pays, 
ont échangé avec les ministres au sujet des effets sur les entreprises françaises de la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. 
 

Les échanges de biens et de services entre la France et le Royaume-Uni sont intenses. De 
nombreuses entreprises françaises ont des liens étroits avec le Royaume-Uni. Alors que la 
Première ministre britannique a annoncé que le pays souhaitait quitter le marché intérieur, de 
nouvelles relations économiques et commerciales entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni 
devront être mises en place. 
 

À l’écoute des entreprises et des industries françaises, le Gouvernement est mobilisé pour 
anticiper les conséquences du vote britannique, explorer avec elles les défis et opportunités de ces 
évolutions et les accompagner dans leurs stratégies de développement en Europe. 
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