Communiqué de presse
Qadran appelle les entreprises françaises, qataries et les investisseurs du monde
entier à soutenir la reconstruction de Notre-Dame de Paris
Paris, 16 avril 2019 – Au lendemain de l’incendie ayant ravagé la cathédrale
Notre-Dame de Paris, Qadran, le cercle économique franco-qatari, se mobilise et
appelle les investisseurs du monde entier à financer la reconstruction de NotreDame de Paris.
Qadran, le cercle économique franco-qatari, a réuni ses membres fondateurs
aujourd’hui et lance une initiative s’adressant à l’ensemble des opérateurs
économiques et investisseurs présents en France, qu’ils soient français ou
étrangers. L’objectif de cette initiative est de mobiliser le plus grand nombre de
financements pour contribuer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Christophe Bourland, Chairman de Qadran, rappelle que “tous les membres de
Qadran sont des entreprises engagées, soucieuses d’avoir un impact positif sur
leur environnement. Notre-Dame de Paris fait partie de notre patrimoine matériel
et immatériel collectif. Nous avons à notre disposition un levier économique et
financier important pour agir. Actionnons-le ensemble. »
Qadran organisera, en parfaite collaboration avec les autorités françaises, une
soirée de charité exceptionnelle à Paris avant l’été 2019 pour collecter l’ensemble
des dons et contributions. Cet événement sera à la hauteur de ce que NotreDame de Paris symbolise pour le patrimoine de l’Humanité. Les membres de
Qadran et les partenaires de cette initiative mettront à disposition des lots
originaux qui feront ensuite l’objet d’une vente aux enchères d’exception durant
la soirée de bienfaisance, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à la
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Plusieurs membres de Qadran étaient à Doha fin mars pour l’inauguration du
Musée national du Qatar, un bâtiment en forme de rose des sables imaginé par
Jean Nouvel, en présence de l’émir du Qatar et d’Edouard Philippe. « Le
partenariat entre la France et le Qatar a déjà fait ses preuves en matière de
prouesse architecturale. Le musée de Doha, repousse les frontières du temps et
de l’imaginaire. La réhabilitation de Notre-Dame de Paris est un nouveau défi.
Avec l’aide de nos partenaires aux quatre coins du monde, je suis sûr que nous
pourrons le relever » déclare Christophe Bourland.
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A propos de Qadran
Qadran, le cercle économique franco-qatari, a été fondé en 2015 à l’initiative des entreprises
qataries présentes en France. Comme le rappellent ses statuts, “cette association a pour
objet de développer toute action visant à renforcer en France le dialogue et le débat entre
entreprises qataries et françaises en vue d’une meilleure connaissance et compréhension de
leurs enjeux et environnements respectifs.” Afin de répondre à cet objectif, l’association :
• Organise des événements tels que des déjeuner-débats, des conférences, des galas, ainsi
qu’un séminaire annuel, favorisant le dialogue et mettant en avant les grands enjeux de la
relation économique ;
• Favorise les synergies en permettant des rencontres entre ses membres, pour qu’ils se
rassemblent, partagent leurs expériences et fédèrent leurs potentiels ;
• Propose des analyses & publications (études, notes, rapports) orientées sur la relation
économique franco-qatarie ;
• Échange avec les futurs décideurs économiques de demain en établissant des partenariats
avec des grandes universités et écoles de commerce en France.
Le cercle est animé par un Conseil Scientifique, qui rassemble des personnalités qataries et
françaises du plus haut niveau, issues d’horizons divers – chefs d’entreprise, économistes,
experts et intellectuels. Ensemble, ses membres débattent et fixent les grands axes de
réflexion du Qadran.
Qadran compte aujourd’hui 5 membres fondateurs et 40 membres dont des entreprises
comme Total, Vinci, Accor, LVMH, Sncf, Invivo…
www.qadran.fr
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