Héritière d’un passé prestigieux, elle continue à travers l’Architecture, la
Peinture, la Sculpture, le Design, la Mode, le Cinéma, la Littérature
et la Musique mais aussi la Culture Scientifique à éclairer l’Europe et le
Monde. Elle donne accès à une culture classique prestigieuse et à une
culture contemporaine très riche en pleine évolution.
L’Italien est facile d’accès car on peut très rapidement commencer à le
parler. S’il demande cependant de la rigueur, c’est une langue agréable à
apprendre et permet une meilleur approche et une meilleur connaissance
du Français.

L’AGRO-ALIMENTAIRE

Barilla, Divella,
Galbani, Lavazza,
Motta, Ferrero,
Buitoni, Parmalat,
Segafreddo, Campari,
Martini, Cirio...

Ce sont deux pays qui entretiennent des rapports étroits par la
proximité géographique et culturelle. Quatre millions de français sont
d’origine italienne et la proximité est bien là pour renforcer des relations
humaines et politiques de plus en plus étroites qui font de l’Italie un de
nos interlocuteurs privilégiés au sein de l’Europe en marche.
Parce que la langue italienne ouvre aux jeunes Français des
perspectives importantes, les groupes industriels collaborent,
fusionnent. L’Italie est un pays dynamique sur le plan économique
européen et international.

1er investisseur étranger en France
2 ème partenaire économique de la France (1ère pour la région CAPA)
3ème puissance économique européen, membre du G7
5ème puissance économique mondiale
Le SPATIAL et
l’AERONAUTIQUE

TEXTILE
Kappa, Fila, Sergio
Tacchini, Lotto...
Gucci, Trussardi,
Valentino, Versace,
Benetton...

L’AUTOMOBILE et la MOTO
Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Maserati,
L’INFORMATIQUE et
LES TELECOMMUNICATIONS :
l’Italie a été un des premiers pays à
développer et à utiliser les téléphones

Aprilia, Guzzi, Piaggio...
portables et Internet.
Tiscali, un des leaders du secteurs des
télécommunications, est une société

Sais-tu que chaque
année environ 6,1
millions d‘Italiens
visitent la France ?

italienne.

L’ITALIEN INUTILE ? L’Italien est la
seule discipline inutile qui te servira un jour
à quelque chose !
(Diego Ropele, IPR d’Italien)

Sais-tu que ce sont environ 12.000 entreprises françaises de toutes tailles qui
entretiennent au quotidien des rapports privilégiés avec l’Italie ?
La France et l’Italie sont ensemble dans les missiles, les radars, les textiles
synthétiques, la mode, la distribution, l’hôtellerie,etc… Or, il y a ajourd’hui en
France un manque d’ingénieurs et de techniciens possédant l’italien !

