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La lettre d’Arménie 
 Bulletin d’information à l’intention des  acteurs économiques et commerciaux

Alors que l’économie a été érigée au rang de priorité de notre action 
diplomatique, il appartient aux ambassades de mobiliser tous les 
moyens à leur disposition afin d’aider les entreprises à relever les défis 
du commerce extérieur et de l’investissement. L’un de ceux-ci consiste à 
mettre à leur disposition l’information économique disponible sur les 
pays  dans lesquels elles sont peu ou pas 
présentes, afin de leur permettre de saisir les 
opportunités commerciales ou d’affaires 
qu’offrent ceux-ci.

L’Arménie fait, de toute évidence, partie de ces pays. Si la France s’y est 
déjà  fortement engagée dans le domaine de l’investissement, 
devançant tous ses partenaires occidentaux, elle ne perçoit 
manifestement pas encore l’Arménie comme un débouché commercial, 
ainsi que vient le souligner son modeste rang de 10ème fournisseur, loin 
derrière non seulement l’Allemagne et l’Italie, mais aussi les Pays-Bas 
et même la Belgique. Elle y détient moins de 2% des parts de marché et 
réalise moins de 50 millions d’euros d’exportations, soit six fois moins 
que l’Allemagne et trois fois moins que l’Italie.

Il s’agit d’une situation d’autant plus paradoxale qu’à la différence de 
régions où nos concurrents bénéficient d’avantages forts en termes 
historiques, culturels ou linguistiques, l’Arménie entretient depuis 
toujours des liens privilégiés avec la France, à l’égard de laquelle elle 

marque un attachement que l’on ne retrouve peut-être nulle part 
ailleurs. Il s’exprime ici une « demande de France » qui est  loin d’être 
satisfaite sur le plan commercial. Bien plus, ce sont nos concurrents 
qui, aujourd’hui, n’hésitent pas à commercialiser leurs produits sous des 
vocables francophones flatteurs, dans des rayons où les marques 

françaises  sont trop absentes.

C’est pour tenter d’inverser cette tendance et 
aider les produits français à trouver le 
chemin de l’Arménie que l’Ambassade de 

France à Erevan a décidé, sur la recommandation de son Conseil 
économique, d’adresser, selon un rythme bimestriel,  une lettre 
d’information aux acteurs de l’économie française, destinée à les 
éclairer et à faciliter leur tâche.

Que les entreprises françaises sachent qu’avec le concours du Service 
Economique du Sud-Caucase, l’appui du Club d’affaires franco-
arménien,  et le soutien d’UBIFRANCE, cette Ambassade est 
aujourd’hui à leur disposition, comme elle l’est pour celles déjà 
présentes en Arménie,  pour tout projet qu’elles souhaiteraient 
entreprendre en direction de ce pays.

Henri Reynaud, Ambassadeur de France en Arménie 

Pourquoi une lettre d’Arménie ? 

Lettre réalisée par le  Service de Coopération et d ’Action Culture!e de  
l’Ambassade de France en Arménie

Responsable publication: Jean - Michel Kasbarian 
(jean-michel.kasbarian@diplomatie.gouv.$)
Coordination publication: Alice Léna (alice.lena@diplomatie.gouv.$ ) 

Cette Ambassade remercie Ubifrance pour son soutien à la 
diffusion de cette lettre. 

L’Arménie en quelques chiffres L’Arménie en quelques chiffres 

PIB (2013) 10,5 Md USD

Croissance estimée 2014 - 
2016 (Banque Mondiale) 5 %

Principaux secteurs 
d’activités dans le PIB

Agriculture: 20,6%
Industrie: 37,3%
Services: 42,1%

Commerce extérieur (2013)
- exportations 
- importations

1,4 Md USD
4,5 Md USD

Partenaires commerciaux: 
- exportations: UE - Russie - Iran - USA - Canada
- importations: UE - Russie - Chine - Iran - Ukraine

Partenaires commerciaux: 
- exportations: UE - Russie - Iran - USA - Canada
- importations: UE - Russie - Chine - Iran - Ukraine

Taux de change (au 
01/01/2014) 

1 USD = 405,64 
drams 

Population  3 millions dont 1,1 à 
Erevan

Salaire Moyen 359 $ / mois
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Les atouts de la France en Arménie  

A la faveur d’une francophonie traditionnelle dans ce 
pays, une coopération intense s’est mise en place 
dans le domaine universitaire et éducatif avec :

-  La création de l’Université $ançaise en Arménie (UFAR), 

- Les universités françaises comme première destination pour les 
étudiants arméniens en Europe, avec l’attribution d’une centaine 
de bourses chaque année et des partenariats de recherche dans le 
domaine médical et scientifique .

Cas unique en Arménie, trente villes ont noué avec des 
collectivités ou régions françaises des partenariats actifs 
dans tous les  domaines, allant de l’aide médicale à la surveillance 
sismique en passant par le développement touristique. Les 2èmes Assises de la 
coopération décentralisée  $anco-arménienne, au cœur desquelles se trouvait 
l’économie, se sont d’ailleurs tenues à Valence en octobre dernier.

Surtout, la France conforte sa place de premier investisseur 
occidental en Arménie, loin devant ses 
partenaires, avec des entreprises aussi 
emblématiques que Pernod-Ricard, Crédit 
Agricole, Orange, Veolia, Saur, Air France ou 
Bureau Veritas.  A l’initiative de l’Ambassade, un 
Club d’Affaires Franco-Arménien a vu le jour 
en 2011, reconnu l’an dernier comme Chambre 
de Commerce et d’Industrie française à 
l’étranger. De surcroît, l’Arménie est depuis 
peu éligible au soutien de l’Agence Française de 
Développement (AFD), qui s’y est déjà fortement 
engagée avec l’attribution de deux prêts l’an 
dernier.

Situation privilégiée dans la région,  un vol direct d’Air France, particulièrement apprécié  des hommes d’affaires,  relie Paris à 
Erevan. Sa fréquence sera sensiblement accrue à compter de mai prochain.

Une université française en Arménie

L’UFAR  accueille aujourd’hui 1 000 étudiants en droit, 
gestion, marketing et bientôt technique bancaire, 
délivrant chaque année plus de 200 doubles diplômes en 
partenariat avec Lyon III. 

NOUVEAU : Depuis janvier 2014, les étudiants de 
master ont monté une junior entreprise que les 
partenaires économiques peuvent solliciter pour la 
réalisation d’études sectorielles ou de marché.  

La France dispose de plus d ’atouts qu’aucun autre pays  pour développer avec l’Arménie une  coopération ambitieuse dans tous les 
domaines.  Mais c’est l’accueil réservé par la France  aux mi!iers d ’Arméniens fuyant le Génocide de 1915 qui fonde aujourd’hui la 
relation forte qui s’est nouée entre les deux pays : ainsi la France héberge-t-e!e la première communauté arménienne d ’Europe, la 
troisième au monde, forte de 500 000 personnes. Et le fait que la France a, en 2001, été le premier pays à reconnaître le  Génocide  par une 
loi nous vaut une profonde reconnaissance de la part de  l’Arménie et des marques quotidiennes de sympathie de la population.  Au 
lendemain de l’indépendance recouvrée le 21 septembre 1991, les relations entre  la France et l’Arménie n’ont pas tardé à se développer 
dans tous les domaines. 

CLUB D’AFFAIRES FRANCO-ARMENIEN

Union des Chambres d’Affaire et 
d’Industrie Françaises à l’Etranger 

Les acteurs de la coopération 
décentralisée avec l’Arménie

       Villes 
        Conseils généraux (Hauts-de-Seine, Isère,    
            Vendée)
        Conseils régionaux (Ile-de-France, Rhône-Alpes,  

 PACA)
Les  relais de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-arménienne et du Groupement 
Interprofessionnel Arménien



Un climat d’affaires porteur   
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 Agenda:  prochains salons 

14 – 16 mars 2014 : «Health Service and Pharmacy»
http://expo.am/armenia/med/eng/index.php 

16 – 18 avril 2014: «Education and career»
http://expo.am/armenia/edu/eng/index.php 

16 – 18 mai 2014 : «Caucasus Building and Reconstruction»
http://expo.am/armenia/mebel/eng/index.php 
5 – 7 septembre 2014 : «COMP Expo»
http://expo.am/armenia/comp/eng/index.php 
2 – 4 octobre 2014 : «DIGITEC Expo 2014»
http://digitec.am/en/events/digitec-expo-2014	  

   L’Arménie se veut une porte d’entrée vers le 
marché russe: Focus sur  les Zones 

Economiques Franches 

Dans	   la	   perspective	   de	   l’adhésion	   à	   l’Union	   Douanière,	   le	  
gouvernement	   arménien	   a	   ouvert	   deux	   zones	   économiques	  
franches	  à	  Erevan.

Avantages	  Aiscaux	  :	  TVA	  0%,	  exemption	  des	  frais	  d’imports	   et	  
d’exports

Site	  «	  RAO	  MARS	  »	  :	  zone	  économique	  de	  type	  industriel	  avec	  
une	  spécialisation	  sur	   la	   production	  de	  hautes	   	   technologies.	  
56	  000	  m2	  d’espace	   dédié	   à	  la	  production	  et	  aux	  services.11	  
000	  m2	  de	  bureaux.	  

Site	   «	   CRDI	   »	   :	   zone	   franche	   de	   type	   technologique	   avec	  
spécialisation	  high	  tech,	  R&D,	  IT.	   	   	  27	  000	  m2	  de	  bureaux	  (ou	  
laboratoires	  ou	  centres	  R&D)

Tel:	  +374	  10	  27	  69	  71	  
Email:	  info@fez.am	  

www.fez.am

Un programme européen d’aide à 
l’installation des PME en Arménie : EU 

COSME

Porté par l’Union Européenne, le programme pour la 

compétitivité des entreprises et des PME est une opportunité 
de financement avantageux pour la période 2014/2020.  Il vise 
quatre objectifs majeurs : un meilleur accès aux financements, 
un accès plus facile aux marchés, un soutien aux entrepreneurs 
et une amélioration de l’environnement règlementaire des 
affaires.   Pour les entreprises et PME françaises désireuses 
d’accroitre leurs activités au sein de l’Union européenne et 
dans des pays tiers, tels quel l’Arménie, des dispositifs de 
financement et d’accompagnement sont en place. La première 
ressource peut être le « Enterprise Europe Network », dont le 
partenaire arménien est le « Fund Small and Medium 
Entrepreneurship Development National Centre », à Erevan 
(http://www.smednc.am/en)

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Un droit des sociétés proche de celui de la 
France...

Le droit des sociétés en Arménie est basé sur 
celui de l’Union Européenne. De récentes 
dispositions permettent de constituer une 
société sans capital ni nombre d’associés 
minimal. 

Un environnement attractif... 
- 37ème rang du Doing Business Index de la 

Banque Mondiale sur 178 pays

- 41ème rang de l’Economic Freedom Index

- Selon la revue Forbes, l’Arménie est le pays de 
la CEI le plus favorable à la réalisation 
d’investissements.  L’Arménie se situe au 21ème 

rang mondial en terme de sécurité des 
investissements. 

Des règles comptables conformes aux 
standards internationaux... 

Les règles comptables de la République 
d ’Arménie sont basées sur les normes 
internationales IAS - IFRS.

L’Arménie, un marché libéral... 
Le marché arménien est l’un des plus libéraux 
des Etats de la CEI et les procédures relatives 
aux investissements sont très favorables pour 
les investisseurs étrangers. 
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FOCUS     Le secteur de la santé : 
des opportunités pour les entreprises françaises 
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Couverture territoriale pour les 
soins essentiels et renforcement 
de la concentration hospitalière 

Développement de la sécurité et 
de la qualité des actes, en 
particulier ceux réalisés par les 
laboratoires d ’analyse médicale

Amélioration du management 
hospitalier

Développement de la 
prévention et du diagnostic 
précoce des maladies cardio 
vasculaires et du cancer, 
principales causes de mortalité 
en Arménie. 

Expertise de santé et assurances
A l’horizon 2015, l’Arménie instaurera un système d’assurance maladie 
obligatoire. Le marché des assurances privées de santé, encouragé par 
l’Etat, est appelé à se développer en particulier dans le secteur public où 
les salaires connaissent une augmentation. Les compagnies 
arméniennes cherchent des partenariats avec les grandes sociétés 

internationales pour se réassurer et souhaitent des 
entrées en capital de grands assureurs internationaux. 

Matériel médical, analyses 
biologiques et vaccins 
Une des pr ior i tés de la s tratégie de 
déve loppement de l ’Arménie v i se à 
renouveler le matériel et l’équipement  
médical des grands établissements spécialisés 
et des hôpitaux 
r é g i o n a u x . 
L ’ A r m é n i e 
importe en effet 
100% de son 
é q u i p e m e n t 
médical. Le Ministère de la Santé a fait 
connaitre son intérêt pour une offre de 
matériel chirurgical et orthopédique français. 
Il a aussi souhaité que l’expertise française 
l’accompagne dans l’élaboration des priorités 
pour l’équipement des laboratoires qui 
de vront ê t re soumises à l ’UE pour 
financements en 2014. Des appels d’offre 
d’équipement vont être lancés par le 
ministère dans le cadre de prêts consentis par 
la Banque Mondiale, ils constituent une 
réelle opportunité de positionnement pour 
les entreprises françaises. 

Domaine pharmaceutique 
Sur environ 4 000 médicaments disponibles sur le 
marché arménien, 90% sont importés pour un 

montant de 6,5 millions de dollars en 2013. Le secteur de la distribution 
reste encore peu concentré, avec une centaine d’importateurs, 45 
distributeurs et 23 représentants de laboratoires internationaux dont 
les français Sanofi et Servier. L’achat de médicaments est en 
augmentation sensible (+23% en 2013).
Le recours aux financements innovants, comme l’Initiative 5% (premier 
projet déposé en février 2014) ou la Fondation pour l’accès aux soins 
dans les pays en développement de Sanofi dans le domaine de la santé 
mentale comportent des volets commerciaux favorables à nos 
entreprises, comme l’accès aux médicaments de pointe dans le 
domaine de la tuberculose multi résistante ou des pathologies mentales

Contribution France: Apricot Group, «un réseau de spécialistes pour réaliser vos projets 
en Arménie et en Europe», www.apricotgroup.eu, info@apricotgroup.eu  

FLASH: Sanofi, n°5 du médicament en 
Arménie 
Franck Hamalian, Directeur Général Asie Centrale de Sanofi
 
Pouvez-‐vous	  décrire	  l’intérêt	  du	  marché	  arménien	  ?	  

Celui-‐ci	  présente	   des	   opportunités	  de	   développement	   intéressantes	  
pour	  un	   leader	  international	   comme	   SANOFI.	  Le	   secteur	  de	   la	   santé	  
offre	   des	   potentialités	   	   de	   croissance	   importantes.	   L’Arménie	  
consacre	  ainsi 	  environ	  4%	  de	  son	  PIB	  aux	  dépenses	  de	   santé,	  ce	  qui	  
se	  situe	  dans	  l’échelle	  basse	  des	  pays	  émergents.	  	  En	  outre,	  le	  marché	  
pharmaceutique,	   estime	   à	   100	   millions	   d’euros,	   croit	   depuis	  
plusieurs	  années	  à	   un	  rythme	  annuel	  supérieur	  à	  10%.	  EnAin,	  le	   pays	  
est	   économiquement	   et	   politiquement	   stable	   et	   la	   francophilie	   des	  
arméniens	  y	  a	  clairement	  favorisé	  nos	  activités.	  

Quelles	  sont	  vos	  perspectives	  de	  développement	  ?	  
Le	   portefeuille	   des	   activités	   de	   SANOFI	   répond	   aux	   besoins	   du	  
marché	   arménien	   tant	   dans	   le	   domaine	   des	   médicaments	   de	  
prescription	  (notamment	  cardiovasculaires,	   diabète,	  oncologie)	   que	  
dans	  celui	  des	  médicaments	  dit	  OTC	  c’est	  à	  dire	  pouvant	  être	  achetés	  
à	   la	   pharmacie	   sans	   prescription	   médicale.	   Présent	   depuis	   de	  
nombreuses	  années	   dans	   le	   pays,	   SANOFI	   est	   un	  des	  5	   principaux	  
acteurs	  de	  santé	  en	  Arménie	  y 	  occupant	  un	  part	  de	  marche	  de	   l’ordre	  
de	   4%.Nous	   nous	   engageons	   désormais	   en	   Arménie	   par	   un	  
programme	   de	   responsabilité	   sociale	   dans	   un	   nouveau	   secteur	   :	  
l’aide	  au	  développement	  dans	  le	  domaine	  des	  maladies	  mentales,	  par	  
le	   biais	   d’un	   partenariat	   public	   –	   privé	   entre	   notre	   département	  
d’accès	  aux	  soins,	  le	  ministère	  de	   la	  Santé	   arménien	  et	   l’Association	  
Mondiale	  de	  Psychiatrie	  Sociale	  ».

Un contact: Concern Energomash, un des 
trois importateurs et distributeurs 
d’Arménie, déjà au service des français 
Biomérieux et Stago (http://www.c-e.am) 

LA SANTÉ: UNE PRIOR ITÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR L’ARMENIE
Des objectifs ambitieux à l’horizon 2025 
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