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

Un territoire couvert de montagnes, une altitude moyenne de  1800 
mètres, des températures qui tombent à -25°  en hiver pour grimper à 
plus de 40° en été. Et pourtant, l’Arménie recèle un véritable  potentiel 
agricole, la réputation de ses produits étant depuis 
longtemps bien établie sur les marchés de Moscou. 

Une réalité qui n’a pas échappé à la France. De 
fait, ce"e-ci a commencé à s’intéresser au secteur de 
l’agro-alimentaire arménien  dès le lendemain de 
l’indépendance du pays en 1991. 

Ainsi, Crédit Agricole a, dès 1995, contribué à la renaissance 
d ’exploitations agricoles. Le géant français Pernod Ricard est 
propriétaire depuis 1999 de la principale entreprise de  spiritueux en 
Arménie, Yerevan Brandy Company, qui produit le célèbre brandy 
Ararat.

Aujourd ’hui, la France fait de l ’agriculture une priorité  de sa 
coopération en Arménie. Des opportunités rée"es s ’offrent aux 
partenaires techniques et financiers #ançais. Ainsi, Proparco, filiale de 

l’AFD, a mis en place, l’an dernier, un prêt de 15 mi"ions d ’Euros 
auprès d ’Ameriabank pour l e f inancement des PME de 
l’agroalimentaire. Cette opération a rencontré  un véritable  succès. 

L’AFD est maintenant so"icitée  pour financer la 
construction du barrage de Védi qui permettra de 
développer l’irrigation de la plaine d ’Ararat.

Les coopérations décentralisées interviennent aussi 
fortement dans ce  secteur, en particulier les Hauts-
de-Seine dans la région du Tavush, pour le 

développement de filières d ’élevage, mais aussi Provence-Alpes-Côte 
d ’Azur et Rhône-Alpes  avec l’Association des Communes d ’Arménie. 

Pas de  doute, le  moment est aujourd’hui venu pour les entreprises 
#ançaises de  saisir les opportunités qui s’o$ent à e"es en Arménie 
dans le secteur de l’agriculture et l’agroalimentaire . 

Henri Reynaud, Ambassadeur de France en Arménie 

La France, une référence 
pour l’Arménie en termes 

de développement agricole  
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         L’agroalimentaire arménien : 
un fort potentiel et un réel champ d’opportunités 

pour la France

ACBA - Crédit Agricole.  En 1995, la banque  française 
introduit en Arménie le système de banque coopérative 
indépendante afin de répondre au besoin en financement. Après 
la privatisation des terres, les agriculteurs sont propriétaires de 
surfaces de moins d’un hectare, en moyenne.  ACBA Crédit 
Agricole Bank propose alors deux innovations : la mise en 
garantie des terres agricoles et l’octroi  de micro-crédits à taux 
d’intérêt très bas par rapport à leurs concurrents, qui seront 
remboursés à plus de 96 %. Aujourd’hui, ACBA est la première 
banque arménienne de financement de l’agriculture. Cette 
banque a aussi été la première à déployer le concept du leasing en 
Arménie, en créant une filiale avec Crédit Agricole Leasing. 
ACBA souhaite désormais s’engager dans le secteur de 
l’assurance agricole et de l’assurance vie, marchés qui regorgent 
d’opportunités.

Pe r n o d R i c a rd e t l a « Ye re v a n B r a n d y 
Company».  YBC, l’unique producteur des brandy Ararat, est 
l’héritier direct de la tradition arménienne de fabrication de 
Brandy et son premier producteur en Arménie. Fondée en 1887, 
l’entreprise, nationalisée en 1923, produit alors de nombreuses 
variétés: Ani, Akhtamar, Vaspukaran, Nairi. En 1999, le groupe 
Pernod Ricard rachète l’entreprise et lui  imprime une nouvelle 
dynamique, en contribuant à moderniser la viticulture destinée 
au brandy  tout en conservant le savoir-faire traditionnel. YBC 
prend alors un nouvel essor en renforçant sa position sur le 
marché international, principalement en Russie mais aussi dans 
30 autres pays. 

Deux «success stories» françaises  en Arménie 
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Les atouts de l’agriculture arménienne  

La renaissance de la viticulture arménienne   

L’a gr icu l ture a rménienne es t une 
agriculture de haute montagne qui 
favorise le développement d’une activité 
agro-pastorale dont les pratiques d’élevage 
traditionnel sont aujourd’hui réhabilitées. 
Ces caractéristiques, la continentalité du 
climat et le fort ensoleillement en période 
estivale ainsi que la richesse des sols sont 
des facteurs favorables.  S’y ajoute 
l’importance du potentiel hydraulique 
pour l’irrigation, assurant une production 
maraichère et fruitière abondante : 
vignoble, fruits, tabac, légumes, herbes 
aromatiques ainsi que les produits de 
l’élevage. 

L’agriculture représente 20% du PIB de 
l’Arménie alors qu’elle emploie 40% de sa 
population active. Les perspectives de 
rationalisation, de modernisation et 
d’équipement sont donc fortes dans les 

années à venir. Une main d’œuvre agricole 
qualifiée reste un atout de taille pour 
maintenir des productions à forte valeur 
ajoutée, telles raisins, fruits et légumes. Le 
secteur est en pleine croissance depuis 
2011. En 2013, sa production a progressé de 
7,6% par rapport à 2012. De grandes 
entreprises agroalimentaires arméniennes 
participent à cet essor, tels Vedi Alco, 
Getnatun LLC, Gyumri Garejour Lusakert 
Poultry Factory, Arpa Alco, Sis Natural, 
Tamara Fruit, Alishan, Grant Candy ou 
Sas.

Et, gage de qualité, sur le marché de 
Moscou, les produits arméniens sont si 
recherchés qu’ils se vendent deux fois plus 
cher que les produits concurrents.

L’agriculture biologique. Initiée au cours des 
années 2000, e l le pr iv i lég ie les herbes 
aromatiques et plantes médicinales, particulièrement abondantes dans 
ce milieu naturel à riche diversité. Le miel bio est aussi devenu un 
produit porteur, notamment dans le Sud de l’Arménie. 

L’abricot ou prunus armeniaca  est le fruit 
emblématique de l’Arménie, à la réputation ancestrale. 

L’abricot, comme d’autres productions fruitières et légumières, est un 
produit d’excellence, apte à intégrer les circuits de commercialisation 
et d’échanges après valorisation et transformation respectant les 
normes internationales.

La viticulture arménienne aurait 6000 ans d’âge, la plus ancienne preuve de vinification du monde  
ayant été découverte dans la grotte d’Areni.  Mythe ou réalité, cette image de berceau de la viticulture 
devrait permettre d’ouvrir au vin arménien d’intéressantes perspectives sur le marché mondial en se 
travaillant à se positionner sur le secteur du haut de gamme.

Négligée pendant la période soviétique, la viticulture arménienne est 
aujourd’hui considérée comme un axe stratégique du développement 
économique du pays. Elle bénéficie du soutien de l’Etat grâce à  des 
aides  pour favoriser les investissements (prêts négociés, paiement 
différé de la TVA, soutien à l’international…). Après la Russie et les 
Etats-Unis, les principaux marchés d’exportation, l’Arménie cherche à 
augmenter ses ventes vers d’autres foyers de consommation de vin tels  
la France, l’Italie, la Géorgie ou la Chine.
 
Le vignoble arménien s’étend sur plus de 17 000 hectares. Ces terres 

sont particulièrement adaptées à la culture de la vigne et bénéficient d’un ensoleillement propice à son 
épanouissement. Depuis une dizaine d’années, la qualité de la production est en constante amélioration 
grâce à des travaux de modernisation. La demande d’adhésion de l’Arménie à l’OIV, en 2014, témoigne 
de cette volonté de promouvoir un vin de qualité à l’international. 

Un contact:  Union des Viticulteurs Arméniens
info@maran.am 

De nombreuses villes françaises se 
sont engagées, par le biais de 
coopérations décentralisées, dans la 
valorisation et la promotion de 
l’agro-tourisme en Arménie. Ainsi, la 
région PACA s’investit en matière 
d’échange d’expérience pour la 
création d’un office du tourisme. La 
région Rhône-Alpes, pour sa part, 
s ’ e s t enga gée sur un pro je t 
d’oenotourisme. Compte tenu de la 
rareté des structures et du potentiel 
touristique du pays, les possibilités 
de création d’entreprises et de 
services attractifs sont multiples.  
Une chance à saisir pour la France.

Des niches d’opportunité  

Objectif : tripler les 
volumes de 
production et 
d’exportation à 
l’horizon 2015 – 2020. 

Le tourisme r ural  : un 
secteur émergent et porteur 
d’innovations
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 Agenda:  prochains salons 

5	  -‐	  7	  septembre	  2014:	  «Finance,	  credit,	  insurance	  
and	  audit»
http://expo.am/armenia/8in/eng/index.php	  

5	  –	  7	  septembre	  2014	  :	  «COMP	  Expo»
http://expo.am/armenia/comp/eng/index.php	  

5	  -‐	  7	  septembre	  2014:	  «Expo	  Food	  and	  Drinks»
http://expo.am/armenia/food/eng/index.php	  

2	  –	  4	  octobre	  2014	  :	  «DIGITEC	  Expo	  2014»
http://digitec.am/en/events/digitec-‐expo-‐2014	  

• Me i l l e u re u t i l i s a t i o n d e s 
ressources, en particulier des 
terres arables

• M i s e a u x n o r m e s d e s 
p ro d u c t i o n s a u x s t a n d a rd s 
internationaux (OMC, UE) pour 
favoriser les exportations

• Adaptation de l’agriculture aux 
risques climatiques 

• Mutualisation des ressources 
(coopératives de production, de 
distribution)

• Mise en place d’une assurance  
agricole

• Amélioration de la sécurité 
alimentaire

• Développement de l’irrigation

• Augmentation de la productivité 
agricole 

Modèle des coopératives 
agricoles françaises, qui 
ont connu un essor 
considérable durant les 
dernières décennies, les 
plaçant au premier rang 
européen pour la 
productivité. Les 
entreprises françaises 
pourraient se positionner en 
termes d’équipement 
agricole et viticole 
notamment.

Le développement du 
leasing, permettant de 
renouveler le matériel 
agricole, dans le cadre de 
coopératives, est une 
solution identifiée par 
l’Agence Arménienne de 
Développement. 

Des dispositifs de 
mutualisation des 
risques sanitaires et 
environnementaux, 
comme les fonds de 
mutualisation agricole, mis 

en place avec succès en 
France.

Les innovations 
techniques permettant 
l’amélioration des 
rendements, en particulier 
dans le domaine des 
productions fromagères et 
laitières ainsi que de la 
viande. Des besoins en 
termes de stations anti-
grêle, de serres, d’abattoirs 
ont été identifiés. 

La formation 
professionnelle agricole 
française a vocation à offrir 
un large ensemble de 
qualifications et de métiers, 
susceptibles d’ouvrir des 
perspectives d’avenir aux 
jeunes Arméniens.

Le label français de 
formation dans les 
domaines de la vigne et 
du vin : Deux formations 
seulement sont proposées à 
l’Université d’agronomie 

d’Erevan, dont l’une est 
consacrée à la vinification 
de la vigne, de la bière et du 
brandy. Ces formations 
théoriques et généralistes ne 
fournissent pas des 
professionnels de haut 
niveau. Aussi le ministère a 
particulièrement sollicité 
l’expertise française dans le 
domaine du management 
d’exploitation.

Sécurité sanitaire, 
traçabilité et 
certification des 
productions agricoles : 
Référence dans le domaine 
des normes agricoles, 
l’entreprise Pernod Ricard / 
YBC constate un besoin en 
termes d’amélioration de la 
qualité des spiritueux. Avec 
son appui et celui 
d’UBIFRANCE, les 
entreprises françaises de 
certification pourraient être 
opportunément mobilisées. 

Les enjeux prioritaires dans la stratégie arménienne de développement 2012 – 2015

L’Arménie fait appel à l’expertise française :  

Contributions : Gérard Achdjian, directeur «Apricot Group», www.apricotgroup.eu 
Assia Sucher - Kirakossian, Responsable Rhône-Alpes de la Chambre de Commerce Franco- Arménienne 
Françoise Ardi"ier Carras, Professeur des Universités en Géographie, Université d ’Orléans, laboratoire CEDETE 
Virginie Anne Dubois, doctorante en géographie - aménagement du territoire - environnement, laboratoire CEDETE, école doctorale des 
Sciences de l’Homme et de la Société, Université d ’Orléans

L a m o d e r n i s a t i o n d e 
l’agriculture arménienne 
au centre de la visite en 
Fr a n c e d u M i n i s t re 
arménien de l’Agriculture
 
Sergo Karapetian s’est rendu en 
France, du 22 au 25 avril. Il a 
plaidé pour le renforcement de la 
coopération bilatérale pour que 
l’expérience #ançaise, qu’il qualifie 
«d ’exemplaire», puisse bénéficier 
p l e i n e m e n t à l ’a g r i c u l t u r e 
arménienne. Le ministre Le Fo" a 
manifes té sa di sponibi l i té à 
développer les  partenariats  #anco-
arméniens. M. Karapetian a 
informé de la mise en œuvre de 
l ’ E u r o p e a n Ne i g h b o u r h o o d 
Programme for Agriculture and 
Rural Developement (ENPARD), 
doté d ’un budget de 25 mi"ions 
d ’Euros. 

En Rhône-Alpes, M. Karapetian a 
rencontré des acteurs des secteurs 
prioritaires de l ’ag riculture 
arménienne. Un partenariat sera 
établi entre l ’ISARA Lyon et 
l ’ Un i v e r s i t é a g ra i r e d ’ E t a t 
d ’Erevan pour la mise en place 
d ’une filière de formation de 
techniciens en agroalimentaire. 
Des initiatives qui se concrétiseront 
a v e c l a s i g n a t u r e d ’ u n 
arrangement administratif de 
coopération le 13 mai, lors de la 
visite d ’Etat du président de la 
République en Arménie.
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