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

Editorial 

L’économie était au coeur de la récente 
visite d’Etat du président de la République 
en Arménie. Ainsi, ce sont plus de 200 
entreprises, institutions publiques et 
organisations professionnelles qui ont 
participé au Forum économique franco-
arménien, inauguré par les Présidents de la 
Répub l ique f rança i s e t 
arménien, les 12 et 13 mai 
derniers, parmi lesquelles 
une quarantaine d’entreprises 
françaises, réunissant plus de 
600 personnes. 
Cet événement inédit suffit à 
traduire la priorité donnée 
aux relations économiques bilatérales. 
Selon le président François Hollande, 
l’enjeu consiste à la fois à porter nos 
relations économiques à la hauteur de nos 
relations politiques et de hausser nos 
échanges commerciaux au niveau de nos 
investissements. Car si la France est le 
premier investisseur occidental en 
Arménie, nos échanges commerciaux avec 
ce pays se limitent à 50 millions d’euros 
par an. La marge de progression est donc 
importante.

Aussi le Président de la République a-t-il 
exhorté les entreprises françaises à «mieux 
connaitre le marché arménien et ses 
opportunités». 

La participation d’un nombre significatif 
de grandes sociétés françaises, venues pour 

la première fois en Arménie 
et ouvertes aux perspectives 
o f fe r tes par l e marché 
arménien, a suscité un réel 
intérêt des entrepreneurs de 
ce pays, alors que jusque - là, 
les rencontres d’affaires 
é ta ient l e p lus souvent 

organisées autour des PME de la diaspora. 
Lors de son introduction aux deux tables 
rondes lors de la deuxième journée du 
forum, la Secrétaire d’Etat au Commerce 
Extérieur, Fleur Pellerin,  a notamment 
identifié comme secteurs porteurs ceux 
des transports, de l ’agriculture, du 
tourisme, du développement urbain, de 
l’énergie. 

Henri Reynaud, Ambassadeur de France en 
Arménie 
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Visite d’Etat du Président de la République les 12 et 13 mai 2014 

Perspectives du premier Forum 
économique  franco - arménien

M i s e e n p l a ce d ’ u n c a d re f i s c a l 
favorable aux entreprises étrangères, 
avec une absence de taxation sur les 
dividendes et une taxation de 10% 
maximale sur les autres sources de revenus 
de l’entreprise (plus value immobilière, 
intérêt des placements, loyers…) perçus par 
les non Arméniens résidant dans le pays.         

Création de deux zones franches 
économiques à Erevan. La première, 
« Alliance », concerne les secteurs de la 
haute techno log ie (é lect ron ique , 
pharmacie , biotechnologie , énergie 
alternative…) et de l’information et de la 
communication. La deuxième, « AJA », 
est spécialisée dans la bijouterie, la taille 
des pierres précieuses et l’horlogerie. 
 

Re n f o rce m e n t d e s i n s t a n ce s d e 
dialogue entre les pouvoirs publics et 
le secteur  privé (conseil de soutien à 
l ’ ent reprenar i a t pr i vé e t conse i l à 
l ’ expor tat ion ) e t , au p lus près des 
entreprises, conseils sectoriels, comme la 
pharmacie, les nouvelles technologies, ou la 
viniculture.

L’Arménie se réforme:  d’importantes mesures de soutien au secteur 
privé

«Il faut mieux connaitre 
le marché arménien et 
ses opportunités»
François Hollande 

Notre partenaire arménien :
Agence Arménienne de Développement 
www.ada.am 
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Philippe Gauthier, directeur du MEDEF 
International, s’est félicité de la réussite du 
Forum économique, des 12 et 13 mai 2014:  
 
«Les entreprises arméniennes se sont fortement 
mobilisées   ; cela a permis  de riches échanges lors 
des panels thématiques et, en marge, des contacts 
informels. L’accueil réservé à la délégation 
$ançaise était à l ’image de l ’attention qui est 
portée à nos entreprises : chaleur, écoute et volonté 
de coopérer. Les entreprises de la délégation ont 
hautement apprécié la di sponibi l i té des 
interlocuteurs arméniens lors  des séquences  de 
présentations et d ’échanges.
 
Les membres du Gouvernement arménien ont 
confirmé aux entreprises  leur souhait que 
l’Arménie rejoigne l’Union douanière formée par 
la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. 
L’appartenance de l’Arménie à ce nouvel ensemble 
économique intégré devrait, à terme, accroître les 
débouchés potentiels du pays et lui permettre de 
valoriser ses coûts de production compétitifs et le 
bon niveau de formation de sa main d ’œuvre. Les 
e n t r e p r i s e s f ra n ç a i s e s s o u t i e n n e n t l e 
Gouvernement dans la voie de l’amélioration de 
l ’environnement des affaires  et des  réformes 
destinées à attirer les investissements étrangers»
 

 « L e 
développement 

des infrastructures de transports 
afin de permettre une meilleure 
mise en valeur du potentiel de 
transit de l’Arménie et lui ouvrir à 
terme un accès aux marchés des 
pays voisins, immédiats ou de son 
environnement proche.

Le secteur des infrastructures 
routières peut permettre aux  
entreprises françaises de mettre en 
avant leur expertise mondialement 
reconnue, notamment dans les 
ouvrages et travaux complexes 
(tunnels, terrassement, etc.)  et de 
proposer une offre concurrente aux 
propositions russes.

L e s s e c t e u rs a g r i c o l e e t  
a g ro a l i m e n t a i re o f f re n t d e s 
opportunités de coopération dans 
le domaine des équipements et 
technologies, accessibles aux PME 
et ETI françaises

Le développement du secteur  du 
tourisme ouvre des perspectives à 
l ’e x p e r t i s e f r a n ç a i s e d a n s c e 
domaine, d’ores et déjà sollicitée 
par le gouvernement arménien». 

Le MEDEF International engage les entreprises 
françaises à s’intéresser au marché arménien 

Union des petites centrales hydroélectriques 
L’Arménie compte 150 centrales hydroélectriques 
et 70 supplémentaires sont en construction. 
L’Union des petites centrales hydroélectriques a 
pour objectif de promouvoir un modèle de 
production d’énergie et de proximité, assurant 
l’approvisionnement de communautés locales. Le 
secteur est ouvert à des entreprises françaises 
prêtes à créer des partenariats commerciaux ou à 
investir.                                                   info@ysuac.am 

Fo n d s p o u r l ’ é n e rg i e re n o u v e l a bl e e t 
l’efficacité énergétique (R2E2) 
Le but de ce fonds public - privé est de favoriser 
l’investissement dans les énergies renouvelables sur 
la base de la stratégie nationale sectorielle qui 
privilégie l’hydroélectricité mais entend aussi 
développer les sources d’énergie qui restent encore 
sous-exploitées, comme le solaire ou l’éolien. Les 
entreprises françaises pourraient trouver un 
marché pour exporter des équipements de haut 
standard en Arménie.                               www.r2e2.am 

Association des constructeurs d’Arménie
Ses activités consistent en la diffusion de 
l’information sur les appels d’offres mais aussi  le 
développement de projets dans le domaine des 
infrastructures énergétiques et des programmes de 
construction dans les villes secondaires. L’Arménie 
se situant sur une zone sismique, l’association a 
créé un centre de recherche sur ses propres 
ressources et coopère avec les meilleurs experts 
internationaux, dont plusieurs français. 

                   nahapetyan.n@mail.ru

Contacts utiles 

Santé Le ministre de la 
Santé a rappelé les enjeux de 
santé publique, autour de plan 
de lutte contre les pathologies 
dominantes (maladies cardio-
vasculaires et cancer) incluant 
un volet important de 
prévention, une concentration 
des budgets publics et des 
mécanismes de financements 
innovants. L’industrie 
pharmaceutique a accompli 
des progrès notoires, avec la 
généralisation de l’assurance 
qualité des produits sur la 
base des certifications 
internationales GMT. 
Les opportunités pour les 
entreprises françaises de 
la santé en Arménie sont 
principalement dans le 
domaine des assurances, 
des vaccins, des 
médicaments, de la 
télémédecine et de 
l’équipement des 
laboratoires. 

Agriculture Le 
vice ministre de l’Agriculture 
a rappelé l’importante 
contribution de l’agriculture 
au PIB (20%). Il a appelé 
l’attention du public sur les 
produits «bio» qui se 
développent en Arménie. La 
conjugaison des ressources 
arméniennes et du savoir-faire 
français devrait avoir un 
impact positif sur le 
développement de la 
production agricole en 
Arménie. 
Le pays appelle à des 
investissements dans les 
domaines d’expertise et de 
savoir faire reconnus de la 
France, en particulier: la 
viticulture, l’industrie 
vinicole, l’élevage, la 
production de fromage 
mais aussi l’établissement 
de coopératives rurales et 
d’un système d’assurance 
agricole. 

Tourisme Le 
directeur de cabinet du 
Premier Ministre a rappelé le 
potentiel économique que 
représente le tourisme en 
Arménie. Ce secteur connait 
une croissance notable depuis 
quelques années : le nombre 
de touristes étrangers est 
estimé à 1 million de 
personnes par an. Cependant, 
sur la base de ses 
infrastructures, l’Arménie 
serait capable d’accueillir deux 
fois plus de touristes. La 
France, leader mondial en 
matière de tourisme, a une 
carte à jouer dans ce 
secteur, en particulier 
pour la rénovation, la 
valorisation des sites 
historiques et culturels et 
l’équipement des sites 
touristiques.

Urbanisme Le 
ministre du Développement 
Urbain a fait état de l’intérêt 
de l’Arménie pour les hautes 
technologies développées par 
la France en matière 
d’efficacité énergétique des 
bâtiments. L’expertise 
française est aussi 
attendue dans le domaine 
des normes et des 
règlements en matière 
d’urbanisme, de 
construction mais aussi de 
protection du patrimoine 
urbain et industriel. 

Des opportunités d’affaires nombreuses 

Secteurs repérés
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