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Un secteur porteur en Arménie: 
les Technologies de l’Information et de la Communication 

Editorial

L’Arménie peut faire état d’une longue tradition informatique et 
dispose aujourd’hui de véritables atouts dans ce secteur.   
Rappelons que l’Arménie était, avec Vilnius, le centre de 
développement informatique de l’Union Soviétique. L’Institut 
Mergelyan avait alors développé le premier ordinateur 
électronique, la machine Naïri, prototype des ordinateurs 
modernes. Au lendemain de l’indépendance, tirant parti de cet 
avantage, l’Arménie s’est spécialisée dans la programmation et le 
développement. De nombreuses entreprises de ce secteur, venues 
s’installer en Arménie, ont alors mis en place des départements de 
programmation, certaines créant même leurs propres centres de 
formation (Synopsys, Microsoft, National Instruments…). Le 
secteur offre de nombreuses opportunités pour des collaborations 
internationales, en particulier dans la formation de professionnels 
et d’étudiants demandeurs de cursus innovants, à l’image du 
laboratoire ANEL (Armenian National Engineering Laboratory), 
spécialisé en solutions informatiques innovantes et mis en place au 
sein de l’université Polytechnique d’Erevan. 

L’expertise arménienne s’expose chaque année lors des salons 
«DIGITEC» à Erevan et «ArmTech Congress» dans la Silicon 
Valley. 

Aujourd’hui, le secteur connait une croissance soutenue, dépassant 
les 20%. Entre 2012 et 2013, 36 nouvelles entreprises ont été 
créées, le pays en comptant aujourd’hui 380. Le secteur comprend 
aujourd’hui près de 11000 spécialistes. Plusieurs interlocuteurs ont 
dit souhaiter que nous organisions des missions de prospection en 
Arménie de spécialistes français; le Ministère de l‘économie ayant 
fait part de la volonté de l’Arménie d’ouvrir, en France, un bureau 
de représentation du secteur des TIC, sur le modèle de celui mis 
en place aux Etats-Unis. Autant d’éléments qui devraient décider 
les entreprises françaises à accorder aux opportunités offertes par 
ce secteur tout l’intérêt qu’il mérite. 

                                      Henri Reynaud,    Ambassadeur de France en Arménie 

«Soutien du gouvernement aux 
PME et aux startups dans leur  
accès au marché et à la formation 
professionnelle»

Enterprises Incubator Foundation	   :	  
Etabli en 2002 par le gouvernement 
arménien dans le cadre d’un projet de la 
Banque Mondiale, cet incubateur vise à 
stimuler la croissance économique de 
l’Arménie en assistant les entreprises 
locales TIC dans leur stratégie de 
développement. La Fondation  veut aussi  
stimuler l’activité entrepreunariale et la 
formation dans le pays. C’est le principal 
interlocuteur pour la mise en relation 
entre les différents acteurs du secteur. Elle 
possède une représentation dans la Silicon 
Valley et a manifesté son intérêt d’en 
ouvrir une en France.   
www.eif.am 

«Soutien direct aux entreprises des 
TIC  offrant des produits ou des 
services innovants»

Granatus est le premier fonds de capital risque 
à s’intéresser exclusivement au secteur des TIC 
en Arménie. Les activités peuvent porter sur 
plusieurs domaines à l’image des cloud computing 
ou encore du marché des technologies mobiles. 
L’objectif est de soutenir financièrement les 
entreprises intéressées par le développement de 
la majeure partie de leurs activités (minimum 
51%)  en Arménie (recherche et développement, 
production…). Ce fonds, estimé à 6 millions de 
dollars, est soutenu par des investisseurs privés 
issus de la diaspora ainsi que par le gouvernement 
arménien et la Banque Mondiale. Les projets 
retenus (sur lesquels le gouvernement ne dispose 
pas de pouvoir décisionnel) peuvent recevoir un 
apport de capitaux à hauteur d’un million de 
dollars. 
http://granatusventures.com/team

«Etablissement de technoparcs, 
incubateurs et autres 
infrastructures au travers des 
partenariats publics - privés»

Te c h n o p a rc d e G u m r i : Le 
gouvernement s ’est donné comme 
ambit ion de const r u i re p lus ieurs 
technoparcs d’ici 2018.  Dans cette 
perspective, la ville de Gumri (située au 
Nord de l’Arménie) accueille déjà l’un de 
ces centres d’excellence. L’objectif est de 
créer une plateforme unique pour les TIC 
qui permettra de regrouper des centres 
d’éducation, de recherche ainsi que 
différentes infrastructures pour favoriser 
l’installation d’entreprises (à l’instar de D-
LINK). En parallèle, le gouvernement 
travaille sur la construction de deux 
nouveaux centres, à  Vanadzor, dans le 
Lori, et  dans la région du Siounik. 

Des dispositifs à la mesure des ambitions de la stratégie de développement 
de l’Arménie
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Education. Compte tenu de la forte 
croissance du secteur des TIC, le gouvernement 
arménien entend doubler le nombre de spécialistes  
d’ici 2018. Il souhaite donner la priorité à la mise en 
place de formations  professionnelles et à une 
familiarisation précoce à l’informatique dans les 
écoles. Cette dynamique d’investissement représente 
une double opportunité pour les entreprises 
françaises. Il s’agit, d’abord,  de répondre aux 
besoins en termes de formation dans des 
domaines spécifiques  : développement 
d’applications mobiles, ingénierie complexe…. 
C’est déjà  le choix d’investissement de grandes 
entreprises mondiales (Nokia avec Mlab, National 
Instrument pour ANEL, le centre d’innovation 
Microsoft...). Le développement de formations va 
donc conduire à une demande de logiciels 
sectoriels (construction de 
n o u v e a u x l a b o r a t o i re s 
ro b o t i q u e s ) . Enf in , l e s 
innovations dans le secteur 
ouvrent  éga lement des 
perspectives de marchés, comme 
le  «  e-learning ».  Actuellement 
en phase de développement sur 
l e marché a rménien , ce t 
instrument de formation initiale 
et continue est de plus en plus 
so l l i c i té , pour l ’ o f f re de 
formation dans le secteur des TIC mais aussi pour les 
format ions profess ionnel les (té lémédecine , 
tour i sme… ) .  L e s e n t re p r i s e s f ra n ç a i s e s 
spécialisées dans les applications et les logiciels 
éducatifs gagneraient à explorer les possibilités 
offertes par ce secteur.  

E-Gouvernance. La volonté du 
gouvernement arménien d’accélérer les pratiques d’«e-
société» passe notamment par la numérisation d’une 
partie des services publics. Ce projet se traduit 
d’abord par un meilleur accès des citoyens aux 
services administratifs. Comme en témoigne le site du 
gouvernement (https : / /www.e -gov.am/en/) , les 
signatures électroniques, les déclarations d’impôts ou 
encore les demandes de visas peuvent désormais 
s’effectuer en ligne. La mise en place de la stratégie 
d’e-gouvernance s’effectue de manière progressive et 
d’autres projets sont actuellement en cours,  à l’instar 
de l’acquisition d’une carte d’identité et d’un 
passeport biométriques. Dans cette perspective, 
l’entreprise publique EKENG (coordinatrice du 
projet, http://www.ekeng.am/) recherche des 
matériels et/ou des systèmes de mise à jour 
relatifs à l’inscription biométrique (imprimantes, 
scanners d’empreintes…). En parallèle, un appel 
d ’o f f re s v i a l a B a n q u e Mo n d i a l e s e r a 

p ro c h a i n e m e n t p u b l i é c o n c e r n a n t l e s 
mécanismes «d’identité mobile». Enfin, EKENG 
s’est dite intéressée par la proposition de solutions 
innovantes. Des entreprises française pourraient  
manifester leur intérêt en matière de nouveaux 
programmes liés au projet d’e-gouvernance.

Le réseau de distribution 
comme moyen de réponse à la 
demande locale. Dans le contexte de 
développement des TIC, certains distributeurs 
implantés en Arménie. Des entreprises - de 
distribution -  à l’image d’APAGA (voir success story), 
LANS ou encore Beeline collaborent avec différents 
partenaires internationaux (Grass Valley, Lenovo…). 
Certaines entreprises f rançaises pourraient 
avantageusement se positionner sur ce marché.   

S o r t i e d e l a 
première tablette 
a r m é n i e n n e : 
ArmTab. Actuellement en 
phase de projet (la production et la 
commerc ia l i s a t ion de vra ient 
inter venir à la f in de l ’année ) , 
l ’ ent repr i se ArmTab es t à l a 
re c h e rc h e d e p a r t e n a i re s , 

n o t a m m e n t p o u r l e d é v e l o p p e m e n t 
d’applications et de logiciels. La tablette sera, 
dans un premier temps, distribuée dans un cadre 
éducatif. L’entreprise recherche donc des partenaires 
pour développer des applications ludiques. 
http://www.armtab.org/

S o u t e n i r l e s p ro c h a i n s 
travaux d’infrastructures via 
l a B a n q u e Mo n d i a l e . Af in 
d’améliorer la qualité des infrastructures, la Banque 
Mondia le f inancera un nouveau pro je t , de 
c o n s t r u c t i o n e t d e re n o u v e l l e m e n t d e 
laboratoires dans la métrologie. Les besoins sont 
multiples: fourniture de nouveaux équipements, appel 
à l’expertise dans le domaine de la construction ainsi 
que dans la formation du personnel. Des entreprises à 
l’instar de B-MESURE pourraient ainsi proposer leurs 
produits. En parallèle, l’Institut National des 
No r m e s s o u h a i t e m o d e r n i s e r s e s 
infrastructures notamment par la mise en place 
d’une bibliothèque électronique, projet qui doit 
être approuvé par le Parlement avant la fin de l’année 
2014.   
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Des opportunités pour les entreprises françaises 
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AGENDA

Octobre 2014: 7ème Congrès 
ArmTech (NewYork) 

Evénement annuel regroupant les 
principaux acteurs du secteur, il se tient 
alternativement en Arménie et aux Etats-
Unis.
http://www.armtechcongress.com/eng/
armtech-14/ 

6 - 9 novembre 2014: Innoweekend 
2014 (Gumri, Technoparc)

Organisé par Microsoft Innovation 
Center, Innoweekend vise principalement à 
la promotion du développement des 
startups de la région. 
http://innoweekend.am/ 

Pouvez-vous revenir sur  votre 
parcours d’entrepreneur  en 
Arménie ?

«Après être arrivé dans les années 
1990 pour des actions caritatives, 
nous avons assisté à l ’essor du 
marché des TIC en 2007. C’est 
pourquoi j’ai  décidé de créer mon 
entrepr i se , en me foca l i s ant 
initialement sur l’accès à Internet 
dans des régions isolées. J’ai ensuite 
développé diverses activités dont la 
vente de biens et services (sécurité 
des réseaux informatiques, solutions 
broadcast pour les chaines TV). Je 
m’investis également dans des 
centres de formation pour jeunes 
afin de répondre à la demande de 
main-d’œuvre qualifiée. Enfin, nous 
collaborons avec Orange Arménie en 
disposant de plusieurs franchises et 
nous venons de reprendre les 
services d’un centre d’appel». 

Quelles sont selon vous les 
perspectives de marché dans le 
secteur des TIC ?

«L’Arménie dispose de plusieurs 
secteurs d’avenir à l’image de la 
recherche et du développement, du 
développement de sites web mais 
aussi d’applications mobiles. Cette 
attractivité s’explique selon moi  par 
deux facteurs: premièrement, une 
main -d ’œuvre per formante ; 
deux ièmement , une pos i t ion 
géographique s t ra tég ique de 
l’Arménie. Il est en effet plus facile 
d’avoir un accès à un réseau de 
distributeurs et d’étendre ses parts 
de marchés dans les pays de la CEI à 
partir de l’Arménie. C’est donc 
notamment dans une perspective 
d’expansion vers la CEI que les 
entreprises françaises devraient 
s’intéresser davantage à l’Arménie».

Une entreprise française développe le 
LIVING ART en Arménie 

En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les artistes 
du living art produisent des œuvres dotées de 
comportement autonomes, établissant des relations 
sensibles avec leur environnement. Florent 
Aziosmanoff, directeur de « Le Cube », situé à Issy-les-
Moulineaux, centre pionnier dans le domaine des arts 
numériques, s’attache à développer ce concept en 
Arménie. La ville de Gumri  porte un projet innovant 
soutenu par la Fondation Luys et «Le Cube» destiné à 
promouvoir les liens entre art et industrie. Un 
premier atelier a été mis en place en juillet 2014 avec 
l’appui de l’Ambassade de France dans le domaine de 
la joaillerie. Le projet d’installation d’un centre de 
recherche, de formation et de production pourrait 
intéresser les entreprises françaises.  Le recours à 
l’expertise française dans l’art numérique ainsi que 
l ’ expor ta t ion de produ i t s in format iques 
(microcontrôleurs, capteurs, actuateurs…)  sont des 
ressources mobilisables pour le tissu économique 
français. 

http://livingjewelrymasterclass.wordpress.com/

Orange Arménie, une implantation réussie 

Orange Arménie fête en novembre son 5ème anniversaire. Implanté bien après ses deux 
autres concurrents, Orange n’en a pas moins connu une croissance continue et se positionne 
aujourd’hui comme le premier opérateur sur le créneau internet mobile large bande. Sa 
stratégie a été fructueuse: le changement le plus important apporté par Orange en Arménie 
est la démocratisation de l’internet mobile par l’accessibilité des offres et la vaste 
géographie de son réseau H+ permettant un débit de téléchargement allant jusqu’à 42Mbps. 
L’autre fait marquant de l’activité d’Orange a été la transformation des smartphones d’un 
produit de luxe en un outil quotidien: Orange a été le premier et le seul opérateur, à ce jour, 
à avoir fourni une vaste gamme de terminaux. Résultat de cette «smartphonisation»: les 
téléphones intelligents représentent désormais 75% des ventes d’appareils mobiles. 
Acteur important de l’économie arménienne, en plus des projets réalisés dans le domaine 
socio-culturel, Orange contribue également au développement des compétences des jeunes 
programmeurs. Le plus bel exemple de cet engagement est le soutien apporté à Open Game, 
un concours de développement d’applications ludiques sur ordinateur ou sur mobile, où les 
jeunes talents ayant trouvé leur vocation dans les nouvelles technologies sont accompagnés 
pendant plusieurs mois par des professionnels afin de faire aboutir un projet de jeu vidéo 
qui doit pouvoir faire  concurrence avec les autres projets et par la suite, à l’échelle 
internationale. En outre, Orange Arménie s’est aussi associée à de nombreuses entreprises 
locales de développement web telles Hellix Consulting, Smart Production LLC ou Studio 
One. 

Une success story française : APAGA Technologies

Interview de Michel Davoudian, directeur général

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.Fr) 
Cette Ambassade remercie UBIFRANCE pour son 
soutien à la diffusion de cette lettre 

Entreprise française spécialisée dans 
les solutions logicielles d’archivage, 
basée à Lyon, elle possède un centre 
de recherche et de développement 
en Arménie qui emploie une 
trentaine d’informaticiens. Elle se 
positionne sur le marché arménien et 
a pour objectif de commercialiser ses 
logiciels en Russie et dans le reste de 
la CEI. 
www.damaris.% 
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