
 

1 / © 2016 - BUSINESS FRANCE 

FICHE PAYS 

 
 

ALBANIE 
 
 

 
 
 
 
 
 

DONNEES GENERALES 
 
SUPERFICIE : 28 748 km² 
 
CAPITALE : Tirana (800 000 habitants) 
 
MONNAIE : LEK (ALL) 
 
LANGUE : Albanais 
 
POPULATION : 2 893 005 h (Albanais 95%, Grecs 
3%, autres 2% (Vlach, Tziganes, Serbes, et 
Bulgares) 
 
DEMOGRAPHIE 
Densité : 100,6 hab/km2 
Croissance démographique : -0,1% 
Espérance de vie : 77,8 ans 
Taux d’alphabétisation : 99 % 
Indice de développement humain : 0,733 en 2014 (85ème rang mondial sur 188). 
 
INFRASTRUCTURES  
-Routes : Réseau couvrant le territoire dont l’Autoroute Durres-Kukës-Morine de 180km, 
les axes nord-sud (405km) et l’axe Est-Ouest (Corridor VIII, de 262km) et le périphérique 
de Tirana.  
-Maritime : L’Albanie possède 4 ports (Durres, Vlorë, Saranda et Shengjin.  2 autres ports 
(Le Porto Romano (Durres) et la Petrolifera Park (Vlorq) en concession, ont démarré leur 
activité en 2010.  
-Réseau ferré de 412 km de lignes principales et 230 km de lignes secondaires. Connexion 
avec le Monténégro.  
-Aéroports : 1 aéroport International et 5 aérodromes. L’aéroport de Kukes, construit en 
1999 est toujours hors service. 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
L`Albanie est une République parlementaire. La Constitution actuelle a été adoptée le 21 octobre 
1998.  
Le Parlement détient le pouvoir législatif. Il compte 140 députés élus à la majorité simple et 40 
députés choisis par les partis sur une base proportionnelle. Leur mandat est de 4 ans. 
Le Président de la République est élu par le Parlement pour un mandat de cinq ans à la majorité 
des trois cinquièmes. Son mandat est renouvelable une fois. Le Président de la République nomme 
le Premier ministre, chef de l’exécutif, sur proposition de la majorité parlementaire, et les ministres 
sur proposition du Premier Ministre. 
 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
Les dernières élections législatives ont eu lieu en juin 2017 et les prochaines sont prévues pour 
2021. 
L’élection présidentielle s’est tenue en avril 2017 et la prochaine sera en 2022. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
Le Parti socialiste d'Albanie (PSSh), conduit par le Premier Ministre Edi Rama, a largement 
remporté les élections législatives du 25 juin 2017. Avec 48,34% des voix contre 28,85% pour le 
Parti démocrate (PDSh) de Lulzim Basha., il a obtenu la majorité absolue au Parlement. 
M. Edi Rama compte assurer l’avenir européen de l’Albanie, candidate à l’adhésion à l’Union 
européenne (UE) depuis 2014. Mais il doit pour cela accélérer le rythme des réformes, et 
notamment celle de la justice, qu’il n’a menée qu’à la fin de son premier mandat. 
M. Ilir Meta, Président de l'Assemblée, a été élu le 28 avril 2017 président de la République au 
quatrième tour de scrutin et avec le soutien de la seule majorité parlementaire. Aux trois premiers 
tours, 84 voix étaient nécessaires pour obtenir la présidence, mais personne ne s'était présenté du 
fait de l'absence de consensus entre la coalition au pouvoir et l'opposition. 
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2016 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS 
 

INDICATEURS ALBANIE FRANCE 

PIB 11,5 Mds EUR 2066,5 Mds EUR 

Déficit public en % du PIB  -2,3 % -4,3% 

Dette publique en % du PIB 71,5% 92,7% 

PIB par habitant  4000 EUR 27 640 EUR 

Taux de croissance 3,4% 0,3% 

Taux d’inflation  1,3% 0,9% 

Taux de chômage 16% 10,5% 

Sources: FMI, Banque centrale, Instituts statistiques, et Ministères. 

 
PRINCIPAUX SECTURS ECONOMIQUES 
L’économie albanaise est dominée par le secteur des services, qui représente près de 51 % de la 
valeur ajoutée (restauration et hôtellerie notamment) et par le secteur agricole (23 % de la valeur 
ajoutée). Ce dernier est constitué de petites exploitations de subsistance peu compétitives et 
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concentre près de la moitié des emplois. A noter l’importance de l’industrie extractive dont l’activité 
irrigue une grande partie de l’économie.  
L’Albanie exporte de nombreuses matières premières, notamment du pétrole, du fer et de l’acier, et 
des minerais. Elle dispose des plus importantes réserves de chrome en Europe et se tient au 4ème 
rang dans le monde. 
Les transferts de la diaspora représentent 7% du PIB. Plus d’un million d’albanais seraient installés 
à l’étranger pour une population de 2,9 M.  

Source : Ambassade de France en Bulgarie -Service Economique Régional de Sofia -Antenne du Ser à Tirana. 

 
SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
L’économie albanaise a renoué avec une croissance dynamique en 2016, à 3,2 %, après 2,6 % en 
2015, tirée par l’investissement privé et la consommation des ménages. Le taux de chômage reste 
important à 16 % en 2016, et touche particulièrement les jeunes (30%). 
La croissance devrait encore atteindre un rythme supérieur à 3% en 2017 et 2018. L’activité 
continuera de profiter de la vigueur de la consommation intérieure et de la poursuite de 
l’investissement étranger dans les infrastructures, notamment dans l’énergie avec la poursuite de 
la construction du gazoduc Trans adriatique (TAP) destiné à transporter le gaz azéri jusqu’en Italie, 
à travers l’Albanie, ainsi que celle du complexe hydroélectrique sur la rivière Devoll. La remontée 
des prix des matières premières sur les marchés internationaux devrait également soutenir les 
exportations. 
L’inflation a atteint 1,4 % en moyenne annuelle en 2016, un taux inférieur à la cible de 3 % que s’est 
fixée la Banque centrale d’Albanie. La Banque centrale intervient, si nécessaire, sur le marché des 
changes pour s’assurer de la stabilité du LEK albanais qui s’apprécie légèrement face à l’EUR 
depuis début 2015. 
 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
La dette publique dépasse 70 % du PIB depuis 2013 et près de 70 % des titres de la dette sont 
libellées en EUR. Pour répondre à ses besoins de financement, l’Albanie a signé un accord avec le 
FMI qui lui permet de bénéficier de prêts, complétés par un soutien budgétaire de la Banque 
Mondiale et de l’UE. L’aide financière accordé par le FMI consistait en mécanisme élargi de crédit 
(EFF) d’une durée de trois ans (Fév. 2014 - Fév. 2017), pour un montant d’environ 380 M EUR. En 
contrepartie, le gouvernement devait s’atteler à la réduction du déficit, la baisse de la dette publique 
et le règlement des arriérés de paiement de l’Etat. Le secteur financier reste handicapé par un taux 
particulièrement élevé de créances douteuses. 

Source : Ambassade de France en Bulgarie -Service Economique Régional de Sofia -Antenne du Ser à Tirana. 

 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Politique économique 
Pays en autarcie économique jusqu’au début des années 90, le pays connait depuis une période 
de transition politique et économique accélérée. L’économie albanaise est engagée dans un 
processus de convergence économique dynamique vers l’UE 
Le gouvernement d’Edi Rama a mené des efforts substantiels pour réduire les besoins de 
financements publics. En 2016, le déficit public a atteint 2,3 % du PIB contre 5,2 % en 2014. La 
dette publique est en tendance décroissante. L’objectif du gouvernement est de réduire ce ratio à 
moins de 64 % du PIB en 2018.  
Outre le programme de consolidation financière que le gouvernement s’est engagé à suivre, suite 
au programme avec le FMI, les autorités albanaises ont procédé à d’importantes réformes 
structurelles : réorganisation du secteur de l’électricité permettant un réajustement des prix payés 
aux producteurs et une réduction substantielle des pertes financières, réforme des retraites avec le 
relèvement progressif de l’âge de départ, l’indexation des retraites sur l’inflation et la mise en place 
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d’une retraite minimale, réforme territoriale qui a fortement réduit le nombre de collectivités 
territoriales. Toutefois, le climat des affaires reste à améliorer. 

Source : Ambassade de France en Bulgarie -Service Economique Régional de Sofia -Antenne du SER à Tirana. 

 
Politique fiscale 
 
Impôt sur les sociétés 
Impôt sur les sociétés :  
- 15% pour les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 8 millions ALL. 
 
Déductions et crédits d'impôt : 
Des exemptions fiscales sont accordées à certains projets sélectionnés (investissements de 
services publics, projets d'infrastructure, tourisme, industries pétrolières). 
Les entreprises bénéficient également de déductions pour dépréciation et amortissement. 
 
Les retenues à la source : 
Des retenues sont pratiquées sur : 
- les dividendes : 15% ;  
- les intérêts : 15% ;  
- les royalties : 15%. 
 
Impôts fonciers 
La taxe immobilière et les droits de mutation sont de 10%. 
 
 
TVA  
La TVA a été instaurée en Albanie en 1995 (dénomination albanaise « Tatimi mbi Vleren e Shtuar 
» (TVSH). 
- Le taux normal est de 20%. 
- Un taux réduit, de 10%, est appliqué aux produits pharmaceutiques et au système scolaire. 
- Un taux zéro sur les machines et équipements pour des investissements de plus de 350 
000EUR. 
Sont exemptés de TVA : 
- les exportations et services internationaux  
- la fourniture de biens et de services liés à des activités financières et les transactions 
financières. 
- Les biens importés et destinés à la réexportation. 
 
Les TPE sont exemptées du régime de TVA : les sociétés sont assujetties à partir d’un chiffre 
d'affaires annuel supérieur à 5 millions ALL (40.000 EUR). 
 
Droits d'accise  
Des droits d’accise sont prélevés sur le tabac, les boissons alcoolisées, les eaux minérales, et les 
carburants (13 ALL, soit 0,10 euro/kg). 
 

ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
 
Accords politiques 
L’Albanie a conclu un accord d’association et de stabilisation avec l’UE et a obtenu le statut de 
candidat officiel à l’UE le 24 juin 2014. 
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Elle a adhéré à l’ONU, l’OCDE, le FMI, l’OTAN, l’Organisation pour la Coopération économique des 
pays de la mer Noire (OSEP), l’Organisation Internationale de la Francophonie (en 2006). 
Elle est membre de la CEFTA (Central European Free Trade Agreement) depuis le 1er janvier 2007 
et a signé des accords de libre-échange avec l’ARYM (Macédoine), la Croatie, le Kosovo, la Serbie, 
le Monténégro, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine et la Turquie et depuis 2012 l’accord GSP avec 
les Etats-Unis. 
 
Accords juridiques 
Elle a ratifié en 1991, la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI) et en 2001, la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères. 
L’Albanie a ratifié de nombreuses conventions de l’OIT, les plus importantes concernant la liberté 
d’association et la protection du droit de s’organiser, le droit de négocier collectivement, les 
équivalences de rémunération, etc. 
La convention fiscale, signée en 2008, entre la France et l`Albanie tend à éviter la double imposition 
et à établir des règles d’assistance administrative réciproques en matière d’imposition sur le revenu. 
Par ailleurs, l’Albanie a passé des accords bilatéraux avec différents pays garantissant une 
protection réciproque des investissements. 
 
Accords Economiques (OMC, MIGA)  
L’Albanie applique la plupart des conventions et traités concernant la propriété industrielle et 
intellectuelle. Elle est notamment signataire des accords internationaux sur la protection des Droits 
Intellectuels dans le cadre de l’OMC, de la Convention de Paris sur la propriété Industrielle (OMPI), 
de l’Arrangement de la Haye sur le dépôt international des dessins et modèles industriels, de la 
Convention de Munich de 1973 sur le brevet européen (entrée en vigueur en décembre 2007), de 
la Convention de Luxembourg de 1975 instaurant le brevet communautaire, de la Convention de 
Berne de 1986 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques et du traité de l’OMPI sur le 
droit d’auteur, adopté à Genève en 1996.  
L’Albanie fait partie de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA). 
 
 

COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2016 :  4,3 Mds EUR 
EXPORTATIONS EN 2016 :  1,8 Md EUR 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DE L’ALBANIE : 
2% des importations de l’Albanie.  

Source : Ambassade de France en Bulgarie -Service Economique Régional de Sofia -Antenne du SER à Tirana. 

 
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 
Les importations ont continué de progresser en 2016 pour atteindre 4,3 Md€, tandis que les 
exportations ont légèrement augmenté à 1,8 Md€. Le déficit commercial s’est particulièrement 
dégradé en 2016, s’élevant à 2,5 Md€, soit 24 % du PIB. 
 
Les exportations albanaises ont légèrement augmenté de 1,6% en 2016 et atteint 1,8 Md EUR. 
Encore peu diversifiées, les exportations se concentrent autour des produits textiles et pétroliers. 
Etant l’un des leaders mondiaux dans la production de textiles et de chaussures, l’Albanie exporte 
majoritairement ces produits, représentant plus de 40 % des exportations albanaises. Elle vend 
également des matières premières, notamment des combustibles minéraux, du fer et de l’acier, et 
des minerais. Les exportations de matières premières sont largement tributaires des cours 
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mondiaux, en témoigne la baisse des exportations enregistrée pour les combustibles minéraux (- 
64 % entre 2013 et 2016), le fer et l’acier (- 25 %) et les minerais (- 17,4 %). 
L’Albanie exporte principalement à destination des pays de l’Union européenne, qui reçoivent plus 
des trois quarts des ventes albanaises. L’Italie reste le premier client de l’Albanie en 2016, 
accueillant plus de la moitié des exportations albanaises. 
 
Les importations albanaises s’élèvent à 4,28 Mds EUR en 2016, en hausse de 7,9% par rapport 
à 2015. Souffrant d’une base de production étroite, l’Albanie importe l’essentiel de ses besoins, 
notamment en produits de consommation et en biens d’équipement. Le pays achète principalement 
des machines et appareils mécaniques et électriques (16 % de ses importations en 2016), des 
combustibles minéraux (8 %), des véhicules (7 %) et des vêtements (5 %). En 2016, les importations 
albanaises en biens d’équipement et en matériaux de construction ont particulièrement augmenté, 
en raison notamment de la construction du gazoduc TAP ainsi que de deux centrales 
hydroélectriques sur la rivière Devoll. 
L’Union Européenne est également à l’origine de la majorité des importations albanaises. L’Italie 
reste le premier fournisseur de l’Albanie, avec une part de marché de 30%. Suit l’Allemagne avec 
des ventes de biens d’équipements et des matériaux de construction. Les importations d’Allemagne 
(10% de part de marché) ont particulièrement augmenté en 2016 (+ 50 %). La France est le 8ème 
fournisseur du pays, avec 2 % de part de marché. 
 
Le rang de la France et son évolution,  
La France est le 8ème fournisseur de l’Albanie, derrière l’Italie, l’Allemagne, la Chine, la Grèce, la 
Turquie, la Serbie et l’Espagne. 
La France est le 15ème client de l’Albanie. 
 
L’évolution des imports – exports entre les deux pays,  
Le solde commercial de la France vis-à-vis de l’Albanie a été déficitaire de 35 MEUR en 2016, en 
hausse par rapport à 2015 (+ 72 %). Près de 440 entreprises françaises exportent en Albanie, dont 
une soixantaine de grandes entreprises. Plusieurs grandes entreprises françaises sont présentes 
en Albanie, telles que KLP Industrie, la Compagnie Nationale du Rhône, Alstom, Sagem/Morpho, 
la Société générale, Mazars, Accor, CMA CGM, Sanofi-Aventis, Pierre Fabre et Carrefour.  
 
Les exportations françaises  
Les exportations françaises vers Albanie ont atteint 44,5 MEUR en 2016, en hausse de 12 % par 
rapport à 2015. 
40% des exportations de la France en Albanie concernent les biens d’équipement et le matériel de 
transport, notamment des ordinateurs et équipements périphériques, dont les ventes ont fortement 
progressé en 2016 pour s’élever à 3,1 MEUR. Les exportations de machines pour l’extraction ou la 
construction ont atteint 2,4 MEUR, contre 0,3 MEUR en 2014, suite au lancement du projet de 
gazoduc TAP. 
Le deuxième poste d’exportations françaises en Albanie est celui des produits chimiques et 
pharmaceutiques (23 % du total), avec 10,4 MEUR en 2016 (+ 20 %).  
Les exportations de textiles et habillement représentent, quant à elles, 16 % des ventes françaises, 
soit 7 MEUR. Les produits alimentaires représentent 9% avec 4,1 MEUR. 
 
Les importations de produits albanais en France 
La France a importé d’Albanie pour 79,6 MEUR en 2016, en hausse de 32,7%. Il s’agissait 
principalement de produits textiles qui représentent plus de la moitié de nos importations. Les 
chaussures représentent 19,5% des importations en 2016, les vêtements et accessoires (13 %), les 
textiles confectionnés (9 %) et les vêtements de dessus (6 %). Les produits textiles génèrent à eux 
seuls un déficit commercial de 35 M€ en 2016. 
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Les importations de structures métalliques et éléments de structures ont atteint 14 M€ en 2016, 
faisant des produits métallurgiques et métalliques le 2ème poste d’importations de la France en 
provenance de l’Albanie avec 20 % du total. 
Les biens d’équipement et matériel de transport constituent le troisième poste d’importations, 
représentant 12 % des importations françaises. La France achète notamment des parties et 
accessoires pour véhicules automobiles, à hauteur de 6 M€. 
Source : Ambassade de France en Bulgarie -Service Economique Régional de Sofia -Antenne du SER à Tirana. 

 
 
LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE  
 

 SECTEURS PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE 

1 Véhicules et matériel de transport 4,5% 

2 Produits pharmaceutiques 5,8% 

3 Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques 22,0% 

4 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 42,3% 

5 Huiles essentielles, parfums, cosmétiques 10,9% 

Source : GTA. 2017. 

 
 
 

LES INVESTISSEMENTS 
 
Protection des investissements étrangers 
L'Albanie a un cadre économique libéralisé et les conditions pour attirer les investissements directs 
étrangers sont en amélioration constante. 
La loi sur les investissements étrangers a pour objectif de créer un climat favorable pour les 
investisseurs étrangers dans le pays. Aucune autorisation du gouvernement n’est nécessaire pour 
un investissement initial et aucun secteur n’est fermé aux investissements étrangers. Une nouvelle 
loi sur les partenariats public-privé réduit les délais et les procédures, garantissant la qualité des 
projets. La loi sur les investissements stratégiques, entrée en vigueur en janvier 2016, introduit des 
procédures administratives spéciales et des facilités fiscales, pour promouvoir et attirer les 
investissements domestiques et étrangers dans les secteurs définis comme stratégiques, à savoir 
l’énergie, les infrastructures, le tourisme, l’agriculture, les mines et les zones technologiques et de 
développement économique. 
 
Tendance - évolution 
Selon la CNUCED, le stock d’IDE en Albanie a augmenté en 2015 pour atteindre 4,3 Md EUR, soit 
42 % du PIB.  
Les flux nets d’IDE se sont élevés à 904 M EUR en 2015 et couvrent près de 80 % du déficit courant 
(11,2 % du PIB en 2015). Ils devraient croître significativement ces prochaines années en raison du 
projet Trans Adriatique Pipeline (TAP), de la construction de deux centrales hydroélectriques sur la 
rivière Devoll et de différents investissements programmés en matière d’infrastructures routières, 
ferroviaires et électriques ainsi que dans le tourisme. 
La Grèce, les Pays-Bas et le Canada sont les trois premiers investisseurs en Albanie, détenant à 
eux seuls plus de la moitié du stock.  
Les principaux secteurs récipiendaires d’IDE en 2015 sont l’information et la communication (26 % 
du stock total d’IDE), les activités financières et d’assurance (17 %), l’électricité, gaz et eau (12 %), 
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l’industrie extractive (12 %) et l’industrie manufacturière (11 %). Les principaux groupes étrangers 
présents sont Raiffeisen, Uniqa, Intesa Sanpaolo Bank, Vodafone, Statkraft, Calik Energy, Conad, 
Titan et Shell. 
 
Place de la France dans le pays 
Selon la Banque de France, le stock d’IDE français en Albanie s’établit à 78 M EUR en 2015. Il a 
plus que triplé depuis 2007, lorsqu’il s’élevait à 23 M EUR. Selon la Banque centrale d’Albanie, la 
France est le 11ème investisseur.  
Les principaux secteurs récipiendaires d’IDE français sont le secteur financier avec 57,5 M EUR, 
via la Société Générale (6 % du total des actifs bancaires du pays). Le Crédit Agricole a quitté le 
pays en octobre 2015 et l’industrie manufacturière avec 12,3 M EUR. 
Les principales entreprises françaises présentes en Albanie sont Morpho (Safran), KLP Industries 
et Schneider Electric. Spiecapag, filiale du groupe Vinci, a remporté en février 2016 un contrat de 
plus de 400 M EUR pour la pose du gazoduc TAP sur la partie terrestre du territoire albanais (215 
km). 
Source : Ambassade de France en Bulgarie -Service Economique Régional de Sofia -Antenne du SER à Tirana. 

 
 

 IDE FRANÇAIS EN ALBANIE IDE ALBANAIS EN FRANCE 

 En millions EUR 

Année 2011 51 nd 

Année 2012 84 nd 

Année 2013 84 2 

Année 2014 68 - 

Année 2015 78 2 

Source : Banque de Francee. 

 
 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
Horaires d’ouverture  
Secteur privé : horaires classiques liés à l’activité. 
Administration : 8h-16h du lundi au jeudi et 8h-14h00 le vendredi.  
Commerces : Tous les jours de 9hà 20h. 
Grands magasins et supermarchés : 9h - 21 h (tous les jours). 
Banques : 8h-15h du lundi au vendredi (fermées le samedi et le dimanche). 
 
La langue commerciale 
La langue officielle est l’albanais. De nombreux commerçants et chefs d’entreprises pratiquent 
l’anglais. 
 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Mode de règlement 
Le virement SWIFT et le crédit documentaire sont les moyens les plus utilisées pour le règlement 
des échanges commerciaux internationaux dans le cadre des systèmes de paiement existant en 
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Albanie. Le chèque n’existe pas; le billet à ordre et l’encaissement bancaire sont peu utilisés. Quant 
aux garanties bancaires, les conditions de leur obtention dépendent du client, de la banque et du 
contrat conclu.  
Deux banques à capitaux français sont présentes en Albanie : la Société Générale et le Crédit 
Agricole. Le marché intérieur est très « euroïsé ». Les prix de l’immobilier et des différents services 
sont en euros. 
Les paiements en espèces restent dominants pour toutes les transactions courantes, malgré un 
grand développement des cartes (débit et crédit). 
 
Règlementations de base – ou référentiel à consulter. 
Pour en savoir plus : www.tresor.economie.gouv.fr/se/albanie 
 
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels 
Il est important d’utiliser les canaux adéquats pour établir les premiers contacts. La recommandation 
d’un cadre supérieur ou d’une personne respectée est un bon début. Habituellement, les clients et 
les partenaires s’invitent mutuellement à un repas d’affaires, après une première rencontre formelle. 
Cela peut faciliter les négociations. 
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider 
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
 
Guide des affaires Albanie 
Juin 2016 
 
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR L’ALBANIE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/albanie
http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/albanie/export-albanie-avec_notre-bureau.html


 
 
 

ALBANIE 
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 
Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette 
publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom 
des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans 
ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels 
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FICHE PAYS 

AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

• Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, vos 
produits et votre actualité. 
 

• Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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