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DONNEES GENERALES 
 
 
SUPERFICIE : 9251 km² 
 
CAPITALE : Nicosie 
 
MONNAIE : Euro 
 
LANGUE : Le grec et le turc sont les 
deux langues officielles. 
 
POPULATION : 858 000 habitants 
(2014) 
 
 
DEMOGRAPHIE 
Espérance de vie : hommes : 75,54 ans, femmes : 81,27 ans 
Taux d’alphabétisation : 98,7% 
Taux annuel d’urbanisation : 0,89% 
Indice de développement humain : 0,845 
 
INFRASTRUCTURES  
Chypre est desservie par deux aéroports internationaux, Larnaca et Paphos. 
Les ports de Limassol et de Larnaca sont les principaux points d'accès maritime de l'île 
pour les cargos et le trafic de passagers 
L’état du réseau routier est satisfaisant.  Attention à la conduite à gauche. 
Les transports urbains sont peu développés, à l’exception de quelques lignes de bus et 
des taxis collectifs. 
 

Source 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
Chypre est une République basée sur une démocratie parlementaire. Le gouvernement reconnu 
par la communauté internationale est celui qui contrôle les deux tiers de l'île au sud, appelés 
"République de Chypre". Le tiers nord est occupé par l’armée turque, et est seulement reconnu par 
cet état.  
Le système est présidentiel et unicaméral. Le Président de la République est à la fois le chef de 
l'Etat et du gouvernement. 
Le Président et les députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct. 
 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
Le candidat conservateur et dirigeant du Rassemblement Démocrate, Nicos Anastassiadis, a été 
élu Président le 25 février 2013 avec 57% des suffrages. 
M. Anastassiadis a hérité d'une situation économique difficile et a dû négocier un plan de sauvetage 
de l'économie du pays avec l'Union Européenne et le Fond monétaire international. 
Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2018. 
Le Rassemblement Démocrate (DISY) conduit par Nicos Anastassiadis, s’est également imposé 
aux élections législatives du 22 mai 2016 avec 30,68% des suffrages et 18 sièges. 
Les prochaines élections législatives sont prévues pour 2021. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
M. Anastassiadis est Président de la République et Premier Ministre. 
 
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2016 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS  
 

INDICATEURS PAYS FRANCE 

PIB 19,93 Mds USD 2066,5 Mds EUR 

Déficit public en % du PIB  -0,4% -4,3% 

Dette publique en % du PIB 106,7% 92,7% 

PIB par habitant  23 425 USD 27 640 EUR 

Taux de croissance 2,8% 0,3% 

Taux d’inflation  -1,0% 0,9% 

Taux de chômage 13% 10,5% 

Sources : Commission Européenne, INSEE. 

 
PRINCIPAUX SECTEURS ECONOMIQUES 
Ce sont les secteurs du tourisme, de l'immobilier et des services financiers qui constituent les 
principaux secteurs économiques du pays. 
En 2016, le secteur agricole a contribué à 2,3% au PIB et a employé 3,9% de la population active. 
Les principales récoltes sont le raisin de cuve, les pommes de terre et les fruits. Les ressources 
minérales sont limitées et incluent principalement le cuivre, les pyrites, le chrome, l'amiante et le 
gypse. 
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L'industrie de la fabrication (principalement la préparation industrielle des aliments, le papier, les 
produits chimiques, les textiles, les produits métalliques et le raffinage pétrolier) a représenté 10,6% 
du PIB en 2016. Le secteur emploie 16,5% de la population active. 
Le secteur tertiaire contribue à 87,2% du PIB et emploie 79,6% de la population active. Le tourisme 
et le transport maritime sont les deux piliers de l'économie chypriote. Chypre possède la dixième 
plus grande flotte de transport maritime du monde.  
 

Répartition du PIB et de l’emploi en 2016 

 
 Agriculture Industrie Services 

Emploi (% du total) 3,9 16,5 79,6 

Valeur ajoutée (en % 
du PIB) 

2,3 10,6 87,2 

Croissance annuelle 
(en %) 

8,8 0,9 1,6 

Source: Banquo Mondiale-2016. 

 
SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
 
Entrée en récession en 2009, l’économie chypriote a été confrontée à une crise majeure entraînant, 
début 2013, un plan de sauvetage de 10 Mds EUR alloués par l’UE et le FMI, afin d’éviter la faillite 
du système bancaire. En contrepartie, Chypre s’est engagée dans un programme de restructuration 
du secteur financier, d’assainissement des finances publiques et de réformes structurelles qui s’est 
achevé en mars 2016 à l’issue de la dernière revue diligentée par la Troïka (UE, BCE FMI). 
Le programme d’ajustement budgétaire, qui aura duré trois ans, a pris fin officiellement le 31 mars 
2016, avec un retour de la croissance plus forte que prévu. Le regain d’activité dans le secteur des 
services, le rebond de la consommation privée et l’augmentation des exportations ont également 
eu une contribution positive. 
Le taux de chômage s’est significativement réduit passant de près de 15% en 2015 à 13% en 2016 
et devrait encore continuer à reculer. 
Le ratio dette/PIB demeure à un niveau élevé (à 106,7% en 2016, et prévu à environ 105% en 
2017), mais sans pour autant peser sur la dynamique de la dette et sa soutenabilité. 
Le solde public, grâce à une exécution budgétaire prudente, est resté à un niveau de déficit 
raisonnable en 2015 (-1,0% hors recapitalisations bancaires) et devrait être équilibré voire même 
légèrement excédentaire en 2016 (+0,1% selon la Commission ; 0 % selon le FMI). 
Source : Ambassade de France A Chypre- Service Economique de Nicosie. 

 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
 
Depuis 2013, le secteur bancaire chypriote a fait l’objet d’une importante restructuration qui, 
conjuguée à sa recapitalisation, lui a permis d’éviter la faillite et de retrouver une plus grande 
stabilité. Le retour de la confiance de la part des déposants et des investisseurs est désormais 
avéré : la levée totale du contrôle du mouvement des capitaux intervenue en février 2015 n’a pas 
été suivie par des retraits de dépôts significatifs. Sous l’impulsion de la Banque Centrale de Chypre, 
les banques ont réduit les taux d’intérêt ; toutefois ceux-ci figurent encore parmi les plus élevés de 
l’Union Européenne. 
Le grand défi pour le secteur bancaire demeure la gestion des créances douteuses qui diminuent 
rapidement mais représentent toujours environ 45% des prêts bruts. La mise en œuvre en 2014 
d’un cadre législatif régissant l’insolvabilité devrait conduire à l’assainissement progressif des bilans 
bancaires et à la reprise graduelle du financement de l’économie réelle. 

Source : Ambassade de France A Chypre- Service Economique de Nicosie. 
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POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Risque économique 
Le déficit public global a presque disparu. L’excédent primaire (c.à.d. hors intérêts de la dette) et la 
croissance devraient permettre d’alléger le lourd fardeau de la dette publique. La fin du programme 
d’aide financière et la tenue de l’élection présidentielle en 2018, permet toutefois de s’interroger sur 
la poursuite des efforts. Si la réforme de l’administration (avancement, grille salariale, mobilité) est 
en cours, celle de la gestion des entreprises publiques, tout comme les privatisations (Cyprus 
Telecom, port de Limassol, électricité), a pris du retard. La dette extérieure représente plus de 5 
fois le PIB. Près de 70% sont supportés par le secteur privé, parmi lesquels 60% correspondent à 
des engagements de structures ad hoc destinées à financer des armateurs ou des entreprises 
souvent non résidentes. Néanmoins, la part purement domestique représente encore plus de 3 fois 
le PIB. 

Source : Coface janvier 2017. 

 
 
Politique fiscale 
 
Impôt sur les personnes physiques 
Le barème d’imposition sur le revenu des personnes physiques comporte 4 tranches d’imposition, 
à partir d’un seuil minimal de revenu de 19 500 EUR. 
 

Barème fiscal en 2017 

Revenu Taux d'imposition 

0 -19 500 EUR 0% 

19 501 - 28 000 EUR 20% 

28 001 - 36 300 EUR 25% 

36 301 - 60 000 EUR 30% 

Plus de 60 000 EUR 35% 

 
Une retenue à la source est pratiquée chaque mois par les employeurs sur les traitements et 
salaires. Les professions libérales sont soumises à un taux de 11,6% calculé sur une somme 
forfaitaire qui varie selon la profession. 
 
Impôt sur les sociétés 
Taux d’imposition 
Le régime favorable (taux de 4,25%) qui s’appliquait aux sociétés offshores a été supprimé 
définitivement le 1er janvier 2006, après une période de transition de 3 ans. 
Chypre applique un taux d’imposition unique et compétitif de 12,5% jusqu’à 1.701.000 EUR de 
bénéfice net et de 15% au-delà.  
Une société résidente à Chypre est imposée sur les bénéfices qu’elle réalise tant sur l’île qu’en 
dehors de celle-ci. Une société non résidente est uniquement imposée sur les revenus tirés des 
activités qu’elle exerce à Chypre. 
Une société peut reporter ses déficits sur les exercices suivants sans limitation de durée. Par 
ailleurs, il est permis à une société de compenser ses pertes avec les bénéfices d’une société du 
même groupe ayant sa résidence fiscale à Chypre.  
Depuis septembre 2011, une contribution exceptionnelle de 350 EUR est appliquée sur les sociétés 
en activité depuis le 1er janvier 2011. 
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La « contribution spéciale à l’effort de défense nationale » 
Conséquence directe de l’occupation du nord de l’île, une « contribution spéciale à l’effort de 
défense nationale » alourdit la charge fiscale pesant sur les résidents, personnes physiques et 
morales. Quatre catégories de revenus sont taxables à ce titre : les dividendes (taxe de 20%), les 
intérêts (10%), les loyers (3%, après abattement de 25%) les bénéfices des établissements publics 
autonomes ou semi autonomes (3%). 
 
 
TVA 
• Le taux normal de TVA est de 19%.  
• Un taux réduit de 9% s'applique à la restauration, à l'hôtellerie, aux transports en commun, 
au transport maritime intérieur. 
• Un taux de 5% s'applique aux livraisons d’aliments pour animaux, engrais, pesticides, 
boissons industrialisées, livres, journaux, revues, médicaments, vaccins, construction et rénovation 
des bâtiments. 
• Un taux de 0% s'applique aux exportations, au leasing d’avion et de navire, aux transports 
internationaux et aux services médicaux et dentaires.  
• La location de biens immobiliers, les assurances, les services financiers et les services 
postaux sont exemptés de TVA. 
La loi exige l’émission de factures par les assujettis pour toute livraison de bien ou de prestation de 
services à un non-assujetti. La facture doit mentionner les coordonnées et le numéro de TVA, la 
description du bien ou du service et le montant TTC. 
 
Autres taxes à la consommation et droits d’accise 
Des droits d'accise sont perçus lors de l'importation de certains produits, comme les carburants, les 
cigarettes et l'alcool.  
Une taxe spéciale s’applique aux véhicules selon la cylindrée, l’ancienneté et l’émission de CO2. 
Un petit nombre de produits dits "de luxe" sont soumis à une taxe additionnelle, à un taux variant 
entre 5% et 6%. 
 
 
ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
Accords multilatéraux 
La République de Chypre est membre des Nations Unies (1960), du Conseil de l'Europe et du 
Commonwealth (1961), ainsi que de l'OMC (1995). Elle participe à la Conférence sur la Sécurité et 
la Coopération en Europe (OSCE).  
Chypre est entrée dans l’UE le 1er mai 2004 et a adopté l’euro le 1er janvier 2008. 
La Commission européenne a conclu en 2014 un « accord de partenariat » avec Chypre qui définit 
la stratégie à mettre en œuvre pour l'utilisation optimale des crédits des Fonds structurels. Cet 
accord ouvre la voie à des financements à hauteur de 735,6 millions d’euros au total pour la politique 
de cohésion et de 132,2 millions pour le développement rural. En outre, Chypre bénéficiera d'une 
enveloppe de 40 millions d’euros au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP). 
 
Accords juridiques (convention de non double imposition, reconnaissance des sentences 
arbitrales) 
Chypre a signé des conventions fiscales avec 39 Etats dont la France, le 18 décembre 1981.  
Elle entretient une relation économique et culturelle privilégiée avec la Grèce, avec laquelle elle a 
passé de nombreux accords d’investissements croisés. 
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COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2016 :  5,919 MDS EUR (VARIATION 2016/2015 : +17,33%) 
EXPORTATIONS EN 2016 :  1,702 MD EUR (VARIATION 2016/2015 : +1,78%) 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU PAYS : 4,74%.  

Source : GTA-2017 

 

ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 
La balance commerciale de Chypre est traditionnellement déficitaire. En 2016, les échanges 
commerciaux ont atteint 7,622 Mds EUR, en hausse de 13,46%. Le déficit commercial a augmenté 
de 25% par rapport à 2015, atteignant 4,216 Mds EUR. 
 
Les exportations 
Selon GTA, les exportations se sont élevées à 1,7 Md EUR, en hausse de 1,78%. Les principaux 
produits exportés sont les combustibles minéraux (469 MEUR), les produits pharmaceutiques (252 
MEUR), les machines, appareils et matériels électriques (174 MEUR), les produits laitiers et le miel 
(137 MEUR), le sel (67 MEUR), les engins mécaniques (63 MEUR), les produits chimiques (53 
MEUR) et les légumes (51 MEUR). 
Chypre exporte principalement vers l’Union Européenne (Grèce et Royaume Uni) mais aussi vers 
les pays voisins (Israël, Lybie). 
 
Les importations 
En 2016, les importations ont atteint 5,919 Mds EUR, en hausse de 17,33%. Chypre importe 
principalement des hydrocarbures (1 Md EUR), des bateaux (606 MEUR), des voitures et autres 
véhicules (427 MEUR), des machines et engins mécaniques (326 MEUR), des appareils électriques 
et d’enregistrement (297 MEUR), des produits pharmaceutiques (197 MEUR), des matières 
plastiques (148 MEUR) et autres.  
Les principaux fournisseurs sont les pays de l’Union Européenne. La France vient en 5ème position, 
très loin derrière la Grèce (partenaire traditionnel de l’île, qui détient 21,3% de parts de marché), 
l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. 
 
LE RANG DE LA FRANCE ET SON EVOLUTION  
La France est le 5ème fournisseur de Chypre et son 19ème client. 
Chypre, marché modeste de par sa taille, représente moins d’1% des exportations totales de la 
France.  
Après une baisse de 33,5% en 2015, les exportations françaises à Chypre ont augmenté de 46% 
en 2016, avec 280 M EUR. La France détient une part de marché de 4,74%.  
Les importations de produits chypriotes en France ont sensiblement augmenté (+82%) en 2016, se 
situant à 24 MEUR.  
Ainsi, le solde des échanges est largement excédentaire pour la France de 255 M EUR en 2016, 
en hausse de 46,22% par rapport à 2015 (174 M EUR).  
 

Commerce bilatéral en 2015-2016 
 

MEUR 2015 2016 

Exportations françaises vers Chypre 188 280 

Importations de produits chypriotes en 
France  

13 24 

Solde des échanges pour la France 174 255 

Source : GTA-2017. 



 
 
 

CHYPRE 

7 / © 2016 - BUSINESS FRANCE 

FICHE PAYS 

 
Exportations françaises à destination de Chypre 
Nos exportations vers Chypre sont constituées principalement de produits pétroliers raffinés, de 
boissons alcooliques, de matériel de transport aérien, de voitures, d’huiles essentielles, de céréales, 
d’engins mécaniques, d’appareils électriques, de produits pharmaceutiques et de vêtements. 
 
Importations en France de produits chypriotes 
Chypre exporte vers la France des combustibles minéraux, des produits pharmaceutiques, du sel, 
du lait, des munitions, des préparations de légumes et des fruits. 
 

Principaux produits d’exportation de la France à Chypre 
 

 Secteurs Part de marché de la France 

1 Combustibles minéraux, huiles, matières bitumeuses 7,69% 

2 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 20,31% 

3 Céréales 20,21% 

4 Voitures  3,83% 

5 Huiles essentielles & résinoïdes; produits de parfumerie/toil prép & 10,60% 

Source : GTA.2017. 

 
 

LES INVESTISSEMENTS 
 
Protection des investissements étrangers 
Au cours des dernières années, Chypre s'est classée parmi les premières destinations en termes 
d'attractivité des investissements directs étrangers.  
Le gouvernement chypriote a créé un environnement positif pour les affaires, grâce à un régime 
fiscal attractif, des services juridiques, comptables et bancaires modernes et efficaces, une main 
d’œuvre qualifiée, des infrastructures développées, des coûts d'établissement et d'opération 
particulièrement compétitifs pour les entreprises. La liberté d'établissement est garantie. Les 
investisseurs étrangers basés dans l'Union Européenne peuvent prendre des participations dans 
des sociétés chypriotes, sans limite de pourcentage de participation ni montant minimum de capital. 
 
Tendance - évolution 
Pendant les années de la crise, les IDE ont sensiblement diminué, notamment dans l’immobilier, et 
plusieurs désinvestissements ont été enregistrés.  
Par ailleurs, selon la Banque centrale de Chypre, la position nette de Chypre concernant les IDE a 
été affectée par l’application en 2014 des nouveaux standards statistiques du système de 
comptabilité européen.  
Depuis 2015, on observe une reprise avec des flux entrants d'investissements de 4,534 millions 
USD, contre 308 millions USD l'année précédente. 
L'intermédiation financière, le transport et stockage et l'immobilier sont les secteurs qui reçoivent le 
plus d'IDE. 
 
Parmi les principaux pays investisseurs à Chypre se trouvent le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la 
Russie. Ce sont les secteurs de la finance et de l'assurance, les activités scientifiques et techniques 
et le commerce de gros qui ont attiré le plus d'IDE.  
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Place de la France dans le pays 
 
En 2015, selon la Banque de France, le stock d’IDE français représentait 1373 M EUR contre 808 
MEU en 2014, la France restant loin derrière les Etats-Unis, la Grèce, la Russie et le Royaume-Uni. 
 
Entre 2004, date de l’adhésion de Chypre à l’UE et jusqu’au début 2009, le développement du 
marché chypriote, avec un rythme de croissance annuel moyen de 4,1% a généré des opportunités 
pour les entreprises françaises dans les travaux d’infrastructures, les assurances, le secteur 
bancaire, la distribution et le traitement de l’eau, le secteur énergétique. Un certain nombre 
d’enseignes françaises se sont implantées à Chypre en collaboration avec un partenaire grec. 
D’autres entreprises françaises non implantées dans l’île assurent le suivi du marché local depuis 
leur filiale grecque.  
La crise a conduit à un retrait des entreprises françaises impliquées principalement dans les grands 
projets. Une reprise graduelle des investissements et le programme de privatisations lancé par le 
gouvernement offrent de nouvelles opportunités. 
 
Les entreprises françaises sont présentes dans de nombreux secteurs : grandes surfaces (Leroy 
Merlin), environnement (EDF Energies Nouvelles), l’agro-alimentaire (Le Sommelier, French 
Depot), énergie (Total), les services (Bureau Veritas, Agence France Presse) et la construction 
(notamment Bouygues, Egis et la CCI de Nice-Côte d’Azur détiennent 42% du consortium Hermes 
Airports Ltd pour la construction et la gestion pendant vingt-cinq ans des aéroports internationaux 
de Larnaca et de Paphos. D’un montant de 650 M EUR, cet investissement est le plus important 
jamais réalisé à Chypre.) 
 

 IDE FRANÇAIS A CHYPRE IDE CHYPRIOTES EN FRANCE 

 Stocks en millions EUR  

Année 2012 587 173 

Année 2013 710 987 

Année 2014 808 675 

Année 2015 1373 1264 

Source : Banque de France. 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
Indicatif téléphonique:  
Vers Chypre : 00 357  
Téléphoner au Nord depuis le Sud : 00 90 + numéro. 
Téléphoner au Sud depuis le Nord : 00 357 + numéro. 
 
Heure locale 
Fuseau horaire : GMT + 2. Ainsi, le décalage horaire par rapport à la France est de + 1 heure en 
hiver comme en été. 
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Les horaires 
 

Administration -Horaire d’hiver (1er septembre - 30 juin) 

Lundi - vendredi : 7h30 – 14h30 ; jeudi : 07h30 – 
14h30, 15h00 - 18h00.  

-Horaire d’été (1er juillet – 31 août) 

Lundi - vendredi : 07h30 – 14h30. 

Banques Du lundi au vendredi : 8h30-12h30. Les banques 
situées au centre des villes sont ouvertes 
l’après-midi pour les touristes. 

Les banques situées dans les aéroports 
internationaux de Larnaca et Paphos sont 
ouvertes au public durant la journée et assurent 
un service de nuit aux heures de la plupart des 
vols. 

Magasins  Une loi, votée fin 2013, permet l’ouverture des 
magasins le dimanche ainsi que le mercredi 
après-midi. Les horaires d’ouverture dépendent 
des régions, mais de manière générale les 
magasins sont ouverts de 9h00 à 19h30 sans 
interruption. 

Bureaux • du 15 septembre au 31 mai 

Lundi - vendredi : 8h00 – 13h00, 15h00 – 18h00. 

• du 1er juin – 14 septembre 

Lundi - vendredi : 8h00 – 13h00, 16h00 – 19h00. 

 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Modes de règlement 
Chypre fait partie de l'Union économique et monétaire et utilise l'euro fiduciaire depuis le 1er janvier 
2008. Les monnaies les plus couramment utilisées pour les transactions commerciales sont l’euro 
et le dollar. 
Les moyens de paiement les plus courants sont le Swift et le chèque bancaire. Le paiement B to C 
est en cours d’application. Le crédit documentaire, assez cher, offre néanmoins le maximum de 
garanties. Il est à recommander pour de nouvelles affaires et si le montant le justifie; lorsqu'un 
courant d'affaires est établi, on peut alors traiter par encaissement documentaire. 
Des garanties bancaires peuvent être obtenues auprès des banques locales. 
 
Règlementations de base – ou référentiel à consulter. 
Les autorités fiscales :  
http://www.mof.gov.cy/mof/ird/ird.nsf/dmlmission_en/dmlmission_en?OpenDocument# 
Autres sources utiles : http://fr.fbscyprus.com/ 
 
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels 
Chypre est restée plus de 80 ans soumise à la tutelle du Royaume-Uni (1878-1960) et en a été très 
marquée : les comportements méditerranéens sont ici tempérés de rigueur anglo-saxonne, la 
législation est d'inspiration britannique, la population est communément bilingue grec/anglais, ce 
qui rend impératif le recours à cette dernière langue véhiculaire pour les discussions et les 
correspondances. 
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Les négociations sur la mise au point des contrats peuvent être assez rudes, mais, en contrepartie, 
les engagements souscrits sont tenus. Les cas de litiges ou d'incidents sont très rares. 
Si l’anglais est de plus en plus pratiqué dans le monde des affaires, nombreux sont aussi les 
hommes d’affaires qui ont une connaissance de la langue française mais qui ne la pratiquent pas 
toujours. L’utilisation d’un interprète n’est pas nécessaire mais peut s’avérer utile dans la poursuite 
des 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 CHYPRE 
2015-2016 
 
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR CHYPRE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/chypre/export-chypre-avec-nos-bureaux.html
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Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier 
ou électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné 
par les articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 
 

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 
changements. 

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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