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DONNEES GENERALES 
 
SUPERFICIE : 25 700 km²- Pays bordé 
par le Kosovo, la Serbie, la Bulgarie, la 
Grèce, l’Albanie. 
 
CAPITALE : Skopje 
 
MONNAIE : Denar Macédonien (MKD) 
 
LANGUE : Macédonien, l’albanais est 
parlé dans certaines régions. 
 
POPULATION : 2,1 millions d’habitants, 
dont 66 % de Slaves et 25 % d’Albanais 
(80 hab. /km²).  
 
DEMOGRAPHIE 
Taux de croissance de la population : 2 pour 1000 hab.  
Taux de natalité : 11,8 naissances pour 1000 hab.  
Population urbaine : 58%.  
Taux d’alphabétisation : 96,1%. 
 Indice de développement humain 0,740/1 (78e rang). 
 
INFRASTRUCTURES  
Pas d’accès à la mer. 13 700 km de routes. Le pays est situé sur le Corridor européen 10 
qui relie l’Autriche à la Grèce et à la Turquie. 
700 km de réseau ferré dont 235 km de lignes électrifiées. Le réseau est connecté avec le 
Kosovo, la Serbie, la Grèce et une ligne vers la Bulgarie est en construction.  
2 aéroports internationaux à Skopje et Ohrid, accueillant environ 1 million de passagers 
par an. Connexions insuffisantes avec les capitales européennes. 
 

Source MAE 
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DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 
L’ARYM est une démocratie parlementaire multipartite. L’Assemblée est composée de 123 députés, 
élus au suffrage universel direct tous les 4 ans, elle nomme le gouvernement. 
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans 
renouvelable une fois. 
 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
Les élections législatives anticipées du 11 décembre 2016 ont donné un faible avantage au parti 
chrétien-démocrate VRMO-DPMNE (au pouvoir depuis 2006) de Nikola Gruevski, avec 39,39% des 
voix et 51 sièges, contre 37,85% pour l’Union sociale-démocrate de Macédoine (SDSM) de M. 
Zoran Zaev qui obtenu 49 sièges.  
Le VRMO-DPMNE, remportant le scrutin de justesse, n’a pas pu former de gouvernement faute de 
majorité, son allié traditionnel albanais, le TUI, lui faisant défaut. Les sociaux-démocrates du SDSM, 
arrivés second ont obtenu le soutien des partis albanais, parvenant à former une coalition 
majoritaire.  
Après six mois d’obstruction par Nikola Gruevski, et des manifestations nationalistes, le social-
démocrate Zoran Zaev, avec les partis de la minorité albanaise (les Albanais représentent 20 à 25 
% de la population), a été élu chef du gouvernement le 31 mai 2017. C’est Talat Xhaferi, le nouveau 
président albanais du Parlement – une première dans l’histoire du pays –, élu le 3 mai, qui a 
annoncé les résultats du vote. 
Zoran Zaev, économiste de 42 ans, a pour sa part déclaré prendre les commandes d’un « 
gouvernement responsable, réformiste et européen ». Il s’est fixé un triple objectif de relancer 
l’économie, de renforcer la justice et l’état de droit et de faire adhérer le pays le plus rapidement 
possible à l’Otan et à l’Union européenne. 
 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
Le premier Ministre est M. Zoran Zaev élu en mai 2017. 
Le président de la république est M. Gjorge Ivanov, élu en 2014 pour un mandat de 5 ans.  
Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2019 et les prochaines législatives en 2021. 
 
 
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2016 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS  
 

INDICATEURS PAYS FRANCE 

PIB 9 Mds EUR 2066,5 Mds EUR 

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

Dette publique en % du PIB 41,9% 92,7% 

PIB par habitant  4870 USD 27 640 EUR 

Taux de croissance 2% 0,3% 

Taux d’inflation  0,1% 0,9% 

Taux de chômage 26% 10,5% 

Sources : DG Trésor. 
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SITUATION ECONOMIQUE DU PAYS 
Devenue indépendante en 1991 à la suite de l'éclatement de la Yougoslavie, l'Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine (ARYM) a enregistré un rythme de croissance soutenu entre 2013 et 
2015.  
L’activité a progressé de 3,8 % en 2015, tirée par les dépenses d’infrastructures du gouvernement, 
notamment la rénovation du centre de Skopje et la consommation privée. 
Cependant, la crise politique qui a touché le pays depuis février 2015 a pesé sur la croissance en 
2016, en freinant l’investissement et la confiance des consommateurs. La Banque mondiale avait 
projeté une croissance du pays de 3,7 % pour 2016 en juin de la même année, prévision ensuite 
ramenée à 2 % en janvier 2017. 
Pour 2017, les organisations internationales prévoient un taux de croissance de 3,2 % tirée par la 
consommation et l’investissement.  
Le chômage est encore à 26 % en 2015 contre 37 % en 2005, mais en décroissance constante. 
L’évolution des prix devrait retourner en terrain positif. Le FMI prévoit un taux d’inflation de 0,8 % 
en 2017. 
 
SITUATION FINANCIERE DU PAYS  
Les finances publiques sont encore sous contrôle mais la dette devrait être mieux maîtrisée. Le 
déficit budgétaire s’est établi à 3% en 2016, en réduction de 1 point par rapport aux prévisions 
initiales. Une réduction du déficit à 2,5 % du PIB en 2017 et à 2 % en 2018 permettrait de stabiliser 
la dette publique au-dessous de 50 %.  
La dette publique incluant les garanties publiques s’est établie à 46,7 % fin 2015 et à 50,6 % à la 
fin du troisième trimestre 2016. Près de 75 % de la dette publique est libellée en monnaie étrangère, 
un risque qui est cependant réduit par le rattachement du denar à l’euro.  
L’ARYM bénéficie des fonds européens de préadhésion (IPA) et des financements des institutions 
internationales (Banque mondiale, BERD, BEI…). 
A noter que les transferts provenant de la diaspora macédonienne implantée à l’étranger 
(Allemagne, Italie, Etats-Unis, Australie, Canada) constituent la principale source de financement 
extérieur et atteindraient 17% du PIB en 2016. 
D’importantes réformes structurelles doivent être réalisées, notamment en matière d’Etat de droit 
et de lutte contre l’économie informelle. 
Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia 

 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE DU PAYS  
 
Politique économique 
De nombreuses réformes ont été réalisées, notamment en matière de privatisations et de 
restructurations d’entreprises publiques. Mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l’Etat 
de droit et l’environnement légal des affaires. Une campagne de grande envergure intitulée « Invest 
in Macedonia » n’a pas encore réussi à attirer les investisseurs étrangers, qui bénéficient de 
conditions fiscales très favorables. 
Le gouvernement dispose d'un espace de manœuvre limité car 80% des dépenses publiques sont 
consacrées aux salaires, aux pensions, aux transferts sociaux et aux intérêts de la dette. En outre, 
les revenus sont affaiblis par la fraude fiscale, un grand secteur informel et un taux d'imposition 
unique de 10% sur les revenus et les bénéfices. Néanmoins, à partir de 2017, les autorités 
s'engagent à respecter les limites du déficit et de la dette de 3% et 60% du PIB, respectivement. 
 
Les principaux secteurs économiques 
L’ARYM a une économie majoritairement agricole. Ce secteur représente 11.2% de son PIB et 
emploie 18% de sa population active. Le pays produit principalement du raisin, du coton, du tabac, 
des fruits et des légumes. L'élevage de moutons et de chèvres est également important. Le sous-
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sol offre des ressources importantes de nickel, de plomb-zinc, de lignite (combustible qui fournit 
80% de la production électrique macédonienne). Un ensemble de barrages créés entre 1950 et 
1970 produit l’électricité complétant celle des centrales thermiques.  
 
Le secteur industriel représente 26% du PIB et inclut les produits chimiques, l'acier, les machines 
et les textiles.  Le secteur textile, notamment l'industrie du cuir, est la composante principale de 
l'industrie macédonienne. Les secteurs manufacturier et minier contribuent ensemble à environ un 
quart du PIB. Le secteur industriel emploie 30% des actifs.  
 
Le secteur tertiaire contribue à 62% du PIB et emploie plus de la moitié de la population active. Les 
principaux revenus proviennent des transports, des télécommunications et de la production 
d'énergie. 
 

REPARTITION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE EN 2016 

 

 AGRICULTURE INDUSTRIE SERVICES 

Emploi par secteur (en 
% de l'emploi total) 

18 30 52 

Valeur ajoutée (en % du 
PIB) 

11,2 26,1 62,7 

Valeur ajoutée 
(croissance annuelle en 
%) 

2,8 7,6 2,0 

Source : Banque Mondiale. Dernières données disponibles- En raison de l'arrondi, la somme des pourcentages peut être inférieure ou supérieure à 100%.  

 
 
Politique fiscale 
 
Imposition sur les revenus  
Le taux d’imposition sur les revenus des individus et des sociétés est de 10 % (flat tax). 
Retenues à la source : Dividendes: 10% ; Intérêts: 10% ; Royalties: 10% 
Les taxes sur profits réinvestis sont de 0%.  
Les gains du capital sont taxés sur la même base que l'impôt sur les sociétés.  
Les entreprises du secteur technologique-industrie bénéficient de 10 ans d'exemption de la taxe 
professionnelle (corporate tax) et d'une réduction de 50% de l'impôt sur le revenu pendant 5 ans. 
Autres taxes sur les sociétés : taxe foncière, taxe sur les transferts, frais de collecte des ordures.  
 
TVA 
Le taux normal de TVA est de 18 %.  
Un taux réduit de 5 % est appliqué à certains produits et services dont les produits alimentaires, les 
logiciels et matériels informatiques, certains produits et machines agricoles etc. 
Un taux 0 s’applique aux exportations.  
Exemptions pour la fourniture et la location de logements, les services bancaires et financiers, les 
assurances, la santé et l'éducation. 
 
Droits d’accise 
Les produits pétroliers, l'alcool, les boissons alcoolisées, le tabac, et les véhicules à moteurs sont 
soumis à des droits d'accise à taux forfaitaire ou selon un certain pourcentage. 
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ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
 

• Multilatéraux,  
En 1993, le pays a été admis aux Nations-Unies sous le nom provisoire d’Ex-République 
yougoslave de Macédoine (ARYM).  
L’ARYM est membre de l’Accord de libre-échange en Europe centrale et de l’Est (Cefta) depuis 
2006. 
Le pays a également signé des accords de Libre Echange avec la Turquie et l'Ukraine. 
En 2001, elle a signé avec l'Union européenne un Accord de Stabilisation et d'Association (ASA) 
qui comprend un Accord Commercial Intérimaire exonérant de droits les produits industriels 
exportés vers l’UE, autorisant des quotas élevés pour les exportations macédoniennes de produits 
agricoles et alimentaires, et réduisant progressivement les droits sur les produits importés de l’UE. 
En décembre 2005 elle a obtenu le statut de candidate officielle à l'Union européenne.  
 

• Bilatéraux,  
La convention de non double imposition signée à Paris le 10 février 1999 entre la France et l’ARYM 
tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts 
sur le revenu et la fortune. 
 

• Accords politiques,  
L’ARYM est également candidate à l’OTAN. Cependant, le litige avec la Grèce, sur le nom du pays, 
représente le principal obstacle. 
 

• Accords juridiques (convention de non double imposition, reconnaissance des sentences 
arbitrales),  

Des accords de protection des investissements ont été conclus avec environ 30 pays, dont la 
France. De même des accords pour éviter la double imposition ont été signés avec 24 pays, dont 
la France.  
Elle est signataire de la convention de New York sur l’arbitrage. 
 

• Économiques (OMC, MIGA...) 
Membre de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) depuis avril 2003 
L’ARYM est adhérente à la convention MIGA-Agence Multilatérale de Garantie des Investissements 
(Banque Mondiale). 
Adhérent au FMI (1992) et à la Banque Mondiale (1993). 
 
 

COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2016 :  6,1 Mds EUR 
EXPORTATIONS EN 2016 : 4,3 Mds EUR 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU PAYS : 1,4%  
 
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 
Entre 2010 et 2016, les échanges commerciaux de l’ARYM ont considérablement augmenté.  
Ils sont en progression de 5,5 % en 2016 et s’élèvent à 10,4 Md EUR, représentant 106 % du PIB 
en 2016 contre 97 % en 2010. 
Le solde commercial des biens représente 18 % du PIB et s’améliore légèrement par rapport à 
l’année précédente (19 %). 
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Exportations de l’ARYM 
L’ARYM connaît une certaine progression de ses exportations en 2016, portée par l’accroissement 
des ventes de biens d’équipement et matériel de transport (28 % des exportations). Ce poste a 
connu une progression annuelle significative de 196 M EUR en 2016. Le deuxième poste « produits 
chimiques » constitue 24 % des exportations. Les entreprises étrangères - Johnson Controls, 
Johnson Matthey et Van Hool - sont à l’origine d’une partie de ces flux. 
 
Les pays membres de l’UE sont les premiers clients de l’ARYM, et absorbent 76 % de ses 
exportations en 2016 (3,3 Md EUR). Les exportations vers certains pays de la zone euro, et surtout 
vers l’Allemagne (premier client de l’ARYM avec 47 % des ventes). ont augmenté ces dernières 
années grâce aux IDE et aux activités dans les zones franches. Suivent la Bulgarie (5,2%), la Serbie 
(4,5%), la Belgique (3,9%) - avec la filiale du groupe belge Van Hool qui fabrique des bus -, l’Italie 
(3,7%) et la Grèce (3,4%). La France n’est que le 25ème client du pays. 
 
Importations de l’ARYM 
L’ARYM importe des produits manufacturés à base de matières premières (37 % des importations 
en 2016), les achats de métaux non-ferreux s’établissant à 830 M EUR. Les biens d’équipements 
et matériel de transport représentent 21 % de ses importations (dont les machineries et 
équipements électriques à hauteur de 409 M EUR). 
 
Les importations proviennent surtout des pays de l’UE (60,3 % en 2016), soit près de 3,7 Md EUR. 
Les principaux fournisseurs sont l’Allemagne (premier avec 13,7 % de part de marché), le Royaume-
%)Uni (12%), la Serbie (8,4%), la Grèce (8,2%), la Chine (7%), l’Italie (6,4%). 

 
Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia 

 
 
 
LE RANG DE LA FRANCE ET SON EVOLUTION 
 
Exportations de la France vers l’ARYM (2016) : 71 M € 
Importations françaises de l’ARYM (2016) : 52 M € 
La France a été le 20e client et le 18e fournisseur et le 25ème client du pays en 2016. 
Notre part de marché dans les importations de l’ARYM n’est que de 1,4%. 
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Evolution des imports – exports entre les deux pays 
Depuis 2012, les échanges commerciaux entre la France et l’ARYM augmentent de façon continue, 
le solde étant positif en faveur de la France. Toutefois, ces échanges restent modestes.  
Ils ont atteint 123 M EUR en 2016, leur niveau le plus élevé depuis 2009. 
L’excédent commercial de la France s’est établi à 18 M EUR en 2016, en baisse par rapport à 2015 
(24 M EUR) suite à la hausse de nos importations. 
 
Importations de produits macédoniens vers la France 
Les importations françaises en provenance de l’ARYM représentaient 52 M EUR en 2016, plus de 
deux fois supérieures à 2010. La France est le 25ème client de la ARYM et reçoit 0,5 % des 
exportations de ce pays.  
Les « textiles, habillement, cuir et chaussures » sont le premier poste d’importations françaises de 
l’ARYM qui représente 42 % de nos importations.  
Encore très faibles en 2010, les achats de biens d’équipement ont atteint 21 M EUR en 2016, 
devenant le deuxième poste d’importations de la France avec 41 % du total. Cette évolution provient 
notamment de l’accroissement des achats d’équipements de communication. 
 
Exportations françaises en ARYM 
Les exportations françaises en ARYM oscillent entre 38 et 70 M EUR depuis 2010. Elle se sont 
élevé à 71 M EUR en 2016, sans variation par rapport à 2015. A l’origine de 1,4 % des exportations 
sur le marché macédonien en 2016, la France est le 18ème fournisseur de ce pays. L’ARYM est, 
notre 128ème client. 
Les biens d’équipements et le matériel de transport ont représenté plus de 60 % de nos exportations 
vers ce pays en 2016. Le premier poste d’exportations françaises est celui des biens d’équipement 
avec 25 M EUR en 2016 (35% du total), en hausse de 2 M EUR par rapport à 2015. A noter 
cependant la baisse des exportations d’équipements de communication. 
Le deuxième poste est le matériel de transport qui a connu une augmentation annuelle non 
négligeable. Les exportations de véhicules automobiles ont très fortement contribué à cette 
croissance (+4 M EUR sur un an). 
595 entreprises françaises ont exporté vers le marché macédonien en 2016, dont 231 ETI et 72 
grandes entreprises. 
 

 
Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia 
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Les secteurs porteurs et la présence française  
 

 SECTEURS PART DE MARCHE DE LA 
FRANCE 2014 

1 Voitures, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestre 5,18% 

2 Produits pharmaceutiques 8,83% 

3 
Machines, appareil & mat électriques & parties ; appareils 
d’enregistrement 

2,03% 

4 Machines, chaudières, appareils et engins mécaniques 1,80% 

5 Huiles essentielles, produits de parfumerie, cosmétiques 7,53% 

Source : GTA-2017 

 

 

LES INVESTISSEMENTS 
 
Politique d’attractivité des IDE 
Petite économie ouverte, l’ARYM mène une politique active d’attraction d’investissements 
étrangers. La Constitution macédonienne garantit un traitement égalitaire des investisseurs 
étrangers et nationaux. Des zones franches de développement industriel et technologique ont été 
créées offrant des exonérations d’impôts et des subventions pour les coûts de construction. 
D’importants progrès restent à accomplir. L’Etat de droit doit être renforcé et la justice améliorée 
pour offrir une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques et augmenter la 
confiance des investisseurs. 
 
Les IDE en 2015 
Selon la Banque centrale macédonienne (NBRM), le stock d’IDE en ARYM s’établissait, à la fin de 
2015, à 4,4 Md EUR, soit 48,6 % du PIB. Ce stock a doublé depuis 2006 en raison notamment de 
la politique d’attractivité menée par les autorités de ce pays. Sa croissance s’est accélérée en 2015 
(9,4 %) après une hausse de 1,1 % en 2014. 
Les flux d’IDE en 2015 ont atteint 217 M EUR contre 205 M EUR en 2014, suite à une hausse des 
flux en provenance des Bermudes mais aussi des Pays Bas. 
 
Les principaux secteurs récipiendaires du stock d’IDE fin 2015 sont les services (48 % du stock 
total) et l’industrie (35,5 %). 
La majorité des investissements provient des pays membres de l’Union Européenne. Fin 2015, les 
principaux investisseurs en termes de stock d’IDE étaient les Pays-Bas (22 % du stock), l’Autriche 
(12 %), la Grèce (11 %) et la Slovénie (8,5 %). 
Les principales entreprises étrangères sont Johnson Matthey (Royaume-Uni), EVN (Autriche), Okta 
AD (Grèce), Deutsche Telecom (Allemagne), Kromberg & Schubert (Allemagne), Dräxlmaier Group 
(Allemagne), Van Hool (Belgique), la Société Générale (France), Johnson Controls (USA), KEMET 
Corporation (USA) et National Bank of Greece. 
 
Place de la France dans le pays 
Selon la NBRM, le stock d’IDE français s’élèverait à 41 M EUR fin 2015, soit 0,9 % du stock total, 
faisant de la France le 19ème investisseur en ARYM. Ce stock a légèrement augmenté par rapport 
à 2014, alors qu’un désinvestissement a été enregistré par la NBRM en 2013 
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L’essentiel du stock français d’IDE dans ce pays est constitué par le rachat d’Ohridska Banka par 
la Société Générale. Par ailleurs, Lactalis dispose d’une unité de fabrication de fromages 
(IdealŠipka) via le groupe croate Dukat. ADPm est (indirectement) présent via son rachat d’une 
partie de TAV qui opère les aéroports de Skopje et Ohrid. Publicis est par ailleurs présent depuis 
plusieurs années. De plus, un certain nombre de sociétés françaises basées en ARYM ont une 
compétence régionale, telles que Freyssinet, APAVE et EGIS. A signaler également l’ouverture d’un 
point de vente en mars 2012 par Mr Bricolage (investisseur bulgare) et l’ouverture d’un hôtel IBIS 
par le groupe ACCOR. 
Sources : Ambassade de France en Bulgarie-Service Economique Régional de Sofia 

 

 STOCKS D’IDE FRANÇAIS EN ARYM IDE MACEDONIEN EN FRANCE 

 En millions EUR 

Année 2011 26 nc 

Année 2012 23 nc 

Année 2013 26 nc 

Année 2014 29 nc 

Année 2015 41 nc 

Source : NBRM.. 

 
 

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
Langage 
Le macédonien est la langue officielle de l’ARYM. Il s’écrit en cyrillique et il est proche du bulgare, 
du serbe et du croate. La seconde langue la plus parlée est l’albanais qui concerne environ 20% de 
la population. 
L’éducation de la jeune génération est élevée, et particulièrement en ce qui concerne l’anglais, 
première langue étrangère enseignée en ARYM. 
 
Horaires et jours fériés 
Les horaires des magasins et des banques sont de 9h-17h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h le 
samedi. 
 
Le code vestimentaire : De manière générale, les Macédoniens sont assez classiques en ce qui 
concerne leur tenue de travail : costume sombre pour les hommes et tailleur pour les femmes. 
 
 
LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Mode de règlement 
Les paiements sont effectués en espèce ou avec les instruments habituels de paiements 
internationaux – ordre de paiement, crédit documentaire, chèques, etc., le choix dépendant des 
partenaires commerciaux et des contrats conclus entre eux. Le virement SWIFT et le crédit 
documentaire sont les moyens les plus utilisés pour le règlement des échanges commerciaux 
internationaux dans le cadre des systèmes de paiement existant en ARYM. 
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Règlementations de base – ou référentiel à consulter. 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/macedoine/cadrage-general 
 
Règles de communications lors des contacts professionnels et personnels 
Les rendez-vous sont pris à l’avance et sont généralement menés de manière formelle. Il est 
conseillé de préparer une présentation structurée, factuelle et chiffrée. Les Macédoniens aiment 
particulièrement s’en tenir au sujet, ils n’apprécient pas le superflu de déclarations. 
Bien que traditionnellement hiérarchiques, les Macédoniens chercheront à obtenir un consensus de 
toutes les parties prenantes avant de prendre une décision définitive. Les réunions peuvent donc 
être longues puisque tout le monde a la possibilité d’exprimer son opinion. 
Autres détails culturels : Si vous êtes invité au domicile d’un contact, n’arrivez pas les mains vides. 
Il est de coutume d’apporter du vin, des fleurs, des chocolats, etc. 
Source : BF Sofia. 

 

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  
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR L’ARYM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
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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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