Visite FIM – Medef International en Iran
La Direction des Affaires Européennes et Internationales de la FIM a participé à la mission
organisée par le Medef international du 20 au 23 septembre 2015. En parallèle de cette
mission, deux ministres, Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture et porte-parole du
gouvernement et Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat eu Commerce Extérieur ont effectué une
visite officielle.
Le programme s’est articulé autour des principales visites suivantes.

Ambassade de France
L’ambassadeur de France en Iran, Mr Bruno Foucher, et Mr Matthieu Bruchon, chef du service
économique, ont présenté quelques éléments importants de contexte relatifs à la situation
économique et politique du pays.
Besoins en matière d’infrastructures
Les besoins en matière d’infrastructures sont extrêmement importants, en particulier dans
les domaines suivants :
 Routes
 Transport ferroviaire et urbain
 Rénovation du système de production de pétrole
 Réseaux d’eau potable
 …
Financement
S’il y a des besoins importants, il apparaît que le maillon faible est le financement, notamment
dans la mesure où le prix du pétrole reste très bas et qu’il subsiste des incertitudes sur le
rapatriement des avoirs gelés estimés à 150 Milliards de Dollars (USD).
Il est par ailleurs à noter que les entreprises chinoises, qui ont bénéficié de l’absence
occidentale, proposent des solutions complètes (produit + service associé + financement), par
l’intermédiaire de banques chinoises, le financement étant la contrepartie de la livraison de
pétrole.
La Coface (activités publiques) devrait rétablir une ligne de garantie en février 2016, pour un
montant d’affaires de 150 Millions d’Euros.
Recherche de partenaires
Avec le financement, la recherche de partenaires constitue une difficulté à ne pas négliger. De
nombreux acteurs, plus ou moins fiables, proposent d’ores et déjà leurs services mais il est
recommandé d’agir avec prudence, soit en interrogeant les clients (c’est le message donné
par exemple par la société Mapna, voir ci-dessous) ou bien en passant par des cabinets
d’avocats franco-iraniens (la FIM peut vous orienter sur ce point), ce qui permettra par ailleurs
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de correctement protéger les entreprises françaises, notamment en matière de propriété
intellectuelle.
Extraterritorialité de la loi américaine
Il est prévu dans l’accord signé le 14 juillet dernier que les Etats-Unis lèvent le caractère
extraterritorial de certaines sanctions, en particulier celles relatives au « non-US persons », ce
qui nécessite d’en faire évoluer la portée. La Direction Générale du Trésor a envoyé des
experts aux Etats-Unis afin travailler sur ce point avec les agences américaines concernées.
La levée progressive des sanctions américaines doit être effective après la période de
certification effectuée par l’AIEA (voir l’article sur l’Accord), a priori à partir de janvier 2016.
Modèle économique
Selon l’ambassadeur, le pouvoir religieux, conscient des difficultés en matière économique
(taux de chômage élevé) et soucieux d’offrir un avenir à la population (55% de la population a
moins de 30 ans), a choisi la voie de la libéralisation, en maintenant toutefois un régime
théocratique. Cette libéralisation passe en particulier par la privatisation d’un certain nombre
de secteurs économiques (exemple : la prospection et l’exploitation minière).
Business France
Le nouveau bureau de Business France en Iran a été inauguré le 21 septembre dans les locaux
de l’ambassade de France. C’est l’ancien Directeur pour l’Arabie Saoudite, Mr Romain Keraval,
qui en prend la direction.
Conseillers du Commerce Extérieur
Le bureau Iran des Conseillers du Commerce Extérieur vient de publier un document relatif à
l’économie iranienne. La version électronique n’est pas encore disponible. Elle vous sera
transmise à réception.

Ministère de l’Industrie
La FIM a été invitée à la visite ministérielle de Matthias Fekl au Ministère de l’Industrie. Celuici a souhaité que les entreprises (PSA, Renault et LVMH) et les représentants des entreprises
(FIEV et FIM) présentent leur activité et leurs projets.
Le Ministre de l’Industrie, Mr Mohammad Reza Nematzadeh, a notamment précisé les
contours de la stratégie iranienne en matière industrielle. L’Iran ne souhaite pas se contenter
de voir augmenter les flux de marchandises avec la France mais conditionne nos relations
commerciales aux quatre aspects suivants :
 Investissements directs
 Transfert technologique
 Contenu local élevé
 L’Iran comme base d’exportation vers les pays voisins
La France a signifié lors de cette entrevue son souhait de soutenir l’Iran dans son processus
d’adhésion à l’OMC.
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Organization for Investment, Economic and Technical Assistance
(OIETA)
Il s’agit d’une agence gouvernementale chargée de mettre en œuvre la Loi relative à
l’encouragement et à la protection de l’investissement étranger (2002). Ce texte est
disponible en français sur le site de l’OIETA.
Cette agence a mis en place un certain nombre de mesures favorables à l’investissement :
 Création de zones franches (ou « zones économiques spéciales »)
 Droits de douane et fiscalité allégée sur certains produits
 …
Pour en savoir plus :
 Site de l’OIETA
 Site des zones franches

Visites d’entreprises
Deux entreprises ont été visitées :
 Mapna : conglomérat privé (41 filiales) actif dans les domaines des équipements de
production d’énergie, du transport, de l’Oil&gas,…
 Mashhad railway operation company : opérateur du tramway de Mashhad (seconde
ville de l’Iran) qui travaille en ce moment sur les lignes 2 à 5

Divers
Presse
Il existe une presse quotidienne en anglais :
 Généraliste : Tehran Times
 Economique : Financial Tribune
Etudes économiques récentes
Hormis le document élaboré par le bureau Iran des Conseillers du Commerce Extérieur (voir
ci-dessous), il est possible de trouver de l’information récente de nature économique sur le
site suivant (le rapport 2015 est en cours d’élaboration):
 The Business Year Iran 2013
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Photos

A l’ambassade de France (de gauche à droite : Yves-Thibault de Silguy, Stéphane Le Foll,
Bruno Foucher et Matthias Fekl)

Au ministère de l’Industrie (de gauche à droite : Mohammad Reza Nematzadeh, Bruno
Foucher et Matthias Fekl)
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Travaux sur la ligne 2 du métro de Mashhad

Tunnelier utilisé pour les travaux de la ligne 2 du métro de Mashhad
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