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Provence-Alpes-Côte d’Azur :
la Région solidaire de l’Arménie

Depuis l’accord de coopération signé en 2008 avec la Région de Lori, la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur s’engage pour le développement économique, le tourisme et la forma-

tion. À plusieurs reprises, une délégation régionale s’est rendue sur ce territoire. 

Objectifs : accompagner la Région de Lori dans la conception de sa stratégie de tourisme

rural, la valorisation de l’agriculture et de l’élevage ovin ou encore la poursuite de la réno-

vation d’établissements scolaires et médicaux à Spitak.

regionpaca.fr
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Siège : CCIFA
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2 rue Henri Barbusse - 13241 Marseille cedex 1

Tél. : 04 96 17 54 28 - Mob : 06 16 17 89 16
E-mail : contact@ccifa-france.com - Site : www.ccifa-france.com

Représentations Régionales

Paris - Ile-de-France

Grant THORNTON
Michel TRIBALLEAU

100 rue de Courcelles - 75849 PARIS Cedex 17 FRANCE
T. +33 (0)1 56 21 03 03 - F. +33 (0)1 56 21 06 38

E-mail : ccifa@grant-thornton.fr

Corse :
Serge NORAYAN
L.D PIAZZETTA

20220 MONTICELLO
Mob. 06 43 01 67 45 - 07 70 84 54 58

E-mail : s.norayan@gmail.com

Représentation en Arménie

Grant Thornton Amyot LLC
Armand PINARBASSI

8/1 Vagharshyan street - 375012 EREVAN ARMENIE
T. 374 (1) 260964/522401 - F. 374 (1) 260976/276544

E-mail : consulting@gta.am

Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne
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Représentations

LA REPRÉSENTATION DE LA CCIFA EN ILE-DE-FRANCE

La représentation a été inaugurée le 23 juin 2010 en Ile-de-France sous la responsabilité de Michel 
 Triballeau et Armand Varjet qui animent le centre d’affaires arménien de Grant Thornton.

Cet important cabinet d’audit et de conseil créé en 1963 et présidé par Daniel Kurkdjian, a de nom-
breuses implantations dans le monde, dont une à Erevan tenue par Armand Pinarbassi depuis huit ans.

A travers le réseau global de Grant Thornton International, Grant Thornton Amyot a accès aux bases de 
données des experts et des conseillers internationaux, aux sociétés associées et Business centers, dont 
l’expérience permet de mettre en place des missions spécifiques en Arménie, ainsi que des services 

adaptés aux besoins dans la CEI.

LA REPRÉSENTATION DE LA CCIFA EN ARMÉNIE

Fabrice Armand PINARBASI habite et travaille en Arménie depuis 11 ans ; il est le directeur de 
Grant Thornton Amyot, la plus importante société d’audit et de conseil en Arménie. Armand 
Pinarbasi est Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes en France et membre de nombreuses 
organisations professionnelles en Arménie comme la Chambre de Commerce Européenne et le 
Comité de Soutien au Développement Economique.

Depuis 1997, M. Pinarbasi dirige le cabinet Grant Thornton Amyot, un groupe multi-professionnel 
d’auditeurs, de comptables, de conseillers juridiques et fiscaux ; Grant Thornton Amyot est le 
membre arménien de Grant Thornton International.

Actuellement, Grant Thornton Amyot est la plus importante société d’audit, de comptabilité, de 
conseil juridique et fiscal en Arménie, avec une expérience de plus de 10 ans.

A travers le réseau global de Grant Thornton International, Grant Thornton Amyot a accès à la 
base de données des experts et des conseillers internationaux, aux sociétés associées et Business 
centers, dont l’expérience permet de mettre en place des missions spécifiques en Arménie, ainsi 
que des services adaptés aux besoins dans la CEI.

LA REPRÉSENTATION DE LA CCIFA EN CORSE

Elle est assurée par Serge NORAYAN, interprète du Président. Ancien élève du collège Arménien 
de Venise MOORAT RAPHAEL, il a évolué dans la communauté Arménienne autant que dans 
son milieu professionnel avec la détermination d’un homme de conviction. Décoré des Palmes 
Académiques, Vice-Président du syndicat et Président du CACF de la coiffure pendant dix ans il a 
aussi la particularité d’être le représentant permanent du Maire de Dilidjan.
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Membres fondateurs
Présidents fondateurs :   MM. Ernest SEFERIAN, Jean-Claude OUTOUZIAN

Membres fondateurs :   Mmes Suzy PARAKIAN, Mireille KUPELIAN, Angèle MELKONIAN,
MM. Jacques NADJARIAN, Albert BOGOSSIAN, Gérard CHALDJIAN, Francis KOUTZOUZIAN, Gérard 

DOLABDJIAN, Jacques AVDOYAN, Antranik PAMBOUKIAN, Yves BOGOSSIAN,
Antoine BOGOSSIAN, Marc LELLOUCHE, Emile CONTI

1er Président :   Monsieur SEFERIAN Ernest 
2e Président :   Monsieur SEMERDJIAN Eric
3e Président :   Monsieur AZILAZIAN Simon
4e Président :   Monsieur PARAKIAN Didier
5e Président :   Madame MELKONIAN Angèle
6e Président :   Monsieur HOLASSIAN Bernard
7e Président :   Monsieur HATEMIAN Bernard

Le Bureau

Past-Président :
Bernard HOLASSIAN

Président national :
Bernard HATEMIAN

Secrétaire général :
Jacques AVDOYAN

Didier PARAKIAN

Secrétaire général adjoint :
Annie KECHICHIANGérard DOLABDJIAN

Trésorier:
Roland VARTANIAN

Trésorier adjoint :
Georges MANOUKIAN

Richard FINDYKIAN Simon AZILAZIAN André SARKISSIAN
Vice-Présidents :

Angèle MELKONIAN
Présidents d’honneur :
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Responsables de secteurs

Etudiants :
Sandrine CONAN Francis KOUTZOUZIAN Laurence BOYADJIAN

Adhésions :Artisanat :
Yerwanth HAROUNYAN

Bâtiment :
Garo Yalic

Haute-Couture :
Naira SARGSYAN

Armand AVAKIAN Serge NORAYAN
Corse :

Michel TRIBALLEAU
Ile-de-France :

Secrétaire administrative

Sylvie SEROPIAN
Contacts : 06 16 17 89 16 - 04 96 17 54 28

Email : s.seropian@ccifa-france.com
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Bernard HATEMIAN,
Président  National de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Franco-Arménienne

C’est l’occasion pour moi de rendre un sincère hommage 

à tous mes prédécesseurs, ainsi qu’aux fondateurs de la 

CCIFA, et remercier chaleureusement tous nos adhérents, de 

même que les associations et amis qui ont aidé et continuent 

à soutenir la CCIFA, sans oublier le soutien indéfectible des 

collectivités territoriales.

Le 21 septembre 1991 le peuple arménien a voté massivement 

en faveur de son indépendance.

Les conséquences de l’indépendance ont favorisé une intense 

coopération entre nos deux pays. En effet, dès 1993, l’ARMENIE 

et la FRANCE ont signé un traité d’Entente, d’Amitié et de 

Coopération. De nombreuses villes et régions sont jumelées 

et ont conclu des accords de coopération décentralisée. La 

FRANCE est l’un des premiers investisseurs avec la RUSSIE et 

l’ALLEMAGNE, dans ce pays avec près de 100 entreprises : Pernod 

Ricard, Veolia-Générale des Eaux, SAUR, Alcatel, Crédit Agricole, Air France, Yves Rocher, l’Occitane…

La FRANCE a introduit l’ARMENIE dans les institutions européennes et dans la politique du nouveau 

voisinage de l’Union européenne. Elle préside pour 6 mois le Comité des ministres du Conseil de 

l’Europe.

Mon programme pour les 3 ans à venir « ARMENIE 2020 » : 

– Voyage économique d’octobre 2013 en partenariat avec le FEDA et les collectivités territoriales

– Participation aux Assises de la Coopération décentralisée à Valence du 15 au 17 octobre 2013

– Venue d’Entreprises d’ARMENIE, participation aux foires internationales

– Business Forum et conférences économiques

– Stages étudiants : UFAR et autres universités

–  Jumelage avec STEPANAKERT, capitale du Karabagh, ainsi qu’avec d’autres régions d’Arménie, 

en collaboration avec le FEDA (Forum Economique et de Développement pour l’Arménie)

« S’UNIR C’EST AGIR ». Tel est notre adage.

Reprenant une phrase d’un de nos illustres représentants : « Nous qui sommes de ce peuple qui dort 
sans sépulture ». 
Nous avons en nous, et c’est ce qui nous réunit, cette volonté farouche de faire ce pas en avant pour 

désirer créer qui nous sommes vraiment.

Bernard HATEMIAN

Président National de la CCIFA
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Bernard HOLASSIAN,
Past-Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Franco-Arménienne

Mon mandat arrivant à son terme fin septembre et mon 

successeur étant élu, tout est parfait dans la maison 

CCIFA.

Je tiens à vous remercier tous pour les moments de joie, bonheur, 

que m’ont procuré ces années à la tête de cette chambre.

Remerciez l’ensemble du CA pour son œuvre.

Les adhérents et les sponsors sans qui rien n’aurait été possible.

Sous cette présidence, nous avons réalisé plusieurs choses très 

importantes :

Je retiendrais le vote de la décentralisation de notre chambre 

en antennes régionales, le voyage économique en Arménie, la 

participation à la semaine de l’excellence Franco-Arménienne, l’organisation du 3e Congrès mondial 

des chambres (ATN) qui a connu un très grand succès.

Je tiens ici à remercier l’ensemble des acteurs économiques (CG13, Région PACA, MPM, Ville de 

Marseille, CCIMP, etc.) qui ont tous participé à cette manifestation.

Enfin je tiens à souhaiter autant de succès à Bernard HATEMIAN notre nouveau président.

Je vous embrasse tous et toutes, 

Fraternellement, 

Bernard HOLASSIAN

Past-Président
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Henri REYNAUD,
Ambassadeur de France en Arménie

L a visite officielle du Président Sarkissian en France en 

novembre 2012 a été l’occasion de donner une nouvelle 

impulsion à la coopération entre nos deux pays, notamment dans 

le domaine économique, aussi bien lors de ses entretiens avec le 

Président de la République et le Premier ministre qu’à l’occasion 

de son déplacement à Lyon. Le Président arménien y a été accueilli 

par le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie et a 

pu aller à la rencontre de la centaine de chefs d’entreprise venus 

l’écouter. Des retombées sont à en attendre.

Car la France dispose d’un vivier d’entreprises dynamiques, 

ouvertes sur l’extérieur, qu’il s’agit d’accompagner dans leurs 

recherches de partenaires à l’étranger. C’est dans cet esprit 

qu’UBIFRANCE – l’agence française pour le développement 

international des entreprises – envisage d’organiser dès 2014 des missions d’entrepreneurs à 

destination de l’Arménie, afin de favoriser le dialogue et la confiance nécessaires au développement de 

relations commerciales durables.

Pour sa part, notre Ambassade apporte son soutien à chaque entreprise qui la sollicite, en partenariat 

avec le Club d’affaires franco-arménien, dont j’avais pris, dès mon arrivée, l’initiative de la création, et 

qui se transformera bientôt en Chambre de commerce et d’industrie française à l’étranger.

Les perspectives ouvertes l’an dernier par l’éligibilité de l’Arménie aux prêts de l’Agence française de 

développement (AFD) se sont concrétisées par un dialogue fructueux que cette Agence a d’ores et déjà 

engagé avec les autorités arméniennes dans des domaines d’importance majeure tels que l’irrigation, 

la réhabilitation du logement social ou le développement des infrastructures de villes secondaires.

L’AFD intervient également activement en soutien les petites et moyennes entreprises par le biais de 

PROPARCO, sa filiale dédiée à la promotion des investissements privés. Celle-ci a signé au mois d’avril 

dernier un accord de prêt avec une banque arménienne d’un montant de 15 millions d’euros, affectés 

au financement des PME arméniennes du secteur agricole et agroalimentaire. Cet engagement du 

groupe AFD vient ainsi témoigner de l’intérêt porté par la France au développement de l’Arménie.

Pour leur part, de nombreuses collectivités territoriales françaises participent au développement de 

l’économie locale dans l’ensemble des régions arméniennes, au travers de 23 jumelages bilatéraux 
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actifs, qui contribuent à promouvoir aussi bien le développement agropastoral que le tourisme rural 

ou l’artisanat local.

Dans ce contexte, je ne puis que me réjouir que les enjeux liés au développement de l’économie locale 

soient l’une des principales thématiques retenues en vue des 2es Assises de la coopération décentralisée 

franco-arménienne, qui se tiendront du 15 au 17 octobre 2013 à Valence. Celles-ci seront un grand 

moment de rencontre entre élus des collectivités territoriales, experts et représentants du monde 

associatif, mais aussi un espace d’échange sur l’avenir de notre coopération.

Ces évolutions encourageantes interviennent dans un contexte politique particulièrement favorable. 

L’Arménie poursuit en effet activement son rapprochement avec l’Union européenne, qui devrait 

se concrétiser par le paraphe d’un accord d’association UE-Arménie lors du prochain sommet du 

Partenariat oriental à Vilnius, alors que des avancées significatives sont enregistrées dans la négociation 

d’un accord de libre-échange approfondi et complet (ALEAC) avec l’UE.

L’économie arménienne a retrouvé l’an dernier le chemin de la croissance avec un taux dépassant 7 % 

et poursuit sa modernisation. La mise en œuvre de télé-procédures pour l’enregistrement administratif 

des entreprises, la réforme du régime des retraites, le renforcement des compétences de la Commission 

d’État pour la protection de la concurrence économique sont autant d’initiatives en ce sens.

La France, premier investisseur occidental, est directement concernée par ces évolutions. Elle n’a de 

cesse d’œuvrer à renforcer encore ses relations économiques avec l’Arménie. L’Ambassade de France 

à Erevan est pleinement mobilisée en vue de cet objectif et s’attache à accompagner les entreprises 

françaises dans leur approche du marché arménien.

2013 s’avère déjà riche en projets franco-arméniens. J’ai bon espoir qu’avec le soutien de la CCIFA 

également, ceux-ci ne tarderont pas à se concrétiser.

Henri REYNAUD

Ambassadeur de France en Arménie
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Viguen TCHITETCHIAN,
Ambassadeur d’Arménie en France

L ’amitié séculaire franco-arménienne traverse plusieurs villes 

françaises, mais la plus connue parmi elles, vue d’Arménie, 

c’est sans doute - Marseille, ville dont le nom est connu pour tous 

les Arméniens dans le monde comme un synonyme de sauvetage 

et de résurrection.

Dans plusieurs aspects de cette amitié, Marseille est en effet 

souvent la première : elle a été la première parmi les villes 

françaises à accueillir à bras ouverts des milliers de rescapés du 

génocide arménien, démunis et déracinés, qui ont retrouvé une 

deuxième vie dans cette ville ; elle est aussi la première par le 

nombre de ses habitants d’origine arménienne, ainsi que par la 

quantité de ses associations arméniennes ; Marseille a également 

été la première ville à avoir établi des liens de coopération 

officielle avec la Capitale de l’Arménie, Erevan, tout de suite après 

notre nouvelle Indépendance ; c’est avec Marseille qu’un grand nombre de coopérations décentralisées 

avec l’Arménie ont pris naissance ; c’est aussi à Marseille que l’Arménie a ouvert son premier Consulat 

Général en France, etc.

Et il est tout à fait naturel que Marseille soit à l’origine de l’initiative de la Semaine d’excellence Franco-

Arménienne du 17 au 23 juin 2013, avec un programme exceptionnellement riche de manifestations 

de très haut niveau, y compris, entre autres, la Journée de l’Entreprise avec la participation active de 

la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne, qui, là encore, a été la première sur le 

territoire français.

Il est donc également tout à fait naturel que les attentes soient très grandes en matière d’activités 

avec la CCIFA - Marseille dont le rôle est de promouvoir les relations économiques entre la France 

et l’Arménie, en contribuant ainsi à la création des emplois, au développement économique de 

l’Arménie, à son progrès. Le meilleur moyen d’atteindre ce but c’est, bien évidemment de présenter les 

opportunités d’affaires en Arménie, mais aussi d’informer continuellement des progrès que l’Arménie 

réalise du point de vue des réformes dans le domaine de l’économie, des changements qu’elle apporte 

dans le fonctionnement des différents services du pays pour améliorer le climat des affaires et des 

investissements. On attend donc que la CCIFA - Marseille organise une série de conférences en la 

matière dans tout le sud de la France.

Au cours des dernières années, plusieurs lois importantes ont été adoptées ou amendées pour les 

mettre en conformité avec la législation, les normes et critères européens, de nouvelles structures ont 

été créées, des mesures ont été entreprises pour renforcer les capacités des administrations douanières 
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et fiscales. Ce processus qui se poursuit avec l’appui et l’expertise de l’Union Européenne rapproche 

l’Arménie de l’Europe, favorise les échanges commerciaux et le développement économique du pays, 

assure l’harmonisation de la législation arménienne avec celle de l’Europe, en ouvrant un vaste marché 

pour les producteurs arméniens.

Je tiens à souligner, dans ce contexte, une très importante initiative de l’Arménie : à partir de cette 

année, les ressortissants des Etats-membres de l’Union Européenne et de l’acquis de Schengen sont 

exemptés de l’obligation de visa pour le séjour en République d’Arménie.

Forte d’une grande capacité de sympathie basée sur l’amitié séculaire des peuples arménien et français, 

de la présence en France d’une diaspora arménienne très bien intégrée dans la société française, la 

France, deuxième investisseur en Arménie depuis quelques années, continuera, j’en suis persuadé, à 

élargir sa présence et multiplier ses investissements en Arménie, et les entrepreneurs français sauront 

saisir les perspectives qu’ouvre le processus du rapprochement de l’Arménie avec l’Union Européenne.

Il est aujourd’hui important d’encourager les investissements en Arménie et la création de PME, ce 

qui signifie création d’emplois et par conséquent lutte contre l’émigration. J’invite donc la Chambre 

de Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne à s’investir activement, par le biais de la revue 

« Conjoncture », son site internet et autres moyens, dans le travail d’information sur les opportunités 

d’affaires en Arménie.

Viguen TCHITETCHIAN

Ambassadeur d’Arménie en France
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Vartan SIRMAKES,
Consul Général de la République d’Arménie

à Marseille

L a décision de notre gouvernement d’ouvrir un Consulat 

Général à Marseille servant les régions de Provence Alpes 

Côte d’Azur, Languedoc- Roussillon, Midi Pyrénées et de la 

Corse revêt une grande importance qui donnera une puissante 

dynamique aux relations entre les régions, les communes de la 

France Méridionale et l’Arménie. De même cela renforcera les 

liens multiples reliant la Grande communauté arménienne de ces 

régions à notre pays.

Notre Consulat, en collaboration avec la Chambre de Commerce 

Franco Arménienne (CCIFA) et le Forum Économique et 

de Développement pour l’Arménie (FEDA) qui agissent en 

partenariat, organisent un voyage à but économique en Arménie 

du 24 au 31 octobre 2013, avec un avion spécialement affrété et 

incluant de nombreuses personnalités du monde politico-économique de la France. Nous encourageons 

vivement les parties intéressées à participer à ce voyage, auquel notre gouvernement donne son entier 

soutien.

A cette occasion je félicite chaleureusement notre cher Bernard Hatémian pour son élection en tant 

que Président de la CCIFA avec qui et son équipe, nous essaierons de donner un nouvel élan aux 

relations entre l’Arménie et la France.

En effet, la mission de notre Consulat Général, outre ses fonctions administratives et représentatives est 

surtout de promouvoir les relations économiques et culturelles afin de donner une nouvelle substance 

à la traditionnelle amitié franco arménienne.

Je suis également très heureux d’avoir été témoin du dynamisme de ces relations à l’occasion de la 

semaine l’Excellence Franco Arménienne du 17 au 23 juin 2013, et qui fut une réussite remarquable 

avec la participation du monde politico-culturel français et d’Arméniens venus du monde entier.

J’encourage l’intégralité de la communauté arménienne du sud de la France d’unir leurs efforts dans le 

but de renforcer la mère patrie pour laquelle nos ancêtres ont payé un lourd tribut au prix d’énormes 

sacrifices.

Vartan SIRMAKES
Consul Général de la République d’Arménie à Marseille
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L’indépendance, un lien entre nous

Banque familiale et indépendante depuis 1825

LaBanqueMartinMaurelproposeà sesclientsdesprestationsdebanque
commerciale et de gestion de patrimoine et les conseille sur la durée,
fidèle à des valeurs fortes et partagées de prudence, d'écoute, d'expertise
et d’indépendance.

Marseille / Paris / Neuilly-sur-Seine / Lyon / Aix-en-Provence / Grenoble / Monaco

www.martinmaurel .com

43, rue Grignan - 13006 Marseille - Téléphone : 04 91 04 82 82

Nous tenons à remercier les annon-
ceurs sans lesquels nous n’aurions 
pu réaliser cette revue. Ont égale-
ment participé à cette publication :

• Vaheva Partners Diffusion
• Arc Hôtel
• Euro Art Collection
• Virus Kanoe
• Kanna INTL
• Fenêtres d’Aujourd’hui
• Careva
• Kapan Energie
• Atelier Eric Madenian
• Tissus Geka
• Fineco
• Cap Investissements
• Derderian

Cette publication a été réalisée par

9, bd Gay Lussac - 13014 MARSEILLE
Tél. 09 80 95 00 35 - Fax : 04 91 94 59 14
e-mail : sarkis.communication@alicepro.fr

Sarkis
Communication
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Michel VAUZELLE,
Président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur

L a Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement 

attentive à l’importante communauté française d’origine 

arménienne installée sur notre territoire. Depuis 1988, 

nous avons noué avec l’Arménie des liens d’échanges, plus 

particulièrement avec la Région de Lori, à laquelle Provence-

Alpes-Côte d’Azur est liée par un accord de coopération, 

renouvelé le 10 décembre dernier à Marseille (en présence du 

Gouverneur de la Région de Lori).

Les relations avec l’Arménie ont depuis évolué vers le 

développement d’actions de coopération économique. Au fil des 

années, les échanges de délégation rythment ce programme de 

coopération. En 2012, trois missions se sont rendues sur place pour échanger avec nos partenaires sur 

les opérations que nous accompagnerons d’ici 2014.

De la conception d’une stratégie de tourisme régional rural à la valorisation de la filière d’élevage ovin 

en passant par la poursuite des actions de solidarité… Les actions menées dans différents domaines 

s’inscrivent bien dans l’objectif commun d’un meilleur développement régional.

Nous sommes particulièrement heureux de cette coopération pérenne qui s’enrichit, chaque année, 

de ces temps de rencontres et d’échanges privilégiés. La seconde édition des Assises de la coopération 

décentralisée franco-arménienne qui se déroulera à Valence en octobre 2013, et à laquelle la Région 

participera sera une nouvelle occasion de témoigner des excellentes relations qui nous unissent.

Michel VAUZELLE

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Jean-Jack QUEYRANNE,
Président de la Région 

Rhône-Alpes

L es 16 et 17 octobre 2013, la Région Rhône-Alpes accueillera 

à Valence la 2e édition des Assises de la coopération 

décentralisée franco-arménienne. La veille, j’aurai l’honneur de 

recevoir à l’Hôtel de Région l’ensemble des délégations venues 

d’Arménie, en présence des partenaires de la coopération ainsi 

que des représentants de la communauté d’origine arménienne de 

Rhône-Alpes. Ce temps fort permettra l’expression de la richesse 

des liens qui unissent Rhône-Alpes et l’Arménie. Il fera écho à 

ces moments privilégiés qui nous permettent de nous retrouver 

comme ce fut le cas récemment, à l’occasion de l’inauguration 

du Centre National de la Mémoire Arménienne à Décines.

Dans tous les domaines, sur tous les terrains, notre Région sait 

pouvoir compter sur les 100 000 Rhônalpins d’origine arménienne. 

Par leur culture, leur engagement, leurs talents, ils contribuent à la rendre plus forte, plus dynamique, 

plus rayonnante. Dès 2008, Rhône-Alpes s’est aussi engagée aux côtés de l’Association des communes 

républicaines d’Arménie dans un partenariat couvrant de nombreux champs d’intervention : tourisme, 

développement agricole, formation professionnelle, enseignement supérieur, gouvernance locale.

Cette coopération avait l’originalité de s’adresser à l’ensemble des 915 communes et provinces 

membres de l’Association des communes d’Arménie. Le bilan en est très positif, 55 projets ont reçu 

le soutien de notre collectivité pour un budget de près d’un million d’Euros. La première phase de ce 

partenariat s’est achevée en 2012 et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous la reconduirons 

jusqu’en 2015, gardant pour priorités le développement des territoires, l’appui aux collectivités et à la 

francophonie.

Je veux saluer ici le rôle joué par la Chambre de commerce et d’industrie franco-arménienne dans 

la promotion des relations solides et ambitieuses qui unissent nos deux pays. Des relations qui, je 

l’espère, sauront encore se renforcer dans l’avenir. La Région Rhône-Alpes, consciente de la place 

particulière qu’elle occupe, entend œuvrer avec détermination dans ce sens.

Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes

Ancien Ministre
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Jean-Noël GUERINI,
Président du Conseil Général 

des Bouches-du-Rhône

La force des relations qui unit le Conseil Général des Bouches-

du-Rhône avec l’Arménie tient en grande partie au respect 

mutuel et à l’amitié sincère qui entourent les liens que nous avons 

su tisser au fil du temps et dans différents domaines.

Garant des solidarités, le Conseil Général a souhaité prolonger, sur 

ses zones de coopération décentralisée, ses politiques prioritaires 

en termes d’assistance médicale et sociale.

Aujourd’hui, que ce soit à Erevan, à Etchmiadzine ou à Gümri, les 

équipements et centres médicaux créés pour rompre l’isolement 

sanitaire des populations les plus démunies remplissent leurs 

promesses et attestent du bien fondé de nos actions.

Une nouvelle antenne médicale à Goris, qui vient compléter 

l’offre de soins dans la région Grand Sud de l’Arménie, a d’ailleurs 

été inaugurée le 5 mai 2013, à l’occasion du déplacement en Arménie d’une délégation de Conseillers 

Généraux.

Fort de ces réussites, le Conseil Général est bien décidé à poursuivre et à élargir les champs d’action de 

ces coopérations afin de continuer d’avancer dans les voies de la solidarité et du progrès économique.

C’est ainsi qu’en 2012, un nouveau partenariat a vu le jour, entre nos Fédérations respectives 

d’athlétisme, destiné à former techniquement les athlètes.

Et c’est pourquoi, en 2013, le Département s’est engagé avec la municipalité d’Etchmiadzine, à 

encourager les échanges entre partenaires économiques. Le rôle de la Chambre économique franco 

arménienne va, et ce depuis longtemps, dans le sens de ce partenariat, notamment en valorisant le 

tourisme et les productions locales.

Au nom de l’Institution que j’ai l’honneur de présider, je veux vous dire toute notre fierté d’accompagner 

la jeune République d’Arménie dans ses efforts de développement, de prospérité et de reconnaissance.

Jean-Noël GUERINI

Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil Général
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Jean-Claude GAUDIN,
 Maire de Marseille

La Ville de Marseille entretient, depuis plus de 20 ans, des rela-

tions privilégiées avec l’Arménie et sa capitale Erevan. Elles 

donnent lieu à de nombreux échanges économiques auxquels la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne parti-

cipe activement. Au fil des ans, ces relations institutionnelles et 

ces partenariats économiques ont contribué à renforcer l’amitié 

entre nos peuples.

A ces échanges économiques entre Marseille et l’Arménie 

s’ajoute une coopération culturelle marquée par d’importantes 

manifestations. Déjà, en 2007, dans le cadre de l’année de 

l’Arménie en France, Marseille a participé à l’organisation de 

nombreuses manifestations à caractère artistique et culturel. 

C’est le prestigieux Centre de la Vieille Charité qui a accueilli 

la plus emblématique « Arménie, la magie de l’Ecrit ». Ainsi les visiteurs ont pu découvrir 3 000 ans 

d’histoire de l’Arménie à travers ses écrits.

A l’occasion de Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, c’est le Pavillon M qui 

reçoit la Semaine de l’Excellence Franco-Arménienne. Cette manifestation mettra en relief ce que 

les rencontres entre la France et l’Arménie, entre Marseille et Erevan, ont produit dans les domaines 

culturels les plus variés : musique, peinture, littérature, cinéma… La culture a toujours été à l’honneur 

chez le premier peuple de l’histoire de l’humanité à avoir adopté le christianisme.

En participant activement aux manifestations de l’Année Capitale, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Franco-Arménienne marque son intérêt pour le rayonnement de notre ville et partage son 

ambition de devenir une ville capitale euro-méditerranéenne.

Jean-Claude GAUDIN

Maire de Marseille

Sénateur des Bouches-du-Rhône
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L’Arménie en bref…

L’Arménie est un pays de 29 800 km2 situé en Asie 
Occidentale, très montagneux, au climat de type 
continental.
C’est aussi :

• 3,2 millions d’habitants dont 1,1 à Erevan, la 
capitale.
• Un pays indépendant (République d’Arménie) 
depuis le 21 septembre 1991.
• Des relations avec 154 pays à travers le monde.
• Un pays membre de grandes organisations 
mondiales comme l’ONU, le FMI, la Banque 
Mondiale, le Conseil de l’Europe, l’OMC, la BERD, 
l’OSCE, l’OTAN, Organisation Internationale de 
la Francophonie.
• L’Arménie fait partie de la CEI (donc de l’Union 
douanière avec tous les Etats de la CEI) et de la 
« Politique européenne de voisinage » de l’UE.
• Une activité économique soutenue avec une 
croissance a deux chiffres depuis près de 10 ans 

à l’exception de deux dernières années de post-
crise.
• Une économie parmi les plus libérales des 
Etats de la CEI.
• La diaspora arménienne, répartie à travers le 
monde, qui représente environ 8 millions de 
personnes, vivant principalement aux Etats-
Unis, en Russie, en Europe de l’Est et en France.

Un pays au carrefour 
entre l’Europe et l’Orient…

L’Arménie est un partenaire privilégié des pays de la 
CEI. Selon des données de la Banque Mondiale, elle 
est en première position en terme d’attractivité des 
IDE (Investissements Directs Etrangers).

En outre, la République d’Arménie est un pays 
frontalier de l’Iran, c’est donc une véritable porte 
ouverte qui s’offre aux futurs investisseurs étrangers.

Quelques chiffres…

PIB (2012) 9,9 Mld USD (Croissance de 7,2 % par rapport à 2011)

Principaux secteurs d’activité dans le PIB Agriculture : 20,7 % ; Industrie : 37,1 % ; Service : 42,2 % 

Répartition de la population active Agriculture : 44,2 % ; Industrie : 16,8 % ; Service : 39,0 %

PIB par habitant (2012) 3 269 USD

Balance commerciale (2012)
− Exportations (FOB)
− Importations (CIF)

5,7 Mld USD (Croissance de 4 % par rapport à 2009)
− 1,4 Mld USD (Croissance de 7,4 % par rapport à 2011)
− 4,3 Mld USD (Croissance de 2,7 % par rapport à 2011)

Déficit budgétaire 29.6 Mln USD (-0.3 %)

Dette extérieure 37,7 %

Monnaie Dram (AMD)

Taux de change (au 01/01/2013) 1 USD = 401,8 AMD ; 1 Euro = 516,4 AMD

Inflation (2012) 3,2 %

Taux de chômage (2012) 18,4 (L’OSCE et l’OIT l’estiment à 30 %)

Taux d’alphabétisation (2012) 99,6 %

Investissements (Millions USD) 2009 2010 2011

    Investissements Directs Etrangers
    (IDE/PIB en %)

735 (8,5 %) 481(5,2%) 628(6,3%)

     Stocks d’IDE 3 632 4 287 4 937

Espérance de vie (2012) UN 74,4 ans

IDH UN 0,728 - 87/186 ; (Europe et Asie Centrale : 0,771, Monde : 0,694)

Présentation

L’Arménie
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Comparaison internationale de la protection des investissements…

Arménie
Eastern Europe 
& Central Asia

Etats-Unis Allemagne

Index de transparence des transactions* 6,0 7,0 7,0 5,0

Index de responsabilité des managers** 6,0 5,0 9,0 5,0

Index de pouvoir des actionnaires*** 8,0 6,0 9,0 5,0

Index de protection des investisseurs**** 6,7 5,9 8,3 5,0

 Source : Doing Business - dernières données disponibles.

Note : *Plus l’index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus 
l’index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. 
*** Plus l’index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre 
leur droit. **** Plus l’index est grand, plus la protection des actionnaires est 
importante.
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Importations 

Les importations (d’un montant de 5 Mln USD, soit 
0,3 % des exportations de l’Arménie) témoignent par 
leur diversité et les changements de contenu d’année 
en année de l’inexistence dune structure bien définie 
des importations de l’Arménie vers la France.

Investissements

Depuis plusieurs années, la France accroît ses 
investissements de façon significative et elle est 
devenue le 2e investisseur en Arménie après la Russie.

Structure des échanges commerciaux…

Par pays

Par groupe de produits

Relations économiques et commerciales franco-arméniennes…

Exportations 

Les entreprises françaises exportent en Arménie pour 
des montants encore faibles. Les exportations (d’un 
montant de 70 Mln USD, soit 1,6 % des importations 
de l’Arménie) se concentrent principalement autour 
de :

• Industrie manufacturière,

•  Equipements mécaniques, matériel électrique, 
électronique, informatique,

• Produits chimiques, parfums et cosmétiques.

Par pays 

19,6%

7,3%6,1%
6,0%

5,5%
5,0%
5,0%

20,0%

Exportations

Russie Bulgarie Belg
Allemagne Etats-Unis Can
Suède Géorgie Autr

19,6%

9,1%

8,9%

7,5%

Belgique Iran
Canada Pays-Bas
Autres

5,0%4,0%

3,4%
2,3%

2,2%

32,3%

Importations

Russie Chine
Ukraine Turquie
Japon Brezil

25,1%

9,4%

6,2%
5,2%5,1%5,0%

Allemagne Iran
quie Italie Etats-Unis

Autres

omparaison internationale 

Par groupe de produits 
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6,8%

Exportations 
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Produits minéraux
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Autres

le de la protection des investissement

25,1%
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7,2%

18,1%

Importations
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Autres
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Un environnement juridique sécurisant…

L’Arménie est dotée d’un pouvoir exécutif fort, 
d’un système parlementaire monocaméral, et 
d’un pouvoir judiciaire composé de Tribunaux de 
première instance, de Cours d’Appel et d’une Cour 
de Cassation.

Suite à des recommandations formulées par la 
Commission Européenne, la législation arménienne 
s’est alignée sur celle de l’Union Européenne afin de 
s’intégrer davantage dans les structures européennes. 
A ce titre, elle fait dorénavant partie du Conseil de 
l’Europe.

En outre, afin de respecter ses engagements 
envers l’Organisation des Nations Unies, l’Arménie 
doit régulièrement rendre compte de sa situation 
législative. La République d’Arménie s’intègre donc 
de plus en plus dans l’environnement mondial et offre 
ainsi aux investisseurs étrangers un environnement 
de plus en plus sécurisant.

Un droit des sociétés proche de celui
de la France…

Le droit des sociétés en Arménie s’est basé sur celui 
de l’Europe. De récentes dispositions permettent 
de constituer une société commerciale sans capital 
ni nombre d’associés minima. Il convient toutefois 
de noter qu’une société commerciale détenue par 
un seul associé, ne peut être l’associé unique d’une 
SARL.

A titre d’exemple, les principales structures juridiques 
des sociétés arméniennes sont les suivantes :

• La SA, Société Anonyme, est une société par 
actions.

• La SARL, Société à Responsabilité Limitée, 
est comme en France une forme de société 
intermédiaire entre une société de personne et 
de capitaux.

• La SNC, Société en Nom Collectif, est formée 
sur l’intuitu personae. La responsabilité est 
donc indéfinie et solidaire.

La main-d’œuvre arménienne, 
un atout précieux…

Les principales forces de la main-d’œuvre arménienne 
sont :

• Sa grande qualification grâce aux 71 
universités présentes en Arménie, dont 13 sont 
étrangères (une française).

• Sa jeunesse (66 % de la population a entre 17 
et 59 ans).

• Son faible coût puisque l’on constate que le 
salaire nominal moyen est de 121 400 drams 
soit 225 € par mois.

• Travailleuse et persévérante. Le temps de 
travail légal est de 40 h par semaine.

Le droit du travail arménien, grâce au nouveau code 
entré en vigueur en 2005, accorde davantage de 
place et d’importance aux relations contractuelles.
Ainsi :

• L’âge pour commencer à travailler a été établi 
à 16 ans et l’âge de la retraite à 63 ans.

• Le nombre de jours de congés payés est de 28.

• Comme en France, il existe deux types de 
contrat de travail à savoir le CDI et le CDD.

Un climat des affaires satisfaisant…

• 38e de l’Economic Freedom Index.

• 32e du Doing Business Index de la Banque 
Mondiale sur 178 pays.

• Selon la revue Forbes, l’Arménie est le pays de 
la Communauté des Etats Indépendants (CEI) le 
plus favorable à la réalisation d’investissements. 
Elle se situe en 19e Rang mondial en terme de 
sécurité des investissements.
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Des règles comptables conformes
aux standards internationaux…

Les normes comptables de la République d’Arménie 
sont basées sur les normes internationales IAS-IFRS. 
L’année fiscale est l’année civile.

En Arménie les états financiers comprennent :
• Bilan,

• Compte de Résultat,

• Déclaration de flux de trésorerie,

• Annexes.

Les banques, les sociétés d’assurances, les organismes 
de crédit et les sociétés d’investissement doivent faire 
auditer leurs comptes annuels par un Commissaire 
aux Comptes indépendant. Cette exigence s’étend 
également aux sociétés anonymes « ouvertes », ainsi 
qu’aux sociétés dépassant certains seuils.

L’Arménie, un marché libéral…

Le marché arménien est l’un des marchés les plus 
libéraux des Etats de la CEI. Les procédures relatives 
aux investissements sont donc très favorables pour 
les investisseurs étrangers.

Ainsi :
• Un investisseur étranger peut acquérir 100 % 
du capital d’une entreprise arménienne sans 
payer de taxes.

• La procédure et les démarches pour créer son 
entreprise sont courtes : 10 jours au maximum.

Cependant, un investisseur étranger ne peut géné-
ralement pas acheter de terrain.

La comptabilité doit être tenue en drams et les 
documents concernant l’entreprise rédigés en 
arménien.

En France
Grant Thornton rassemble en France plus de 
1 450 associés et collaborateurs dans 23 bureaux 
et se place parmi les leaders des groupes d’audit 
et de conseil en se positionnant sur cinq métiers : 
Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier 
et Opérationnel, Externalisation et Conseil 
Juridique, Fiscal & Social.
Les experts de Grant Thornton, avec l’ensemble de 
leurs lignes de services spécialisés (Amélioration des 
performances, M&A, Transactions Advisory Services, 
Prévention & Restructuration, Direction financière 
de transition, Process et Systèmes d’information…), 
ont développé des solutions innovantes pour les 
PME et leurs dirigeants.

Centre Arménien des Affaires (CAA)
Créé en 2008, et fondé sur les liens particuliers 
existant entre les bureaux Grant Thornton de Paris et 
d’Erevan, le CAA réunit une équipe pluridisciplinaire 
d’experts et conseils pouvant accompagner les 
investisseurs français dans toutes opérations 
financières et commerciales en Arménie. Relayés 
par le bureau d’Erevan, les investisseurs peuvent 
ainsi trouver en Arménie le soutien logistique, 

technique, juridique et administratif permettant un 
aboutissement harmonieux de leurs projets.

En Arménie
Grant Thornton, membre de Grant Thornton 
International, rassemble en Arménie 130 associés 
et collaborateurs. C’est le plus important cabinet 
d’Audit, d’Expertise et de Conseil d’Arménie avec 
un chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 de 
4 millions USD.

Au plan mondial
Grant Thornton International est l’un des leaders 
mondiaux de l’audit et du conseil. L’ensemble de ses 
membres a réalisé, en 2012, un chiffre d’affaires total 
de 3,8 milliards USD. Notre organisation comprend 
31 000 collaborateurs dont 2 600 associés répartis 
dans plus de 108 pays.

Contacts
Michel Triballeau 
Directeur du Centre Arménien des Affaires 
100 rue de Courcelles 75017 Paris - France 
Tél. :  +33 (0) 1 56 21 04 82 
Email :  michel.triballeau@fr.gt.com 

© 2011 Grant Thornton. Tous droits réservés. 
Impression sur papier provenant de forêts gérées durablement.

Grant Thornton 
Membre de Grant Thornton International 

100 rue de Courcelles 
75849 Paris Cedex 17 

www.grant-thornton.fr 

Grant Thornton
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Approche géographique

D’une superficie de 11 500 km², la République du 
Haut-Karabagh se situe dans le sud-est du Caucase 
mineur.

Son paysage est typiquement montagneux et extrê-
mement accidenté.

L’altitude moyenne est de 1 100 mètres au-dessus du 
niveau de la mer.

La chaîne montagneuse du Karabagh s’étend du nord 
à l’est en suivant la frontière du Haut-Karabagh. La 
chaîne du Mrav s’étend au Nord et comprend les plus 
hauts sommets du pays :

• le Gomchassar (3 724 m) ;

• le Mrav (3 343 m) ;

•  le pic des Quarante Filles (Karrassoun Aght-
chikner, 2 828 m)

• le pic de Dizapaït (2 480 m).

Presque toutes les rivières du Haut-Karabagh se jettent 
dans la vallée de l’Artsakh. Au cours des siècles, ces 
rivières de montagne au débit rapide ont creusé de 
profonds canyons et des vallées pittoresques.

Drapeau

Armoiries

Sur les armoiries d’État de la République du Haut-
Karabagh est représenté un aigle aux ailes étendues 
vers les côtés, portant sur sa tête illuminée de rayons 

de soleil, la couronne de la dynastie royale des 
Artaxides.

Au milieu, sur le fond du drapeau national et du 
mont Quirs, se trouve l’image de la statue de « Nous 
sommes nos montagnes ».

En bas, dans ses griffes l’aigle tient une grappe de 
raisin, des mûres et des pousses de blé, les cultures 
les plus représentatives du Haut-Karabagh.

En haut, dans un demi-cercle est écrite en arménien 
l’inscription suivante : « La République du Haut-
Karabagh-Artsakh ».

Indicateurs économiques 2012

PIB (million EUR) 283
PIB/hab. (EUR) 1981
Production industrielle (million EUR) 38.5
Production agricole (million EUR) 40.5
Construction (million EUR) 24.7
Commerce extérieur (million EUR) 281,6
Salaire mensuel moyen (EUR)       194
Taux d’inflation (%) 9.9

Haut-Karabagh

Présentation du Haut-Karabagh
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Usine Base Métals.

Assemblée Nationale.
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L’économie du 
Haut-Karabagh 
affiche des chiffres 
encourageants

Les chiffres publiés par le service des Statistiques 
de la République du Haut-Karabagh confirment une 
évolution positive de l’économie du territoire dans la 
plupart des domaines pour l’année 2012. Les prévisions 
de croissance pour l’année en cours, sur lesquelles 
s’appuie le budget du gouvernement de la République 
du Haut-Karabagh, s’en voient donc confortées.

En janvier, le gouvernement de la République du Haut-
Karabagh (RHK) avait annoncé un budget tablant sur 
une croissance de l’économie de l’ordre de 9 %. Les 
chiffres révélés par le service des statistiques de la 
RHK pour l’année 2012 confirment cet optimisme. 
En 2012, le Produit intérieur brut (PIB), de l’ordre 
de 150 milliards de drams (soit environ 420 millions 
de $), augmente de 9 % par rapport à 2011. Le 
taux de chômage reste relativement bas, touchant 
4,6 % de la population active sur un nombre total 
de quelque 150 000 habitants, et a même reculé de 
0,6 % par rapport à 2011. Dans le même temps, le 
salaire moyen mensuel, estimé à 102 777 drams (soit 
environ 250 $), a augmenté de 4,4 % par rapport 
à 2011. Les comptes rendus annuels du budget 
font état de recettes de l’ordre de 29,6 milliards 
de drams (quelque 73 millions de $), dont 64 % 
sous la forme de recettes fiscales, et 24,9 % de 
prélèvements sociaux obligatoires. L’Etat du Haut-
Karabagh bénéficie donc d’une hausse des recettes 
de l’ordre de 11,5 % en 2012 par rapport à l’année 
précédente. Les dépenses publiques ont diminué 
de 0,1 % mais restent importantes ; de l’ordre de 
68,2 milliards de drams (167 millions de $), elles 
représentent plus du double des recettes. Mais les 
dépenses sont justifiées par la politique fixée par 
les autorités du Haut-Karabagh, qui considère la 
défense de la population et sa santé leurs priorités. 

En témoigne la récente rencontre à Stepanakert 
entre le président de la RHK Bako Sahakian et une 
délégation du ministère des finances d’Arménie, 
conduite par le vice-ministre Vardan Aramyan, qui 
portait notamment sur la réforme des retraites. 
Le président Sahakian a souligné à cette occasion 
l’importance qu’il accordait au système des retraites, 
dans le cadre du système de sécurité sociale du pays. 
On constate par ailleurs une tendance à l’inflation 
des prix à la consommation, qui ont augmenté de 
1,6 % dans la RHK en décembre 2012 par rapport 
à novembre. Cette hausse frappe surtout les prix des 
denrées alimentaires, dont les boissons alcoolisées 
et le tabac, qui ont augmenté de 2,9 % tandis que 
les denrées non alimentaires augmentaient de 0,4 % 
et les prix des services restaient stables. Peut-être 
faut-il attribuer cette légère tendance inflationniste 
au déficit de la balance du commerce extérieur, qui 
s’est creusé en 2012.

Le commerce extérieur, dont le volume a marqué 
une baisse de 11 % en 2012 par rapport à 2011, est le 
point faible de ce bilan économique. Les exportations 
ont diminué de 27,4 % et les importations de 
7 %. Une baisse conjoncturelle, qui est liée à un 
contexte international peu dynamique, plus qu’aux 
conditions d’enclavement de la RHK, auxquelles 
les autorités locales ont su trouver des parades. Le 
Haut-Karabagh commerce essentiellement avec les 
pays de la CEI, avec lesquels s’effectuent 92,6 % 
des échanges commerciaux. Seule ouverture de 
la RHK sur le monde, l’Arménie est la principale 
importatrice des biens produits dans l’Artsakh, la 
Russie en important quant à elle 4,3 %. Mais le 
Haut-Karabagh poursuit ses efforts en vue d’élargir 
sa politique commerciale à d’autres pays, comme 
le Royaume-Uni, l’Iran ou la France où les produits 
de l’Artsakh ont fait leur apparition. Les autorités 
du Haut-Karabagh ont aussi déployé tous leurs 
efforts pour renforcer le secteur minier, sur lequel 
reposent en partie les espoirs de développement 
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de l’économie de l’Artsakh. Le Haut-Karabagh n’est 
désormais plus dépendant de l’aide humanitaire, 
même si celle-ci contribue à la santé de l’économie… 
et de ses habitants. D’après les chiffres communiqués 
par le ministère des affaires sociales, la RHK avait 
reçu en 2012 une aide humanitaire d’un montant 
de 3,5 milliards de drams (8,5 millions de $), dont 
55,5 % en médicaments et 40,5 % en assistance 
technique, mais le volume global de cette aide 
a baissé de plus de 6 % par rapport à 2011. Autre 
secteur économique sur lequel misent les autorités, 
l’Artsakh a attiré en 2012 quelque 15 600 touristes 
venus de 86 pays, soit 36 % de plus que l’année 
précédente.

Le Haut-Karabagh présente un budget 
2013 porté par la croissance

Le gouvernement de la République du Haut-Karabagh a 
présenté son projet de budget 2013. Il aspire à l’équilibre 
budgétaire en réduisant l’écart entre les recettes et 
les dépenses, et mise sur une croissance forte du PIB. 
Malgré l’enclavement du pays et les obstacles juridiques 
liés à son statut international, l’économie du Karabagh 
se développe et présente bien des atouts pour les 
investisseurs. Les secteurs miniers et agroalimentaires 
sont particulièrement prometteurs.
  Les indicateurs macro-économiques présentés 
début janvier par le ministre de l’économie et des 
finances de la République du Haut-Karabagh (RHK), 
Spartak Tevosyan, traduisent une évolution positive 
de l’économie du territoire. Selon ces chiffres, le PIB 
devrait être de quelque 170,7 milliards de drams (soit 
environ 430 millions de $) en 2013, sur la base d’une 
croissance réelle prévisionnelle de l’ordre de 9 %. Le 
projet de budget 2013 aspire à un quasi-équilibre 
budgétaire, avec des recettes de quelque 71,2 milliards 
de drams et des dépenses estimées à 72,3 milliards 
de drams, soit un déficit de 722 millions de drams. 

Les chiffres de 2012 sont encourageants et laissent 
à penser que le gouvernement du Karabagh pourra 
tenir ses engagements. Selon les services fiscaux de 
la RHK, les recettes perçues par l’Etat entre janvier 
et septembre 2012 s’élevaient à 18,61 milliards 
de drams, soit 2 % de plus que projeté, et plus 
que dans la même période en 2011. Ces chiffres 
ont été annoncés par le ministre à Stepanakert 
à l’issue de la discussion de la loi de finances par 
les différentes commissions parlementaires de la 
République en charge de la préparation du budget 
2013. Spartak Tevosyan a tenu à souligner que le 
projet de loi budgétaire s’inscrivait dans le droit fil 
du programme électoral du président Bako Sahakian, 
réélu le 19 juillet, et du programme énoncé par le 
gouvernement en 2012. Le ministre a rappelé les 
priorités fixées par le gouvernement pour 2013, 
en mettant l’accent sur sa volonté de conjuguer 
développement économique et justice sociale, 
mais aussi d’assurer la sécurité de la population 
en renforçant son armée. Le Haut-Karabagh, qui 
compte à peine 150 000 habitants, n’est pas riche en 
hydrocarbures ; il souffre par ailleurs de l’enclavement 
dû au blocus exercé par l’Azerbaïdjan, mais son 
économie fait preuve de dynamisme et d’innovation 
pour surmonter ses difficultés. Son industrie minière 
en plein développement est devenue le principal 
poste d’exportation, mais outre l’or, le molybdène ou 
le cuivre, le secteur agroalimentaire contribue aussi 
au dynamisme de l’économie de l’Artsakh, comme 
en témoigne par exemple le succès de la compagnie 
« Reipsid », qui prévoit de produire en 2013 quelque 
750 tonnes d’huile de tournesol.
Source : www.haut-karabagh.com

Le programme ARI prend racine au Haut-
Karabagh

Depuis 2009, les autorités de l’Artsakh ont mis en 
place un programme nouveau, encourageant les 
investissements dans des projets de développement 
dont elles garantissent la rentabilité annuelle à hauteur 
de 9 %. Les Arméniens de la diaspora sont bien sûr 
invités à prendre part à ce programme, surnommé 
ARI (Artsakh Root Investments). Ardent défenseur de 
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ce programme, le premier ministre du Haut-Karabagh, 
Araïk Harioutiounian, le présentait notamment à 
l’occa sion d’une conférence dans le cadre de sa visite 
en France du 27 au 29 mars.

Il y a trois ans, le gouvernement du Haut-
Karabagh semait dans l’économie de l’Artsakh 
les graines d’un programme d’investissements 
qui a pris racine et s’est développé depuis. Cette 
métaphore empruntée au monde végétal convient 
parfaitement au programme ARI, ou Artsakh Root 
Investment qui a vocation à encourager les projets 
de développement visant à renforcer les racines 
de l’économie de l’Artsakh, notamment grâce aux 
investissements des Arméniens de la diaspora.  
Le gouvernement de la RHK se plaît à souligner que 
faire des affaires au Karabagh, ce n’est plus seulement 
faire acte de patriotisme, mais c’est aussi l’opportunité 
de faire des investissements rentables. Le programme 
ARI en témoigne, puisque le gouvernement de la 
RHK garantit les investissements à hauteur de 9 % 
et sécurise les intérêts des investisseurs.

Le fonctionnement du programme est simple : 
l’actionnaire accepte contractuellement de placer 
ses capitaux à un taux d’intérêt fixe sur le compte 

de la société ARI (créée par les actionnaires mêmes), 
qui se charge à son tour de prêter ces fonds à des 
organisations locales, agréées par le gouvernement 
de la RHK. Ces organisations redistribuent à leur tour 
ces fonds sous forme de crédits aux bénéficiaires du 
programme, agriculteurs ou entrepreneurs, à des taux 
d’intérêt préférentiels et parfois sans intérêt. Toutes 
les opérations effectuées dans le cadre du programme 
Ari sont couvertes par le gouvernement de la RHK, 
et ne présentent donc quasiment pas de risques 
financiers. Celui qui participe au programme ARI sait 
très concrètement où vont ses investissements.

Version locale du micro-crédit, ce système financier 
parallèle mis en place il y a une trentaine d’années et 
qui a été couronné de succès dans nombre de pays 
en voie de développement où ces prêts d’un faible 
montant ont permis à des paysans ou entrepreneurs 
qui ne pouvaient espérer des crédits bancaires de 
vivre dans la dignité, voire dans une certaine aisance, 
le programme ARI a fait ses preuves. En 2011 et 2012, 
les principaux bénéficiaires étaient des agriculteurs.

Pour davantage d’information, veuillez prendre contact 
avec la Représentation du Haut-Karabagh :

eurnkr@aol.com

k12 pelliculeuses du 21x21 au 160x205

k3 vernisseuses UV en plein du 21x21 au 102x160

k2 vernisseuses offset UV du 31x44 au 72x102

k9 lignes de sérigraphie automatique du 29x39 au 80x120

k4 Bopst (dont 3 à ejection) du 35x50 au 74x106

k1 plieuse colleuse Bobst

k1 Bobst de dorure Spéria 72x102

k4 cylindres de dorure de 15x15 au 72x102

k1 platine de dorure 75x105

Le Service est au cœur 
de nos préoccupations

Le Groupe Japell/Hanser/S.A.G. est équipé 

d’un parc machine moderne et performant 

pour un résultat de qualité.

kService 24h/24
kEnlèvement / Livraison
kRespect des normes 

environnementales
• Pelliculage • Sérigraphie • Vernis réserve • Dorure 

• Gaufrage • Vernis UV plein • Vernis offset UV

• Rainage • Découpe • Pliage • Collage

Le Groupe Japell/Hanser/S.A.G. est implanté sur 3 sites autour de Paris.

xLeurs activités :

Route de Gommerville 
91740 Pussay
Tél. : 01 69 95 10 30
Fax : 01 64 95 22 84
e-mail : japell@japell.fr

ZA les Petits Carreaux
10, avenue des coquelicots
94385 Bonneuil/Marne Cedex
Tél. : 01 45 13 10 50
Fax : 01 43 99 90 40
e-mail : hanser@hanser.fr

Z.I. du Val d’Argent
8, rue Désiré Granet
95100 Argenteuil
Tél. : 01 39 80 41 99
Fax : 01 39 80 16 86
e-mail : japell-sag@japell.fr

    

                   

 

Avec la participation de :     
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Monsieur Vartan SIRMAKES, Consul Général d’Arménie à Marseille ainsi que son équipe 
du FEDA (Forum Economique de Développement pour l’Arménie) nous ont conviés à 

une réunion concernant les investissements privés, relatifs aux énergies hydro-électriques et 
à l’agriculture dans le Karabagh, le samedi 8 décembre 2012 à Marseille, dans les bureaux du 
Consulat d’Arménie.

Bernard HATEMIAN

Investissements au Karabagh

Réunion avec le Consulat Général 
d’Arménie à Marseille / CCIFA 

Investissements au Karabagh

Hovhannes Guevorkian, représentant du Haut-Karabagh, Araïk Harioutiounian, Premier Ministre du Haut Karabagh,
Bernard Hatémian, CCIFA, Vartan Sirmakès, Consul Général de la République d’Arménie à Marseille.
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Pourquoi investir dans un projet 
hydroélectrique au Karabagh ?

L’hydroélectricité est par nature une énergie renou-
velable. D’autres moyens de production existent, le 
nucléaire, le fioul, le gaz, le photovoltaïque, l’éolien 
mais seul l’hydraulique apporte la réponse aux 
enjeux industriels d’aujourd’hui.

• Premièrement,  ce  moyen  de  production  n’a 
aucun impact sur les gaz à effet de serre, enjeu 
prioritaire pour notre planète.
• Deuxièmement,  la  matière  première  est  en 
théorie inépuisable, même si des variations 
d’une année sur l’autre sont possibles.
• Troisièmement,  l’énergie  électrique  ne  se 
stocke pas, l’eau oui. Ainsi, la réserve est 
utilisable selon les besoins des consommateurs.
• Quatrièmement,  cette  énergie  est  insensible 
aux fluctuations des marchés, en particulier le 
cours du pétrole ou du gaz.
• Cinquièmement,  la  technologie  est  utilisée 
depuis plus de 100 ans à l’échelle industrielle, 
elle est complètement maîtrisée car simple et 
robuste.

En quoi le projet de centrale hydraulique 
ARTSAKH HEK est intéressant ?

Le projet d’ARTSAKH HEK est la suite d’un 
investissement commencé en 2009. La particularité 
est que cet aménagement est bâti autour d’une 
retenue de plus de 500 milliards de m3 d’eau. C’est 
le trésor de la vallée puisqu’il assure, en toutes 
circonstances, une alimentation d’environ 20 m3/s 
en continu. Un barrage en terre crée cette immense 
retenue d’eau. Cette technique est très utilisée pour 
les très grosses retenues, elle a pour intérêt principal 
d’être très peu sensible aux séismes.
Les investissements projetés viennent progres-
sivement compléter cet ensemble. Ils s’inscrivent dans 
la même logique. Les concepteurs russes chinois et 
tchèques sont de renommée internationale. Le risque 
de non-maîtrise technique du projet est à écarter.
Le besoin en énergie électrique est avéré puisque 
les 2/3 de l’énergie consommée dans le pays sont 

importés d’Arménie. De plus, l’énergie importée est 
produite avec du gaz naturel ce qui induit une fragilité 
économique, conséquence inévitable de la variation 
des cours du gaz.
L’énergie électrique produite est rémunérée à un coût 
fixe par l’état. Ainsi, les hypothèses d’amortissement 
du projet sont fiables.
Sans risque financier, en investissant dans ce projet, 
vous participez directement :

• à la lutte contre le réchauffement climatique,
• au développement économique du pays,
• à son indépendance énergétique,
•  à  la  transmission  aux  générations  futures 

d’une énergie propre et sûre.

Pourquoi investir ?

1.  Investissement en Dollar américain sans risque 
de fluctuation du taux de change

2.  Opportunité d’investir directement en Artsakh et 
garantir la sécurité énergétique

3.  Contexte économique favorable, demande d’éner-
gie supérieure à l’offre actuelle

4.  Management efficace, actionnaires Européens à 
long terme spécialisés en Hydro

5.  Haut rendement constant durant des marchés 
finan ciers volatiles

6.  Environnement fiscal favorable, 10 % pour 
personnes physiques et 3 % pour les sociétés

7.  ArmSwissBank procède à la création de votre 
compte bancaire (frais bancaires 0 %)

8.  Vous pouvez ensuite faire un virement de votre 
banque vers votre nouveau compte

9.  ArmSwissBank achète les actions Artsakh HEK 
suivant vos instructions (frais 0 %)

Vous pouvez consulter à tout moment votre compte 
ArmSwissBank sur internet

Contact

N’hésitez pas à nous contacter pour toute infor-
mation complémentaire :
Frank Ohanessian : 06 13 07 36 88
Raffi Balyozyan : +41 22 959 88 72
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8% fixed interest with 
100% Capital Protection

6-Year Agriculture
Equipment Loan in USD

FINANCIAL RETURN 
BY SECURING FOOD 
PRODUCTION

Summary

Agriculture Loan

About Artsakhbank

GENTHOD GLOBAL WEALTH MANAGEMENT, A SWISS FINANCIAL COMPANY REGULATED BY THE ARIF, HAS 
ARRANGED A NEW AND INNOVATIVE INVESTMENT PRODUCT IN AGRICULTURE EQUIPMENT (THE « LOAN »)

    • 6 year term with amortizing principal repayment (1st Year: 12.5%; 2nd to 6th Year: 17.5% p.a.)
    • The Loan pays a USD interest rate of 8.0% p.a. on a quarterly basis
    • Nagorno Karabakh Republic (NKR) guarantees 100% of principal and interest repayment
    • The Loan proceeds will be used for the purchase of 11 combines Deutz-Fahr 6040 ($125,000 value)
    • The Lender has a right of pledge on the combine
    • Minimum investment recommended: $10,000 USD

    • Founded in 1996, Artsakhbank is an Armenian bank located in Armenia (6 branches) and Karabakh
 (11 branches) with over 480 employees, serving 43,700 clients (62% in NKR)
 
    • At the end of 2010, the bank’s assets reached $138.7mln (#13th as asset size among 21 Armenian banks),
  with a loan portfolio of $97.8mln (#12th) and profits of $4.8mln (#8th), 3.5% ROA (#6th), 19.3% ROE (3rd).

Member of the Swiss Financial Association
Association Romande des Intermédiaires Financiers

Contact: Raffi Balyozyan
Tel: +41 22 959 88 72

Email: info@ggwm.ch

Deutz Combine

THE «BORROWER» WILL LEASE 11 COMBINES TO 11 FARMERS WITH 0% INTEREST DURING THE LIFE OF THE LOAN
THE «BORROWER» WILL ALSO SUBSIDIZE TO EACH FARMER 30% OF THE COMBINE PRICE ($37,500)

THE «LENDER» WILL RECEIVE 100% OF ITS PRINCIPAL AND 8% INTEREST GUARANTEED BY THE «BORROWER»
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7.5% USD fixed rate
coupon per annum

3-Year Artsakhbank 
Microfinance Loan

SOCIAL IMPACT 
WITH A FINANCIAL 
RETURN

Summary

Microfinance Loan

About Artsakhbank

GENTHOD GLOBAL WEALTH MANAGEMENT, A SWISS FINANCIAL COMPANY REGULATED BY THE ARIF, HAS 
BEEN MANDATED BY ARTSAKHBANK AS THE ARRANGER OF A NEW AND INNOVATIVE INVESTMENT PRODUCT 
IN MICROFINANCE (THE « LOAN »)

    • Closed-end structure of 3-year term with par value principal repayment at maturity
    • The Loan pays a USD interest rate of 7.5% p.a. on a quarterly basis
    • The investor is exposed to the issuer risk (Artsakhbank), not the borrower risk (Entrepreneur)
    • The Loan provides investors with the double bottom line, a financial return with a social impact
    • Minimum investment recommended: $10,000 USD

    • Founded in 1996, Artsakhbank is an Armenian bank located in Armenia (6 branches) and Karabakh
 (11 branches) with over 480 employees, serving 43,700 clients (62% in NKR)
 
    • At the end of 2010, the bank’s assets reached $138.7mln (#13th as asset size among 21 Armenian banks),
  with a loan portfolio of $97.8mln (#12th) and profits of $4.8mln (#8th), 3.5% ROA (#6th), 19.3% ROE (3rd).

Member of the Swiss Financial Association
Association Romande des Intermédiaires Financiers

Contact: Raffi Balyozyan
Tel: +41 22 959 88 72

Email: raffi.balyozyan@ggwm.ch

Agriculture
Food Commerce
Small retail business

Nagorno Karabakh
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Fondée en 1865, la Société Marseillaise de Crédit est un acteur économique régional majeur qui 
participe activement au développement de ses territoires. 
 
Elle offre à plus de 350 000 clients la proximité d’une grande banque régionale grâce à son 
réseau de 173 agences présentes sur le pourtour méditerranéen. 
 
Si par son cœur de métier, le financement des projets de ses clients, la Société Marseillaise de 
Crédit soutient naturellement l’économie régionale, elle s’engage également aux côtés de toutes 
les initiatives prises dans des domaines complémentaires et porteuses d’efficacité économique 
sur ses territoires.  
 
C’est donc naturellement que la Société Marseillaise de Crédit accompagne et soutient la 
Chambre de Commerce et d’Industrie franco-arménienne depuis de nombreuses années ;  une 
Chambre de Commerce tournée vers le développement des flux d’affaires entre notre région et 
l’Arménie dont les ambitions rejoignent celles d’une banque régionale comme la 
Société Marseillaise de Crédit.  
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Des nouvelles perspectives

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-
Arménienne a effectué un voyage économique en 
Arménie du 24 au 28 septembre 2012 dans le cadre 
de la foire internationale d’EREVAN.

24 septembre, 14 h 30 : Dans le cadre de cette visite 
officielle, la Chambre de Commerce a rencontré 
le Ministre de l’Economie, M. Tigran DAVTYAN, 
le vice-ministre M. Tigran HARUTUNYAN, ainsi 
que M. Karen GEVPRGYAN, l’adjoint du directeur 
exécutif du centre national de développement des 
petites et moyennes entreprises. La Chambre de 
Commerce Franco-Arménienne, composée de 20 
entrepreneurs français ou d’origine arménienne, 
a manifesté son intérêt en vue de dynamiser 
l’économie arménienne en investissant dans 
différents domaines.
Selon le Ministre de l’Economie, M. DAVTYAN, il 
y a des nouvelles perspectives pour les relations 
économiques bilatérales. L’Arménie qui compte déjà 

plusieurs entreprises françaises installées dans le 
pays, comme Pernod Ricard, Crédit Agricole, Orange, 
etc., a montré un bon niveau de développement avec 
ces derniers. C’est pourquoi, d’après le Ministre, il 
est temps de réaliser de nouveaux investissements 
sur le marché arménien et d’élargir les opportunités 
de coopération entre les deux pays. La Chambre de 
Commerce a souligné que pour le développement de 
l’Arménie, il faut plus de PME, comme c’est le cas en 
France. Elle a ajouté que le manque d’information 
dans le domaine des investissements ainsi que 
les problèmes de transport sont des contraintes 
majeures pour les entrepreneurs français.
Après la partie officielle, les entrepreneurs français et 
arméniens ont échangé leurs cartes de visite et ont 
convenu de visiter les entreprises les jours suivants. 
Plusieurs entreprises arméniennes ont été présentes 
à la table ronde :

•  entreprises de textile

•  entreprises de production et de traitement de 
pierres

Economie

Voyage économique 
de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Franco-Arménienne
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•  salons de coiffure

•  entreprises de nettoyage

•  joaillerie, bijoux

•  entreprises de construction immobilière

25 septembre, 14 h 30 et 16 h 00 : La Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne a été 
reçue au Ministère des Finances ainsi qu’à la Mairie.
Au Ministère des Finances, des questions relatives 
à la fiscalité ont été traitées : taux de TVA, IS, taxes 
douanières, etc.
La Chambre a rencontré également le Maire d’EREVAN, 
M. TARON MARGARYAN ainsi que ses adjoints. Divers 
projets de coopération ont été discutés pendant cette 
rencontre :

•  l’octroi  d’un  terrain  de  10 000 m²  ainsi  que 
la construction d’un bâtiment pour faire de 
l’archivage

•  l’octroi d’un endroit pour créer un laboratoire 
et importer des équipements médicaux afin 
de détecter le cancer

•  nettoyage industriel et déchetterie avec la ville 
d’EREVAN, tri sélectif

•  création d’une surface de mode

•  création d’un wash and dry

26 septembre, 11 h 00 : Ouverture officielle de la 
Foire Internationale d’EREVAN. 14 pays ont été 
représentés par leurs ambassades ainsi que les 
entreprises avec leurs produits

27 septembre : Foire Internationale et rencontres B 
to B avec les entreprises

28 septembre : Fermeture de la Foire et réunion 
business forum

Conclusion

Cette rencontre a permis d’établir des contacts 
d’affaires et de coopération, de faire du B to B entre 
les entreprises locales et étrangères.

Nariné NALBANDYAN
Marseille, le 3 octobre 2012
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S amedi 15 décembre 2012 se tenait à la Maison 
de la Région (61 La Canebière) à Marseille, le 4e 

Festival National du Livre Franco-Arménien organisé 
par l’association marseillaise Terre d’Arménie 
présidée par Richard Findykian.
A midi, le jury du festival réuni au Sofitel Vieux 
Port, présidé par Ara Toranian, a après un débat 
et un vote, décerné le Prix Henri Verneuil à Lucine 
d’Ondine Khayat. Les ouvrages en compétition 
pour cette 4e édition du Festival National du Livre 
Franco-Arménien étaient : Arménienne de Martin 
Melkonian, La Couleur de l’âme des anges de Sophie 
Audoin-Mamikonian, La Prophétie d’Ararat de Sévag 
Torossian, Les Enfants de l’oubli de Raffi Shart, Lucine 
d’Ondine Khayat, Un certain mois d’avril à Adana de 
Daniel Arsand et Vidures de Denis Donikian.
Le jury était composé d’Ara Toranian, Président du 
Festival, directeur de Nouvelles d’Arménie Magazine ; 
S.E. Viguen Tchitetchian, Ambassadeur d’Arménie en 
France ; Vartan Sirmakès, Consul Général d’Arménie à 
Marseille ; Alain Terzian, Président de l’Académie des 
César du cinéma français ; Garo Hovsepian, Président 
de la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la 
Culture de Marseille ; Angèle Melkonian, Présidente 
d’honneur du CCIFA (Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Arménienne) ; Jean Eckian, 
journaliste reporter ; Valérie Boyer, Députée des 
Bouches-du-Rhône ; Didier Parakian, Adjoint au 
Maire de Marseille ; Bernard Hatémian, Vice-
Président de la CCIFA ; Julien Harounyan, président 
de la JAF de Marseille ; Patrick Malakian, cinéaste ; 
Ohan Hékimian, Institut Sayabalian d’Etudes 
Arméniennes ; Krikor Amirzayan, journaliste. Maître 
René Baccino, Huissier de justice de Marseille étant 
chargé de contrôler le déroulement du vote du jury. 
C’est au terme d’un débat riche et intense que le 
président du jury, Ara Toranian annonça le nom du 
vainqueur, « Lucine » d’Ondine Khayat, avec une 
mention spéciale du jury pour le livre Un certain 
mois d’avril à Adana de Daniel Arsand.
De 14 heures à 19 heures, à la Maison de la Région, 
une quarantaine d’auteurs dédicaçaient leurs livres. 
Parmi ces derniers, en présence des auteurs ou 

proposés par les éditeurs, Les commandos de l’Affiche 
rouge d’Arsène Tchakarian et Hélène Kosséian-
Bairamian, Arménie russe de François Ardiller et 
Olivier Balabanian, Etre un manager responsable 
d’Alain Manoukian, Magic Circuit de Philippe 
Gurdjian, Le Santini d’André Santini, Le Bateau sur 
la montagne de Kostan Zarian, Quand Marseille va 
à la mer de Rémy Karténian, D’une porte, l’autre 
de Charles Aznavour, Arménien moderne de Robert 
Dermerguerian, Promenades littéraires en Provence de 
Lydie Belmonte, Tara Dunkan, dragons contre démons 
de Sophie Audoin-Mamikonian, Banque ottomane 
d’Alexandre Topchyan, Histoire d’Arménie de Jean-
Varoujean Gureghian, Les Désamants d’Alfred Boudry 
et Héléna Démirdjian, Comme un dimanche d’août 
à Burgaz d’Esther Heboyan, Je pars pour Venise… 
etc. de Jean-Paul Ceccaldi, Dictionnaire arménien-
français de Rousane Gureghian, Les Restes de l’épée 
de Laurence Ritter et Max Sivaslian, Les Yeux verts de 
Sardarabad d’Ida Der-Haroutunian, Les 12 Capitales 
d’Arménie de Patrick Donabédian, Deux peuples 
proches, deux voisins lointains de Jean Kehayan, 
Tensions & Résistances de Christian Ghasarian, 
L’Almanach perpétuel de Reine Cioulatdjian, 40 
ans au service de l’Eglise Apostolique arménienne 
d’Albert Khazinedjian, Akh Haïastan, Haïastan et 
L’Indépendance de Krikor Amirzayan, Légendes 
de Rapa it d’Anna Ghasarian, Roumi et Salomé de 
Georges Nourian, Marseille, l’essentiel d’Alexandra 
Apikian, Le Vent de Vénus de Jean-Marie Santander, 
Calanques, si proches, si lointaines de Gilles Martin, 
Famous Armenians at the bigining of XXI Century de 
Robert Bakhtchadjian, L’Alphabet arménien de Jean-
Pierre Mahé, Khatchig Yilmazian, Albert Khazinedjian 
et Robert Dermerguerian, Les Amoureux de l’Arménie 
ouvrage collectif. Un public de plusieurs centaines 
de personnes se pressait devant les stands pour 
ces dédicaces. Tara Dunkan, dragons contre démons 
de Sophie Audoin-Mamikonian monopolisant une 
grande part de ce public de lecteurs.
A 15 heures, était présenté l’ouvrage Arménie russe 
par ses auteurs Françoise Ardillier-Carras et Olivier 
Balabanian.

Culture

4e Festival National du Livre 
Franco-Arménien à Marseille

Lucine d’Ondine Khayat reçoit le Prix Henri Verneuil
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A 16 h 30 se tenait un débat sur le thème « Néga-
tionnisme : comment faire aboutir la loi sur la péna-
lisation en France ? » animé par Norbert Nourian, 
Directeur Sciences Po Aix-en-Provence. Un débat 
auquel ont pris Ara Toranian, directeur de publication 
du magazine Nouvelles d’Arménie, Julien Harounyan 
président de la JAF-Marseille-Provence, Valérie Boyer 
députée des Bouches-du-Rhône, Pascal Chamassian 
fondateur d’Amnésie Internationale, Jacques Dona-
bédian ancien président du CCAF-Marseille Provence 
et Krikor Amirzayan animateur du « Collectif Mémoire 
et Avenir ».
Ara Toranian a résumé l’échec du rejet de la loi 
de pénalisation du négationnisme du génocide 
arménien en précisant que « si nous étions en passe 
de gagner la bataille politique, nous avons échoué en 
ne parvenant pas à mobiliser suffisamment l’opinion 
publique ». Ara Toranian qui a rendu hommage 
à Marseille en matière de la reconnaissance du 
génocide arménien « où beaucoup de choses sont 
parties de cette cité phocéenne vers le national ».
A 18 heures, plus d’une centaine d’invités assistaient 
à la cérémonie de remise des Prix Henri Verneuil et 
Prix Alain Terzian.
Un Diplôme de l’Ambassade fut remis par Viguen 
Tchitetchian, Vartan Sirmakès et Lévon Davtyan à 
Patrick Donabédian. un second Diplôme de l’Ambas-
sade fut également remis à Robert Dermer guérian.
Un « Olivier de la Région » fut remis par Garo Hovse-
pian à Lydie Belmonte et Rémy Kertenian.
Didier Parakian et Caroline Pozmentier Sportich 
(Adjoints au Maire de Marseille) remirent la Médaille 
de la Ville au résistant Arsène Tchakarian.
Une seconde Médaille de la Ville fut remise par Didier 
Parakian, Roland Blum et Valérie Boyer au producteur 

de cinéma et président de l’Académie des Césars du 
cinéma français Alain Terzian.
Le Prix Spécial du Festival 2012 fut remis par Martine 
Vassal et le journaliste Michel Montana à Philippe 
Gurdjian.
Angèle Melkonian, Bernard Holassian, Roland 
Vartanian et Bernard Hatémian remirent le prix 
de la Présidence d’honneur CCIFA 2012 à Didier 
Parakian.
Ohan Hekimian, Seta Biberian, François Barou, 
Christian Apothéloz remirent le Prix Mesrop Machtots 
2012 à Robert Dermerguérian.
Alain Terzian, Valérie Boyer et Alfred Mauro remirent 
le Prix Alain Terzian 2012 à Henri-Jean Servat.
Enfin, Ara Toranian, Viguen Tchitetchian, Vartan 
Sirmakès, Didier Parakian, Garo Hovsepian et Valérie 
Boyer remirent le Prix Henri Verneuil 2012 à Ondine 
Khayat pour Lucine.

Krikor AMIRZAYAN
(Les Nouvelles d’Arménie)

Le Jury.
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L ’Arménie est située dans un milieu de haute 
montagne qui favorise le développement d’une 

activité agro-pastorale alimentée aujourd’hui par la 
réhabilitation de pratiques d’élevage traditionnel, 
y compris pour la transhumance (élevage bovin, 
ovin, etc.). L’agriculture arménienne, caractérisée 
par la confrontation à l’économie de marché et la 
libéralisation des échanges, couplée aux héritages 
encore pesants vingt ans après l’effondrement de 
l’URSS, peine à valoriser ses productions agricoles 
et souffre d’un déficit d’infrastructures industrielles 
en agroalimentaire adaptées aux normes du 
marché mondialisé. Cette situation est associée à 
des handicaps majeurs, un double enclavement, 
physique et géopolitique.
Afin de relancer cette économie déstabilisée, la 
valorisation agroalimentaire, maillon de dévelop-
pement, pourrait bénéficier d’une qualification à 
condition d’intégrer, au sein du système de production 
et de transformation, des normes internationales. 
De plus, la balance commerciale de l’Arménie 
étant déficitaire, la valorisation des productions 
agricoles, identitaires et de qualité, atténuerait le 
poids du déficit commercial en permettant l’entrée 
de devises grâce aux exportations. Le soutien au 
développement de PMI-PME de l’agroalimentaire 
dans le développement des campagnes servirait de 
courroie d’entraînement pour l’agriculture.

L’industrie agroalimentaire : un secteur
à restructurer pour répondre aux 
besoins de la consommation nationale
et du développement économique

Le potentiel de l’Arménie dans le domaine agricole

Parmi les caractères physiques, hormis ceux des 
espaces montagnards et de l’altitude, la continentalité 
du climat et le fort ensoleillement en période 

estivale ainsi que la richesse des sols ont toujours 
favorisé l’agriculture. S’y ajoute, dans cette fraction 
de « château d’eau » du Caucase, l’importance du 
potentiel hydraulique pour l’irrigation assurant 
une production maraîchère et fruitière abondante : 
vignobles, fruits, tabac, légumes, herbes aromatiques 
ainsi que les produits de l’élevage (viande, lait, 
fromage…). Ces conditions sont une valeur sûre pour 
le développement agricole des productions de qualité 
et la réhabilitation des industries agroalimentaires.

Le bouleversement des structures de production 
et d’approvisionnement : rupture des anciens 
réseaux d’échange et de commercialisation

Depuis l’indépendance, cette ancienne république 
soviétique a subi des mutations politiques et socio-
économiques radicales qui composent, pour 
l’Arménie comme pour les autres ex-R.S.S., un 
large épisode de transition post-soviétique. Les défis 
qu’elles affrontent depuis la chute de l’URSS tiennent 
à l’entrée dans le processus de mondialisation 
commandé par l’économie de marché, et caractérisé 
par la privatisation et le bouleversement des 
anciennes structures collectivisées de production, 
distribution et d’approvisionnement des marchés. 
Ainsi, en mettant en place de nouveaux mécanismes, 
les circuits d’approvisionnements sont rompus et 
ceux qui assuraient les débouchés sont perturbés 
par la délimitation post-indépendance de nouvelles 
frontières d’Etat. Les usines de transformation 
agroalimentaire étaient très présentes sous le régime 
soviétique mais elles ont, elles aussi, souffert de 
l’adaptation au système capitaliste après 1991 
engendrant un paysage industriel en recomposition. La 
reconstruction du secteur des industries alimentaires 
est en cours mais il faut veiller à respecter des 
normes internationales de production et d’hygiène 
d’un bout à l’autre du processus industriel. L’objectif 
serait de pouvoir s’insérer sur les marchés de la CEI 

Industrie

Industrie agroalimentaire 
et productions de qualité en Arménie : 

atouts pour le développement 
d’un pays émergent du Sud Caucase
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et de l’Europe afin d’impulser un développement 
économique durable, basé sur une agriculture nour-
ricière et respectueuse de l’environnement. De plus, 
la conservation des produits agricoles, maraîchers, 
fruitiers et carnés permet d’éviter les gaspillages et 
de satisfaire la demande intérieure puisque le bilan 
négatif de la balance commerciale ne cesse de 
s’accroître.
Les importations et exportations de produits 
alimentaires représentent près de 20 % des échanges 
et 15 % du solde de la balance commerciale globale. 
L’exportation de denrées alimentaires, transformées 
ou non, est un autre point fort qui peut assurer 
l’entrée de devises afin de rééquilibrer les échanges 
commerciaux sachant que le coût des importations 
est grevé par les effets du blocus subit par l’Arménie 
depuis 1993.

De la production de qualité
à la transformation agroalimentaire

Changement de perception de la notion de « qualité »

Comment proposer à des paysans de viser la 
qualité plutôt que la quantité alors que les logiques 
de production sont orientées vers des objectifs 
d’autosuffisance alimentaire ? Durant l’époque 
soviétique, la Transcaucasie jouissait d’un statut 
commercial privilégié en raison de ses productions 
agricoles méridionales. Leur renommée était liée à des 
pratiques culturales assorties de conditions naturelles 
spécifiques et à des modes de transformation dans 
des combinats agroalimentaires. Après 1991, la 
position méridionale de l’Arménie dans l’ex-URSS 
change de sens : les anciens réseaux d’échange qui 
valorisaient ses productions, principalement orientés 

vers Moscou, sont déconnectés. L’Arménie souffre 
d’un étranglement, les ouvertures vers les marchés 
extérieurs sont réduites car elle est incapable, avec les 
mêmes productions agricoles transformées ou non, 
de répondre aux exigences de qualité des nouveaux 
marchés. Cette région n’est plus le « Sud » d’un 
ensemble économique et perd ses statuts particuliers 
acquis dans le cadre du marché soviétique car elle est 
confrontée à la concurrence mondiale et notamment 
de ses voisins : Turquie, Iran, etc.
La notion de qualité change de sens à cause de la 
concurrence : sur les marchés soviétiques, étaient 
considérés de qualité les produits rares notamment 
en raison des volumes de production et de l’absence 
de concurrence.
Actuellement dans le contexte mondialisé, ce 
qui était dit « de qualité » ne correspond plus aux 
standards actuels pour plusieurs raisons : d’une 
part, les pratiques agricoles de production de qualité 
doivent évoluer et d’autre part, les technologies de 
transformation de l’industrie agroalimentaire doivent 
se moderniser. Autant d’exigences à l’adaptation au 
marché actuel. Ainsi, certains fleurons de l’agriculture 
arménienne deviennent des produits ordinaires.
Il y a une prise de conscience auprès des producteurs 
et des consommateurs arméniens de la valeur 
économique de la qualité des productions agricoles. 
En témoigne le marché central d’Erevan qui regorge 
de fruits confits, séchés, d’épices, de miel, de noix 
d’amandes, de spécialités aux saveurs orientales 
où fruits et légumes sont soigneusement présentés. 
Pour valoriser la qualité, les producteurs vantent les 
lieux de production comme un « label de garantie » : 
les abricots de la plaine de l’Ararat, le miel et les 
grenades de Meghri, le fromage de Lori, etc., ainsi 
que les techniques de fabrication notamment 
pour les fruits confits et séchés. Ils insistent sur la 

Source : Ministère des statistiques de la R.A.

Solde de la balance commerciale globale en Arménie
depuis 1996, y compris le secteur agroalimentaire

(en milliers de dollars us)

1307-025 Mep ok2.indd   46 19/07/13   10:14



Juin 2013 • Conjoncture

47

manière artisanale et traditionnelle de transformer 
leurs productions (sans adjonction de colorants ou 
de conservateurs, de pesticides, etc.), sur l’existence 
d’espèces endémiques, qui ne nécessitent aucun 
recours chimique ou tout simplement l’utilisation 
restreinte de pesticides chimiques faute de moyens. 
La qualité est une réalité, ressentie ou choisie, mais elle 
souffre d’une insuffisante valorisation commerciale 
même si l’on constate des changements dans la 
présentation, l’étiquetage et le conditionnement de 
certains produits transformés (conserves, confitures, 
etc.).

L’évolution des standards de consommation

Actuellement, en Arménie, les pratiques de consom-
mation évoluent, les consommateurs intègrent de 
nouveaux réflexes car une classe moyenne émerge 
et serait prête à acheter, à des prix plus élevés, les 
produits qu’elle consomme s’ils sont de meilleure 
qualité. Parallèlement, les organismes de contrôle 
des produits agricoles transformés se développent ; 
même si de nombreux petits producteurs ou 
commerces échappent aux surveillances sanitaires 
et vétérinaires, les grandes usines y sont de plus 
en plus soumises. On note aujourd’hui, à Erevan 
essentiellement, l’apparition de nombreuses « supé-
rettes » de type commerce de quartier et d’un 
centre commercial qui témoignent de l’évolution 
du niveau de vie. Présage d’un nouveau rapport à la 
qualité, l’évolution des mentalités permet, depuis les 
demandes du consommateur, de remonter jusqu’à la 
chaîne de production afin d’améliorer les contenus, 
les recettes ainsi que la présentation : le travail sur les 
étiquettes traduit le désir d’attirer les consommateurs 

vers des productions de qualité en se référant à ce 
qui semble ancien, à la cuisine familiale « d’antan ».
Les enjeux pour l’Arménie sont multiples, le défi 
consiste à la fois à restructurer un secteur nourricier 
afin de répondre aux besoins élémentaires de base 
du marché intérieur, mais également de dégager 
des revenus en commercialisant les excédents de 
cette production transformée et en restaurant cette 
distinction qualitative, ce qui passe par l’adoption de 
nouveaux critères de production et de transformation.
Parmi les enjeux, il s’agit de :

•  valoriser les productions agricoles de qualité 
par la transformation industrielle ou artisanale 
à destination du commerce intérieur ou de 
l’exportation (marché russe en particulier),

•  créer un revenu économique pour les paysans 
via une démarche de production adaptée aux 
nouvelles exigences de la consommation,

•  développer les PMI-PME en agroalimentaire 
et les retombées en termes d’emploi et de 
développement de l’économie agricole,

•  attirer les investissements étrangers pour 
moderniser les technologies de transfor ma-
tion de l’agroalimentaire.

Virginie-Anne DUBOIS
Doctorante en géographie-aménagement-environnement. 

Laboratoire CEDETE, École Doctorale des Sciences de 
l’Homme et de la Société, Université d’Orléans.

Titre de la thèse : « Le fait entrepreneurial en Arménie,
clé pour le développement d’une économie émergente
de l’ex-URSS. L’industrie agroalimentaire dans un pays

du Sud Caucase. »
Direction : Françoise Ardillier-Carras, professeure de 

géographie, Laboratoire CEDETE, Université d’Orléans.

Exemples d’étiquettes sur des conserves de fruits issues de l’industrie agroalimentaire arménienne.

1307-025 Mep ok2.indd   47 19/07/13   10:14



Conjoncture • Juin 2013

48

Serge SARKISSIAN a tenu le 12 novembre der nier, 
à saluer la forte communauté armé nienne 

résidant en Rhône-Alpes à l’occa sion de sa visite 
officielle de deux jours en France.
Le Président Arménien a été reçu par Gérard Collomb, 
Sénateur-Maire de Lyon à l’Hôtel de ville. S. Sarkissian 
était accompagné du Ministre de l’Economie Tigran 
Davtyan, de la Ministre de la Diaspora arménienne, 
Hranouch Hagopian, du Ministre des Affaires 
étrangères Edvard Nalbandian, Henri Reynaud, 
Ambassadeur de France à Erevan et de Viguen 
Tchitetchian, Ambassadeur d’Arménie à Paris, ainsi 
que d’une forte délégation de chefs d’entreprise 

arméniens. Une visite destinée à renforcer les liens 
économiques entre la France et l’Arménie. Erevan 
désirait également communiquer en direction des 
entreprises françaises la disponibilité d’une main-
d’œuvre jeune et qualifiée en Arménie.  A noter que 
de nombreux membres et responsables associatifs 
de la communauté arménienne de la région Rhône-
Alpes étaient présents à Lyon.

Tout comme la délégation marseillaise
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Arménienne (CCIFA)

Dans son discours, le Président arménien Serge 
Sarkissian a remercié la France pour sa position sur 

la négation du génocide des Arméniens, précisant 
que sa reconnaissance par Ankara devrait être un 
premier pas obligé à son éventuelle adhésion de la 
Turquie à l’Union européenne.
Serge Sarkissian a également annoncé la création 
pour 2013 d’un nouveau consulat général d’Arménie 
à Lyon après celui de Marseille. Il a en outre rappelé 
que les Arméniens nés ou résidant en France ne 
devaient pas oublier leurs racines et se rendre 
régulièrement en Arménie pour se ressourcer et 
prendre une part active au développement du pays.

Krikor AMIRZAYAN
(Les Nouvelles d’Arménie Magazine)

Economie

Le Président arménien 
Serge Sarkissian à Lyon

Jacques Avdoyan, Secrétaire Général CCIFA,
Bernard Holassian, Président CCIFA 2012.
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(França is—Arménien)   

Un enseignement de qualité. 
100% de réussite aux examens officiels. 
De la maternelle jusqu’à la terminale. 

Ecole Privée Hamaskaïne 
60, bd  Pinatel 13012 Marseille-France               

Tél: 04 91 93 75 25   
E.mail secretariat@hamaskaine-France.com 
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L’Ambassadeur de France reçoit le nouveau Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Arménienne L’Ambassadeur de France en Arménie, M. Henri Reynaud 

s’est entretenu avec M. Bernard Hatémian, nouveau Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Franco-Arménienne (CCIFA) de Marseille, le mercredi 23 avril. Durant leur 
entrevue, l’Ambassadeur de France et M. Hatémian ont évoqué différents projets proposés par 
la CCIFA afin d’accroître les relations économiques entre la France et l’Arménie.

Economie

L’Ambassadeur de France 
reçoit le nouveau Président 
de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie Franco-Arménienne

Bernard Hatémian, Président national de la CCIFA et Henri Reynaud, Ambassadeur de France en Arménie.
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Depuis l’accord de coopération signé en 2008 
avec la Région de Lori, la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur s’engage pour le développement 
économique du Lori.
Au cours de trois missions, en mars, juin et octobre 
2012, la délégation régionale s’est rendue dans la 
Région du Lori pour faire le point avec ses partenaires 
sur les actions de coopération à mener ensemble 
pour la période 2012-2014 :

•  Concevoir une stratégie de tourisme régio-
nal, et notamment de tourisme rural : créa-
tion prochaine d’un office de tourisme inter-
communal autofinancé, formations de guides 

touristiques francophones par deux instituts 
de formation de Lori, échanges d’étudiants 
arméniens et français formés aux méthodes 
de promotion et de développement de produits 
touristiques, etc. ;

•  Développer et valoriser la filière d’élevage ovin 
et renforcer ses filières de commercialisation : 
création d’un pôle de développement ovin qui 
allie l’expérimentation, la démonstration et 
la production, à travers la mise en place de la 
ferme expérimentale de Spitak ;

•  Poursuivre les actions de solidarité : rénovation 
d’établissements scolaires et médicaux à Spitak 
pour pallier le déficit d’infrastructures.

Coopération

Coopération en Arménie :
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

accompagne la Région de Lori

  VINS &
  TRUFFES

www.chez-serge.com

90 rue Cottier 84200 CARPENTRAS
Tel 04 90 63 21 24   Fax 04 90 60 30 71

         

 
Spécialités : 

Santé, Agro‐alimentaire, Métrologie 
Environnement (air, eau, déchets)  

 
 +33 (0)3 80 48 15 53 

www.esqeurope.eu – contact@esqeurope.eu 

 Conception, pilotage 
de projet de mise aux 
normes ISO 
 

 Certifications, 
Accréditations 

 

 Etudes 
 

 Formations 
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La ville de Marseille entretient avec Erevan 
plusieurs coopérations thématiques, notamment 

dans les domaines de la francophonie, de la santé, 
du social à travers le projet européen GOSPEL dont 
la ville de Marseille est leader, et du développement 
économique avec le concours de la Chambre de 
Commerce Franco-Arménienne.

En octobre 2012, la Ville de Marseille a participé 
à un déplacement à Erevan du groupe pays 
Arménie de « Cités Unies France » composé d’élus 
et de techniciens afin de rencontrer les plus hautes 
autorités arméniennes, et de préparer les futures 
Assises de la coopération décentralisée franco-
arménienne qui se tiendront à Valence en octobre 
2013, et où Marseille est en charge de l’organisation 
d’un atelier sur le développement économique local. 
Cette organisation est soutenue par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Franco-arménienne avec 
qui Marseille coopère également pour l’accueil 
de stagiaires en entreprises venus de l’Université 
Française en Arménie (UFAR), reçus une nouvelle 
fois cette année.

Au cours de la semaine de 
l’excellence franco-arménienne 
qui s’est tenue à Marseille 
du 17 au 23 juin 2013, Jean-
Claude Gaudin, sénateur Maire 
de Marseille, a remis à Charles 
Aznavour et à Omar Sharif la 
médaille de citoyen d’honneur 
de la ville de Marseille. Autre 
grande personnalité mise à 
l’honneur, Henri Verneuil, avec 
l’inauguration d’une place à 
son nom en plein cœur du 
nouveau quartier Euromédi-
terranée. Monsieur Gaudin 
devrait en fin d’année 
inaugurer aux côtés du maire 

d’Erevan une rue du même nom dans la capitale 
arménienne.

Dans le cadre du projet européen GOSPEL 
(GOuvernance en matière de SPort En tant que 
Lien social), un terrain de sport au sein d’une école 
destiné aux élèves et aux habitants du quartier de 
Shengavit a été réalisé grâce à la Ville de Marseille et 
inauguré début juillet 2013 en présence d’élus et de 
hauts fonctionnaires. 

Première expérience de projet européen pour 
Erevan, des échanges en matière de gouvernance 
ont pu s’effectuer dans de nombreux domaines liés 
aux compétences municipales.

Enfin, si Marseille possède un Consulat Général 
d’Arménie depuis 2012, celui-ci devrait être 
officiellement inauguré durant le dernier trimestre 
de l’année 2013, dans le 8e arrondissement de 
Marseille. Monsieur Vartan Sirmakès en est le 
Consul Général.

Coopération

Marseille-Erevan : 
une coopération qui dure 
depuis plus de 20 ans !

Inauguration de la place Henri Verneuil.
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Depuis 2005, la CCIFA s’est engagée dans la 
voie de la formation de jeunes étudiants et la 

collaboration avec l’Université Française en Arménie 
(UFAR).

Cette volonté d’accompagner les futurs chefs 
d’entreprises de la jeune République d’Arménie 
s’avère un choix humain et stratégique d’importance 
pour plusieurs raisons.

En premier lieu, l’UFAR représente aux yeux de 
l’Etat Français et en particulier du Ministère des 
Affaires étrangères dont dépend l’université, un 
point d’encrage majeur dans les pays du Caucase. 

UFAR

Stages UFAR CCIFA 2013 
du 24 mars au 20 avril 

à Marseille

LA COMMISSION DE LA CCIFA

Porteur de projet :

Simon AZILAZIAN
Vice-Président chargé des relations avec l’Arménie

Bernard HATEMIAN, Président CCIFA

Sandrine CONAN, responsable secteur Etudiants

Sylvie SEROPIAN, secrétaire administrative

Simon Azilazian, Vice-Président CCIFA, porteur du projet.
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L’association entre l’UFAR et l’Université Jean Moulin 
LYON III permet la délivrance de diplômes valables 
dans les deux pays. Ce double diplôme a pour but de 
faciliter les échanges bilatéraux futurs.

En second lieu, les diplômes obtenus par les étudiants 
accompagnés de stages validés en France sont de 
véritables passeports pour l’emploi dans un pays ou 
le travail est rare et les perspectives difficiles. C’est 
un outil efficace pour permettre aux jeunes de rester 
en Arménie, d’y travailler et de construire l’Arménie 
de demain, ouverte sur le monde.

D’autre part, l’immersion dans les entreprises 
de Marseille, permet aux jeunes de mesurer les 
différences de culture au sein même d’une activité, 
tant sur les plans social, relationnel, humain, que sur 
la gestion, l’organisation ou encore la cadence dans 
le travail.

Cette année encore grâce au soutien effectif de la 
Ville de Marseille la CCIFA a reçu 5 étudiants hébergés 
dans des familles d’accueil.

Cette formule permet aux stagiaires de découvrir 
le quotidien d’une cellule familiale dans sa double 

culture Franco-Arménienne, d’épouser le rythme 
imprimé par les contraintes et partager les moments 
festifs.

Les trois étudiants de droit et les deux de gestion 
parfaitement intégrés tant dans les familles que 
dans les entreprises ont eu l’occasion de donner leur 
sentiment sur le mois passé à Marseille.

Force est de constater que le succès de cette 
opération est complet puisque tous les intervenants 
ont exprimé leur satisfaction et leur attachement au 
principe de ces échanges.

Un repas de fin de stages a permis la rencontre 
des responsables de la CCIFA avec les entreprises, 
les familles et les stagiaires autour d’une table 
ou le sérieux, l’analyse et la convivialité se sont 
harmonieusement mélangés. 

La présence au cours de cette soirée de Monsieur 
Jean-Jacques MONTOIS nouveau recteur de l’UFAR, 
de NAVOYAN vice-recteur était pour la CCIFA 
un signe fort de la volonté des deux parties de 
poursuivre et d’amplifier ces échanges dans les 
années prochaines.

Bernard Hatémian, Bernard Holassian et la Session 2013.
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De nouveaux projets ont été évoqués. Pour exemple, 
le rapprochement avec des grandes écoles de 
commerce et d’administration française comme 
HEC ou l’ENA sera intégré aux projets de l’exercice 
2014 de la CCIFA et de l’UFAR.

Ces perspectives ont enchanté Monsieur DAVTIAN 
vice-consul de la République d’Arménie à Marseille 
présent également à cette soirée.

Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine 
tant l’enthousiasme dominait l’assistance.

L’Arménie peut être fière d’avoir de tels ambassadeurs 
capable en quelques semaines de séduire et de 
convaincre des entreprises, par leur talent, leur 
capacité d’adaptation et de leur intelligence.

La France peut être fière de mettre un tel outil de 
formation à la disposition de l’Arménie.

La CCIFA peut se réjouir de servir de passerelle entre 
ces deux pays que tout rapproche. Et elle restera 
résolument aux côtés de cette jeunesse d’Arménie 
qui a soif de réussite, et qui prouve qu’elle a les 
moyens d’être ambitieuse.

Simon AZILAZIAN

Stages CCIFA/UFAR 2013 (24 mars - 20 avril)

Entreprises 
Maître Annie KECHICHIAN avocate
Responsable de stage Maître KECHICHIAN
Société Marseillaise de Crédit SMC banque
Responsable de stage Francis PAPAZIAN
CEPAC Caisse d’Epargne Banque
Responsable de stage Alain BOCCHINO PONSI
CABINET BENSA avocat
Responsable de stage Maître Jean-Claude BENSA
Etude Maître FIORA Notaire
Responsable de stage Maître BENSA

Familles d’accueil
M. Mme AZILAZIAN Simon et Monique
M. Mme HAROUNYAN Yerwanth et Alice
M. Mme PARAKIAN Didier et Stéphanie
M. Mme CHOUCHANIAN

Stagiaires
HARUTUNYAN Tatev faculté de droit
MELKUMYAN Diana Faculté de gestion
ZAKARYAN Arusyak Faculté de gestion
HAKOBYAN Shahane Faculté de droit
ZAPROSYAN David Faculté de droit

M. Navoyan, vice-recteur de l’UFAR et M. Montois, nouveau recteur de l’UFAR et les étudiants.
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Implanté solidement en Europe – Espagne, 
Pologne, Ecosse – le Groupe Saur poursuit son 

développement dans les pays du Golfe et notamment 
en Arabie Saoudite avec les contrats de La Mecque, 
Taif et Jubail. Saur c’est 1,7 milliard d’Euros de chiffre 
d’affaires net en 2012, 13 000 collaborateurs, 10 000 
collectivités sous contrat, 18 millions d’habitants 
desservis en France et dans le monde.

w  EAU - En France, Saur est opérateur de gestion 
déléguée de services d’eau et d’assainissement. 
Il alimente en eau potable et traite les eaux 
usées de 7 millions de consommateurs dans 
plus de 6 700 communes et agglomérations.

w   INGENIERIE - Stereau, filiale d’ingénierie et 
de construction du groupe SAUR présent en 
France, sur le continent Africain et le bassin 
Méditerranéen favorise les procédés de 
réutilisation des eaux usées, et les techniques 
membranaires.

w  TRAVAUX - Cise TP conçoit, installe et 
réhabilite tous types de réseaux nécessaires à 
la distribution de l’eau, à la collecte des eaux 
usées et des eaux pluviales. Cise Maintenance 
propose notamment une offre multiservice de 
maintenance d’établissements scolaires.

w  PROPRETE - Coved maîtrise l’ensemble de la 
chaîne des métiers de la collecte, du nettoiement, 
du tri, de la valorisation et du traitement des 
déchets. Coved collecte et traite 2,4 millions de 

tonnes de déchets par an et dessert 5 millions 
d’habitants.

w  LOISIRS & SOCIETE - Saur se positionne 
naturellement sur le multiservices à destination 
des collectivités et notamment sur les équi-
pements de loisirs : campings, plages, bases de 
loisirs, équipements.

SAUR EN ARMENIE :

Un Partenariat Public-Privé réussi grâce à un 
engagement à long terme, à l’efficience et 
l’optimisation de la ressource. Saur apporte le 
professionnalisme, l’expertise, l’efficacité et le 
transfert de savoir-faire. Cité en exemple par les 
bailleurs de fonds internationaux, Armenian Water 
and Sewerage Company/Saur ont reçu le trophée de 
Global Water Intelligence en 2012 dans la catégorie 
« Meilleure Performance de l’Année ». Depuis 2004 en 
Arménie, Saur gère 80 % de l’eau dans le cadre d’un 
management contract financé par des institutions 
financières internationales. A la direction de AWSC, 
Saur assure la gestion technique, l’exploitation, et 
l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement. 
Avec 1 550 employés AWSC couvre l’ensemble du 
territoire à l’exception de la capitale Erevan. Son 
périmètre à fin 2012 comprend 37 villes de plus de 
5 000 habitants, dont 2 de plus de 50 000 habitants, 
300 villages, 270 000 abonnés et 750 000 habitants 
desservis.

SAUR est un acteur majeur de la gestion déléguée de services à l’environnement. Le groupe 
Saur accompagne les collectivités locales et les industriels en France et à l’international dans 
leurs projets d’aménagement liés à l’eau, la propreté, l’ingénierie, les travaux et les loisirs. 

Publi-Reportage
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Mai 2013, SAUR et ARMENIAN 
WATER (AWSC), partenaires de l’ONG 
Solidarité Eau Europe, sensibilisent 
les jeunes à la gestion de l’eau et 
accueillent le Parlement européen de 
la jeunesse pour l’eau à l’Assemblée 
Nationale de Erevan. L’engagement 
sociétal de SAUR en Arménie se 
traduit aussi par des actions au 
profit d’œuvres caritatives comme 
les orphelinats, la diffusion dans les 
écoles d’un livre pédagogique sur 
l’eau et le soutient à la pratique du 
sport, football et golf.

Celyne Andureau

Direction Communication

SAUR Direction Communication

Tél : 00 33 1 30 60 84 75

celyne.andureau@saur.fr

www.saur.com

                                  

contact@ccifa-france.com
renseignements au secrétariat : Sylvie Séropian 06 16 17 89 16

ADHEREZ
 …en quelques secondes sur : 

 www.ccifa-france.com

Rejoignez-nous vite à la Chambre de Commerce Franco-Arménienne

Chefs d’entreprises, industriels, commerçants, artisans, professions libérales...
Pour donner plus de force à la communauté franco-arménienne :

Entrez dans votre Chambre 

1307-025 Mep ok2.indd   57 19/07/13   10:14



Conjoncture • Juin 2013

58

LE DÉPARTEMENT ACTEUR DE 2013

RETROUVEZ
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

TOUJOURS
À L’AFFICHE

GR 2013
TOUTE L’ANNÉE 2013

LA FRANCE ET LE LIBAN 
PARCOURS ENTRE ARCHIVES ET BD

JUSQU’AU 8 JUIN

DE MAIN EN MAIN
JUSQU’AU 9 JUIN

TRANSHUMANCE
JUSQU’AU 9 JUIN

MARSEILLE VU PAR
100 PHOTOGRAPHES DU MONDE
JUSQU’AU 20 JUILLET

RODIN,
LA LUMIÈRE DE L’ANTIQUE
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

LES COULEURS DE L’UNIVERS
JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE

VOL SANS… EFFRACTION
JUSQU’AU 31 OCTOBRE

JUIN
EGAREMENTS
15 JUIN AU 20 OCTOBRE

LE TEMPS DE LA MARCHE
25 JUIN AU 10 AOÛT

LE SALON DE LILY, HOMMAGE À
LA COMTESSE PASTRÉ, MÉCÈNE
28 JUIN AU 22 SEPTEMBRE

TERROIR 13
14, 15 ET 16 JUIN

LES JEUNES VOIX LYRIQUES
20 JUIN AU 24 JUILLET

LA FÊTE DU PANIER
21 ET 22 JUIN

LES TEMPS DES AULNES
30 JUIN AU 18 AOÛT

JUILLET-AOÛT
LES RENCONTRES DE LA
PHOTOGRAPHIE D’ARLES
1ER JUILLET AU 22 SEPTEMBRE

LE FESTIVAL D’ART LYRIQUE
D’AIX-EN-PROVENCE
4 AU 27 JUILLET

FESTIVAL LES SUDS À ARLES
8 AU 14 JUILLET

FESTIVAL LES ENVIES RHÔNEMENTS
20 AU 28 JUILLET

FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO
DE LA ROQUE D’ANTHÉRON
20 JUILLET AU 20 AOÛT

DES CONCERTS GRATUITS SUR LA ROUTE
DE LA DURANCE AUX ALPILLES !
9 AU 18 AOÛT

ARELATE
25 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE
LES EXPÉDITIONS IMAGINAIRES
1ER SEPTEMBRE AU 31 JANVIER

MARSEILLE-PROVENCE, RIVAGES
DES PRODUITS DU MONDE ET
OUVRIERS D’AILLEURS
12 SEPTEMBRE AU 18 JANVIER

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE
14 ET 15 SEPTEMBRE

MARSATAC
19 AU 29 SEPTEMBRE

OCTOBRE
LA NOUVELLE VIE D’UN CHALAND ANTIQUE
À PARTIR DU 4 OCTOBRE

LES NOUVEAUX COLLECTIONNEURS,
LE REGARD NEUF
11 OCTOBRE AU 5 JANVIER

LA FIESTA DES SUDS
18 AU 26 OCTOBRE

NOVEMBRE/DÉCEMBRE
À LA GITANE
23 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE

LES CHANTS DE NOËL 2013
DÉCEMBRE
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LUNDI 17 JUIN
Journée d’inauguration de l’exposition 
Henri Verneuil. Invités d’honneur :
Omar Sharif et Jacky Nercessian

Visite de la place Henri Verneuil et du showroom H99 
par nos invités d’honneur.

Inauguration de l’exposition Henri Verneuil au 
Pavillon M suivie d’un cocktail (Salle des Mariages) 
en présence de Hranush Agopian, Ministre de la 
Diaspora de la République d’Arménie, SE Viguen 
Tchitetchian, Ambassadeur de la République d’Armé-
nie, Vartan Sirmakès, Consul Général de la République 
d’Arménie à Marseille, Roland Blum, Premier Adjoint 
au Maire de Marseille, Garo Hovsepian, Conseiller 
régional PACA, Didier Parakian, Adjoint au Maire 
de Marseille, Daniel Hermann, Adjoint au Maire de 
Marseille, délégué à la Culture et des présidents des 
associations franco-arméniennes partenaires.

Soirée avec Omar Sharif et Jacky Nercessian - Union 
Générale Arménienne de Bienfaisance

MARDI 18 JUIN
Journée du tourisme et des voyages 
en Arménie. Invités d’honneur : 
Artur Nalbandian, Gouverneur de 
la Région de Lori et Guaguik Sahakian, 
Maire de Spitak.
Découverte de la République 
de l’Artsakh. Invité d’honneur : 
Hovannès Kevorkian, représentant de 
la République de l’Artsakh en France

Présentation des brochures de voyages et des pro-
grammes des circuits culturels en Arménie avec 
SABERATOURS - salle Mistral.

Présentation de l’agence réceptive YAN VOYAGES 
(Erevan) et des circuits découverte de la République 
de l’Artsakh - salle Mistral.

Présentation du projet hydroélectrique ARTSAKH 
HEK avec Raffi Balozyan - salle Mistral.

Présentation sur écran de la République de l’Artsakh.

Evénements

Semaine de l’Excellence Franco-Arménienne
17 - 23 Juin 

Pavillon M - Salle Mistral - Marseille Provence 2013

Jacky Nercessian, Omar Sharif et Didier Parakian, Adjoint au Maire de Marseille.

Organisée par Richard FINDYKIAN (Vice-Président CCIFA, Délégué à la Communication 
 et aux Grands Evénements) et l’Association Culturelle TERRE D’ARMÉNIE

ACTEUR DE 2013

VEMBRE/DÉCEMBRE
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MERCREDI 19 JUIN
Journée de la Jeunesse. 
Invités d’honneur : 
Sophie Audouin-Mamikonian, 
auteur de la saga Tara Duncan, 
Varujan Vosganian (Ministre de 
l’Economie de Roumanie) écrivain 
et Levon Aronian, champion olympique 
d’Echecs

*

JEUDI 20 JUIN
Journée de l’Entreprise, de l’Artisanat 
et de la Mode. Invités d’honneur :  
Vahram Pirjanian, Président de 
ARMENIAN TRADE NETWORK,  
Bernard Hatémian, Président de la 
Chambre de Commerce & d’Industrie 
Franco-Arménienne, Patrice Cauvet, 
Directeur régional du CIC-Lyonnaise 
de Banque et Daniel Boccardi, Président 
de Créa-sol (Microcrédit en Arménie)

Ouverture du 3e Congrès Mondial ARMENIAN 
TRADE NETWORK par Vahram Pirjanian, Président 
de ARMENIAN TRADE NETWORK à la Chambre de 
Commerce & d’Industrie Marseille Provence, Jacques 
Avdoyan, Vice-Président de ARMENIAN TRADE 
NETWORK pour l’Europe et Olivier Van de Winkel, 
Président de l’UCCAB

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la Musique : la Grande Journée 
Charles Aznavour « Citoyen d’honneur 
de Marseille, Capitale Européenne de 
la Culture 2013 ». Invités d’honneur : 
Charles Aznavour et Levon Sayan

Cérémonie de Remise de décorations dans le Salon 
d’honneur de la Mairie de Marseille suivie d’un 
cocktail en présence de : Hranush Agopian, Ministre 
de la Diaspora de la République d’Arménie, SE Viguen 
Tchitetchian, Ambassadeur de la République 
d’Arménie, Vartan Sirmakès, Consul Général de 
la République d’Arménie à Marseille, Jean-Claude 
Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille, Michel Vauzelle, 
Président de la Région Provence- Alpes-Côte-d’Azur, 
Garo Hovsepian, Conseiller régional PACA, Didier 
Parakian, Adjoint au Maire de Marseille Daniel 
Hermann, Adjoint au Maire de Marseille, délégué à 
la Culture et des présidents des associations franco-
arméniennes partenaires.

Didier Parakian et 
Richard Findykian 
entourant
Charles Aznavour. 

Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Charles Aznavour, Levon Sayan, Hranush Agopian, Ministre de la Diaspora, 
et Viguen Tchitetchian, Ambassadeur de la République d’Arménie.
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Soirée « Réseaux et convivialité » 
à Château RICARD - Chambre de 
Commerce et d’Industrie
Franco-Arménienne

Merci pour tous vos messages de félicitations, 
partagés avec tous les acteurs de la 
CCIFA, pour le succès de notre rencontre 
économique : RESEAUX & CONVIVIALITE.
Plus de 250 personnes présentes et toutes 
très satisfaite de cette rencontre avec des 
chefs d’entreprises dans la convivialité dans 
ce magnifique cadre du Château RICARD.
Bravo et Merci de votre implication dans 
les actions économiques de la CCIFA qui 
s’est élevée par ses nombreuses et superbes 
manifestations.
Je vous promets de nouvelles soirées 
RESEAUX & CONVIVIALITE (qui est devenue 
maintenant une « Institution » si ce n’est la 
marque déposée de la CCIFA).

André SARKISSIAN

Soirée de la Maison Arménienne de
la Jeunesse et de Culture présidée 
par Garo Hovsepian, Maire des 13e et 
14e arr. de Marseille

*

SAMEDI 22 JUIN
Journée d’inauguration de
la place Henri Verneuil. 
Invités d’honneur : Patrick Malakian, 
Sophie Malakian, 
Gayané Malakian et Sevan Malakian

Inauguration de la place Henri Verneuil et du Toros 
géant (ancienne Place de la Méditerranée, face au 
Silo dans le quartier d’Euroméditerranée) suivie 
d’un cocktail en présence de : Hranush Agopian, 
Ministre de la Diaspora de la République d’Arménie, 
SE Viguen Tchitetchian, Ambassadeur de la 
République d’Arménie, Vartan Sirmakès, Consul 
Général de la République d’Arménie à Marseille, 
Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille, 
Michel Vauzelle, Président de la Région Provence- 
Alpes-Côte-d’Azur, Guy Teissier, Président d’Euro-
méditerranée, Valérie Boyer, Vice-Présidente du 
Groupe d’amitié parlementaire France-Arménie, 
Didier Parakian, Adjoint au Maire de Marseille, 
Garo Hovsepian, Conseiller régional PACA,  

André Sarkissian, Conseiller du Président, 
Bernard Holassian Président CCIFA, 

Jacques Advoyan, Secrétaire Général CCIFA.

Le sculpteur Toros.

La famille Malakian.
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Marc Pietri, PDG de Constructa, le sculpteur Toros et 
des présidents des associations franco-arméniennes 
partenaires.

Présentation d’Euroméditerranée et de la future 
skyline de Marseille au showroom H99

Visite avec nos invités d’honneur de l’exposition 
Henri Verneuil au Pavillon M 

*

La Grande Soirée de Gala de Clôture 
de la Semaine organisée par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Franco-
Arménienne et la cérémonie de remise 
des « Trophées de l’Economie Franco-
arménienne » avec la collaboration 
de ARMENIAN TRADE NETWORK à 
l’hôtel Villa Massalia. 
Invités d’honneur de la soirée : 
Monsieur et Madame Armen Petrossian - 
Présentation : Richard Findykian 
Mise en scène : Patrick Malakian

Inauguration de la Place Henri Verneuil avec les élus.

Garo Hovsepian, Conseiller Régional PACA, 
Maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, 

Mme et M. Armen Petrossian.
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Daniel Bilalian,
Vartan Sirmakès,

Viguen Tchitetchian
et Hranush Agopian.

Eugène Caselli, Président 
de la Communauté Urbaine de 
Marseille Provence Métropole.

Acclamations des invités 
lors de la remise du trophée 

à Daniel Bilalian.

1307-025 Mep ok2.indd   63 19/07/13   10:15



Conjoncture • Juin 2013

64

Bernard Hatémian, Président National CCIFA - Daniel Bilalian, Directeur des Sports France Télévision - 
Richard Findykian, Vice-Président Evénementiels CCIFA.

Adriana, Richard Findykian et André Ohanian.

1307-025 Mep ok2.indd   64 19/07/13   10:15



Juin 2013 • Conjoncture

65

REMISES DES TROPHEES :

Trophée du Champion Gagnant de la finale 
du Tournoi d’ECHECS
Lauréat : Armen Petrossian

1er Trophée de la meilleure association en faveur 
de son action HUMANITAIRE
Lauréat : « ALTITUDE 5165 » à Yerwant Harounyan

2e Trophée de la meilleure association en faveur 
de son action HUMANITAIRE
Lauréat : « ACTION SANTE ARMENIE FRANCE » 
au Dr Avedis Matikian

Trophée CCIFA 2013 de la meilleure entreprise 
catégorie : Ingénierie Informatique et Télécom
Lauréat : « Entreprise ACF 2i Epygi » à 
Vrej Tchilinguirian & François Xavier Bréant

Trophée CCIFA 2013 de la meilleure entreprise 
catégorie : Création de sites Internet, 
référencement e-mailing et application Iphone
Lauréat : « WEB ISI » à Armen Mnazakanian
Trophée d’Honneur de la CCIFA 2013
Lauréat : « Boutiques Balmain & Monsieur Elysées » 
à Georges Manoukian

Trophée CCIFA 2013 de la meilleure entreprise 
catégorie : Commerce
Lauréat : « DESTOCK TOUT » à Haikaz Barounian

Trophée CCIFA 2013 de la meilleure entreprise 
catégorie : Cabinet d’Expertise d’Audit et de 
Conseil
Lauréat : « GRANT THORNTON » à Daniel Kurkdjian

Trophée CCIFA 2013 de la meilleure entreprise 
catégorie : Tourisme et Voyages récompensée 
pour sa contribution au développement
du tourisme en Arménie
Lauréat : « SABERATOURS » à Levon Bagdassarian

Médaille de la ville de Marseille
Lauréat : « C.C. EREVAN de Cotonou au Benin » 
à Marcel Tchifteyan

Trophée CCIFA 2013 du Meilleur Groupe Leader 
International
Lauréat : « GROUPE ARAMINE » 
à Jacques Melkonian

Trophée CCIFA 2013 de la meilleure entreprise 
catégorie Région PACA : Entreprise Familiale
Lauréat : « MEUBLES GHAZARIAN » 
à Pierre Ghazarian

Dans le cadre de Marseille Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture, PRIX SPECIAL Marseille 
Provence 2013 de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Arménienne
Lauréat : Michel Montana

Dans le cadre de Marseille Provence 2013 
Capitale Européenne de la Culture, le trophée de 
l’Excellence Franco-Arménienne
Lauréat : Armen Petrossian

Remise du trophée TOROS
Lauréat : Daniel Bilalian

L’ensemble du bureau de la CCIFA et Daniel Bilalian lors de la remise du trophée TOROS.

Photos : Krikor  AMIRZAYAN
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DIMANCHE 23 JUIN
Journée de la Gastronomie arménienne. 
Invité d’honneur : Armen Petrossian

Présentation et dégustation des spécialités armé-
niennes au Pavillon M 

Les visiteurs.

Concours du meilleur dolma et du meilleur beurek 
avec la participation des traiteurs arméniens animé 
par Frank Ohanessian

Le Jury présidé par Armen Petrossian.
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Chers amis, Chers adhérents,

La CCIFA est fière d’avoir pu vous compter parmi les 

siens tout au long de cette semaine dédiée à l’Arménie et 

forte en émotion.

Bernard HATEMIAN

Président National de la Chambre de Commerce

et d’Industrie Franco-Arménienne

Port : 06 86 880 805

Mail : bernard.hatemian@wanadoo.fr

LA CCIFA MEMBRE DE L’UCCCAB
UNION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET CLUBS D’AFFAIRES BILATERAUX

www.u3cab.comwww.ccifa-france.com
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Toronto, June 26, 2013

The  historic  city  of  Marseille  was  the  location  of 
the third general assembly of the ATN – Armenian 
Global  Chamber  of  Commerce  that  coincided  with 
La Sémaine de l’excellence Franco-Arménienne 
organized by the French-Armenian Chamber of 
Commerce (CCIFA).
 
Close to 40 delegates and observers from 17 countries 
representing  member  organizations  and  new 
business communities took part in the deliberations. 
The Network expanded by the admission of two new 
members, the Argentinian Armenian Chamber of 
Commerce and the Romanian Armenian Chamber 
of Commerce. The first is among the oldest business 
organizations of the diaspora counting more than 
30 years of operation, while the second is one of the 
youngest ones.

Partnership and cooperation with several associations 
such  as  the  Armenian  Business  Network  founded 
in  the  East  Coast  of  USA  was  also  discussed  and 
approved. Invited observes from Italy, Spain, Russia, 
Czech Republic, Austria, Denmark and Poland 

presented their business communities possibilities 
for  establishing  communication  with  the  ATN 
community. The Executive Board also presented 
its efforts  in establishing contacts with several new 
communities. Among other issues deliberated, the 
existing Executive Board of ATN was given another 
2-year mandate.

On June 22, 2013, the first ATN Business Forum 
was  held  at  the  Marseille  Chamber  of  Commerce 
and  Industry.  Opening  the  forum  were  Armenia’s 
Minister of Diaspora Hranush Hakobyan, ATN 
President Vahram Pirjanian, CCIFA President Bernard 
Holassian and ATN VP Jacques Avdoyan. The first 
session of the forum entitled Promoting Armenian 
Global Entrepreneurship through Innovation & 
Networking featured as keynote speaker Romania’s 
Minister of Economy Varujan Vosganian whose talk 
on Opportunities in the Shifting Global Economic 
Landscape  ended  with  a  panel  discussion  on  the 
significance  of  developing  new  ties  and  the  role 
Armenians can play through the ATN. The second 
session called Promoting Business & Investment in 
Armenia featured a number of speakers including the 
Director of External Relations of the City of Yerevan 

Press Release

The Global Armenian Chamber of Commerce holds
its third General Assembly in Marseille
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David Gevorkyan, the Governor of Gegharquniq 
Rafik Grigoryan, Governor of Lori Artur Nalbandyan, 
Beer of Yerevan President Ashot Baghdassaryan, 
Synopsys CEO Hovik Musayelyan. Panelists included 
Didier Parakian of the Didier Parakian brand, Vartan 
Sirmakes of Franck Muller and Armenia’s Honourary 
Council to Marseille and HE Ambassador Vigen 
Chitetchyan.  The  forum  was  moderated  by  ATN 
board member H. Gaspar.

On June 22, 2013, during the closing Gala event held 
by the CCIFA on this occasion with the presence of 
close to 500 business people and supporters, the first 
edition of the ATN awards were presented. Romanian 
Minister of Economy Varujan Vosganian received 
the  highest  ATN  award  given  to  a  distinguished 
personality of Armenian origin for excellence 
in shaping the global economic landscape and 
promoting trade and investments. Presenting the 
Honoree Mr. H. Gaspar deliberated: “Mr. Vosganian, 
whose  many  qualifications  include  a  Ph.D.  in 
economics, is an ardent supporter of economic 
liberalism and open exchange. One can say that he is 
the most illustrious Diasporan Armenian occupying 
high  government  office,  as  well  as  an  influential 
author  whose  philosophy  and  ideas  resonate 
internationally in the political and socio-economic 
spheres. The self-described ‘incurable unionist’ in his 
country may also be considered an advocate of the 
spiritual and cultural union of Armenians worldwide 
and the continued tradition of contributions made 
by this small people to world civilization and trade.” 
In his acceptance speech addressing, Mr. Vosganian 
said:  “I  dedicate  this  award  to  my  grand-parents 
who not only insisted that I learn Armenian, but also 
taught me to excel in whatever I chose to pursue, I, 
therefore, stand here today in their honour.”

The  first  ATN  Supporter  Award  was  given  to 
Honourable Hranush Hakobyan for her valuable 
support and collaboration since the establishment 
of the organization in 2011. Instead, accepting the 
Member Award on behalf of his Board for significant 
efforts  made  towards  strengthening  the  ATN  were 
Mr. Bernard Holassian, president of the CCIFA and 
Mr. Jacques Avodyan General Secretary and ATN`s VP 
for Europe.
On this occasion, ATN’s Central Board also honoured, 
for the first time, an entrepreneur from Armenia. 
Mr. Ashot Baghdasaryan, President of Beer of 
Yerevan/Kilikia Brand products, received the Armenia 
Business  Excellence  Award  for  business  excellence 
and exemplary conduct and contribution to the 
investment environment in Armenia. The Armenia 
Investor Award honouring a Diasporan for significant 
investments made in Armenia was instead given to 
Mr. Vartan Sirmakes of  Franck Muller  (Switzerland) 
for his active engagement in several investment 
areas of Armenia’s economy. World renowned local 
businessman and designer Didier Parakian was also 
a  recipient  of  the  Global  Achievement  Award  for 
his  innovations  in  design  and  branding,  as  well  as 
remarkable success in international markets.
Recognizing the role of ATN-GACC, Diaspora Minister 
Hranush  Hakobyan  honoured  with  the  ministry`s 
gold medal Mr. V. Pirjanian and special mentions 
Mr. J. Avdoyan and Mr. H. Gaspar.
 
The ATN – Global Armenian Chamber of Commerce 
is an umbrella organization of Armenian business 
organizations operating in 14 countries including 
Armenia.

For more inFormation please write to 
info@armeniantradenetwork.com

Varujan Vosganian, Ministre de l’Economie Roumanie et Hranush Agopian, Ministre de la Diaspora Arménie.
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AK ASSURANCES
Alexandre Kopoyan

Ste de courtage d’assurances

243, Ch. du Roucas Blanc
13007 Marseille

Tél : 04.91.521.521
Fax : 04.91.522.523

kopoyan@ak-assurances.fr

Orias 10053829

Immobilier d’entreprise
Cession d’entreprise

VENTE/LOCATION
Buraux - Locaux industriels

Terrains - Immeubles
CONNAISSANCE des territoires

OUVERTURE sur le monde

50 rue Alfred Curtel - 13010 MARSEILLE
Tél. 04 91 53 15 15 - Fax : 04 91 53 53 05

E-mail : miloyan.immobilier@wanadoo.fr

électricité générale friche
Maison fondée en 1973

installation, rénovation, chauffage, tous dépannages

Présent en France et avec 
une filiale en Arménie (tous corps d’état)

9 rue de Lagny - 75020 Paris
Tél : 01 43 73 04 53   Fax : 01 43 72 87 81

elecfriche@tsre.fr
Agrément QUALIFELEC et Mairie de Paris

Mavrommatis Lafayette Gourmet 
Centre Bourse 28 rue Bir Hakeim 13001 Marseille   www.mavrommatis.fr

LAURENT TISSUS
Tissus d’ameublement - Voilage - Tringlerie 

Mercerie - Parchwork -Loisirs créatifs
Linge de maison - Tissus d’habillement

ZAC de la Maladière - 38300 BOURGOIN-JALLIEU

Tél. 04 74 93 59 22

1307-025 Mep ok2.indd   70 19/07/13   10:15



Juin 2013 • Conjoncture

71

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-
Arménienne s’est enrichie dans son Conseil 

d’Administration d’une créatrice hors pair : Naïra 
Sargsyan qui ne cesse d’étonner le public par ses 
modèles artistiques.
Dotée d’un incroyable talent dès l’âge de 6 ans, cette 
créatrice du sur-mesure style haute couture a fait 
ses premiers pas dans un atelier de haute couture à 
Erevan, en Arménie.
Arrivée à Marseille en 1999, elle suit une formation 
de modéliste à l’Institut de Création et de Couture 
pour se perfectionner sur la fabrication de modèles 
à partir du logiciel Lectra, puis en 2010 ouvre sa 
boutique au 184 boulevard Sainte-Marguerite, dans 
le 9e

 

arrondissement de Marseille.
Ses pièces uniques signées par ses initiales NS et 
qui sont brodées à la main avec du fil doré, mettent 
en valeur toutes les femmes. Des matières nobles 
comme la dentelle, la mousseline, la soie, le cuir, la 
fourrure, utilisées par cette productrice de créations 
personnalisées permettent à Naïra de faire plonger 
chaque femme dans un univers exceptionnel de 

contes de fées en réalisant leurs rêves de petites 
princesses.
Dernièrement encore, Naïra a réussi à émerveiller 
tout le public de La Grande Soirée de Gala de Clôture 
de la Semaine de l’Excellence Franco-Arménienne, 
organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Franco-Arménienne le 22 juin 2013 à 
l’Hôtel Villa Massalia à Marseille. Les invités du Gala, 
baignés d’admiration et subjugués par son défilé 
éblouissant ont vécu un instant magique. L’art et la 
perfection de ses tenues élégantes et glamour ont pu 
être appréciés à sa juste valeur.

Nariné Nalbandyan

Haute Couture

Naïra Sargsyan :
histoire d’une créatrice de mode

Naïra Sargsyan et ses modèles lors du défilé
à la soirée de gala de la Chambre de Commerce Franco-Arménienne.

Naïra SARGSYAN
184, bd de Sainte-Marguerite - 13009 Marseille

www.nairasargsyan.com
Tél : 09 53 25 91 55

Port :  06 10 96 10 28
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L’artiste Zianco, Stéphanie Papazian, en résidence 
du 3 au 5 janvier 2013 à la galerie de l’ESDAC, 

29 rue Lisle des Cordeliers - 13100 Aix-en-Provence.
C’est en présence de M. Vartan Sirmakès, Consul 
Général de la République d’Arménie à Marseille, de 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie Franco-
Arménienne et de M. Eric Disser, Maire de Marignane 
que s’est déroulé ce vernissage.

Attachée au monde de l’enfance, l’artiste Zianco, née 
en 1975 à Marignanne, crée des œuvres colorées 
à son image : authenticité, originalité et imaginaire 
constituent la base de son travail.
L’artiste autodidacte, cultive son don inné de la 
peinture. Sur multiples supports et au gré de ses 
rencontres artistiques. Elle passe de la peinture, à la 
fresque murale, du design d’objet, à la céramique, 
ou encore à la sculpture, avec toujours autant de 
passion…
Aujourd’hui elle s’est lancé un nouveau défi sur des 
peintures de nuit (UV light painting) qui lui ont ouvert 

de nouveaux horizons pour les décors de scènes de 
théâtre et dans le monde de la nuit.
Ses objectifs à partir de 2013 : créer pour des espaces 
urbains de villes à proximité de Marseille (écoles et 
hôpitaux, ronds points…).
Plusieurs mairies ont déjà répondu à l’appel comme 
la Mairie des 6e et 8e arr. – labellisé MP2013 : L’Art est 
dans le parc du 4 avril au 31 juillet 2013 – la Mairie de 
Marignane, celles de Saint-Victoret et de Ventabren 
où progressivement des œuvres en 2013 vont être 
installées sur des lieux publics.

Zianco représentera pour la deuxième année le 
Consulat arménien avec qui elle espère tisser des 
liens pour valoriser une fois de plus l’art arménien 
voire au-delà des frontières de la France et mettre 
son savoir au profit de l’Arménie, au travers de causes 
qu’elle soutient et qui lui tiennent à cœur.
L’exposition CONSUL’ART a été lancée au Palais des 
Arts de Marseille avec la participation de plusieurs  
consulats à Marseille (consulats généraux, consulats 
et consulats honoraires). Des œuvres de peinture, de 
photographie, de mosaïque et de sculpture venant 
des cinq continents du monde étaient présentées à 
l’exposition.

Arts

Vernissage du 5 janvier 2013 
Galerie de l’ESDAC - Aix-en-Provence

Sylvie Seropian, secrétaire CCIFA, Angèle Melkonian, 
Présidente d’Honneur CCIFA, Stéphanie Papazian

et Bernard Hatémian Président CCIFA.
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Entreprises à participation majoritaire française

FILIALES

N° Entreprises Activités Coordonnées Contacts 

1 
YEREVAN BRANDY 
COMPANY
(Pernod Ricard) 

Distillerie-Cognac 

2, Isakov avenue 375082 Erevan
(00 374 10) 540 100
(00 374 10) 58 77 13 ; 
www.yerevan-brandy-company.com 

GRIGORYAN Ara 
Directeur Général
ara.grigoryan@yerevan-brandy-
company.com
THIBAUD Philippe 
Maître de chai
philippe.thibaud@yerevan-brandy-
company.com
FRETAY Vincent 
Directeur industriel
vincent.fretay@yerevan-brandy-
company.com 

2 
GRANT THORNTON 
AMYOT LLC 

Audit Comptabilité 
Conseil 

8/1 Vagharshyan street
375012 Erevan
(00 374 10) 27 65 44 - 52 24 01
(00 374 10) 27 65 44
www.gti.org 

PINARBASI Armand 
Managing Partner
armandpinarbasi@gta.am
HILAIRE Daniel 
Directeur audit
daniel@gta.am 

3 ORANGE Solutions télécoms 

Erebuni Plaza Business Center,
26/1 V. Sargsyan Str.
7th floor, Yereva 0010
(00 374 10) 598 320
(00 374 10) 598 320 5806 

DUTHOIT Bruno 
Directeur
bruno.duthoit@orange-ftgroup.am 

4 
YEREVAN DJUR 
(VEOLIA) 

Distribution d’eau 
 aménagement 

réseaux 

66a Rue Abovian 0025 Erevan
(00 374 10) 56 93 94
(00 374 10) 56 95 13 

ROYER Pascal
Directeur Général
pacal.royer@yerevandjur.am 

5
SAUR SEVAN SERVICES 
Armenian Water & 
Sewerage CJSC

Distribution d’eau 
 aménagement 

réseaux

8a Impasse Vardanants 0010 Erevan 
(00 374 10) 54 05 03
(00 374 10) 54 56 17
www.armwater.am

LORIN Patrick
Directeur Général
palr@armwater.am

6 SABERATOURS-SEVAN Agence de Voyages 

38, rue Hanrapetoutyan Erevan 0010
+374 10 52 55 55
+374 10 564030
www.saberatours.am 

KOCHARYAN Levon 
Directeur
info@saberatours.am 

7 KAPAN Energie 
Centrale 

hydroélectrique 
Vokhch-3 Halidzor 377810 Kapan 
(00 374 10) 26 91 36 

PIGEON Daniel
Directeur Général
ASTVATSATOURIAN Zorab 
Vice-directeur 

8 SADE 
Eau, assainissement, 

réseaux divers et 
génie civil 

43, rue Buzand - 0002 Erevan
Tél. : (00 374 10) 545 535 - 546 788
Fax : (00 374 10) 546 787 

MARQUIER Francis 
Directeur 
f.marquier@ab-sade.am 

9 EXECUTIVE TRAVEL 
Agence des ventes 

Air France 

9, rue Alek Manoukian Erevan 0070
+374 10 512277 - +374 10 512288
+374 10 512278
www.executivetravel.com 

KOCHARYAN Levon 
Directeur 
info@executive.am 

10 INTRA CALL CENTER Centre d’appels 
3 rue Hakobyan - 0033 Erevan
+ 374 10 21 23 23
www.intracall.com 

MINASSIAN Zohrab 
Directeur 
zohrab.minassian@intracall.com 

11 DAMARIS Edition logiciels 

41 avenue Arshakunyats
0026 Erevan
(00374 10) 445 764
www.damaris.fr www.damaris.am 

ABEDI Aramazd 
Directeur 
aramazd@damaris.fr 

Liste des entreprises françaises en Arménie
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12 
INTERNATIONAL CALL 
SERVICES 

Centre d’appels et 
assistance bilingue 

0033 (0)1 56 29 32 59
www.ics-performance.fr 

MOURADIAN Olivier 
Mandataire 
contact@ics-performance.fr 

13 WEB ISI-E WORKS LLC 
Création de sites 

web 

7 vardanants str. 71 apt. Erevan 
00374 10 56 04 54
www.e-works.am 

MNATZAKAYAN Armen 
Directeur 
armen@web-isi.com 

AUTRES INDÉPENDANTS

N° Entreprises Activités Coordonnées Contacts 

14 LE CAFE DE PARIS Boutique et café 
23 rue Abovian 0009 Erevan
(00 374 10) 52 26 48
(00 374 10) 54 45 34 

GORZUMYAN Valérie 
Gérant 

15 ABACHO France 

Réalisation et 
installation

de plafonds et
murs tendus 

49, rue Komitas, 2e étage Erevan
(00 374 10) 28 76 54
(00 374 10) 28 76 54
www.abachofrance.am

MARUTYAN Armen 
Directeur 
armenmarutyan@rambler.ru 

16
BAGDASAROV 
CRYSTALS GROUP 

Cristaux
de synthèse 

2 avenue Echmiadzin
378410 Ashtarak
00374  91 21 97 53
www.bagdasarovcrystals.com 

GUILLONNET Didier Directeur 
Général 

dg@BagdasarovCrystals.com 

17 TOORT 
Communication 

visuelle 

91/5 Teryan Street 075 Yerevan 
00374 010-561-381
00374 91 21 97 53 

LE BARS Christophe 
Directeur Général 
clb@toort.net 

18
FRICHE 
INTERNATIONAL 

Construction 
Rénovation

Travaux publics 

Demirdjian 12-14 0002 Erevan 
00374 77 55 91 66
00374 91 46 97 88
9, rue Lagny 75020 Paris
(0033) 143730453
(0033) 662927731 

HAKOBYAN Habetnak 
Directeur Arménie
habetnakhakobyan@yahoo.com
MATOSSIAN Harris
Directeur France 
hmatossian@tse.fr 

19 MAYRENI LEZU Communication 

Citadel Business Center
105/1 Teryan Street 0009 Erevan 
00374 10 514 845
00374 55 569 115 

DAWLAT Fred 
Directeur créatif 
fred.dawlat@mayrenilezu.com 

20 ALCATEL-LUCENT 
Equipements 

télécommunication 

5/3 avenue Marechal Baghramian 
0019 Erevan
(00 374 10) 520 435 

GRIGORIAN Edgar
Directeur de Bureau
edgar.grigorian@alcatel-lucent.am 
KASSATKINA Irina
Project manager en France
7/9 avenue Marane Saulnier
BP 57 - 78141 Vélizy France
01 30 77 43 58 - 01 30 77 25 86
irina.kassatkina@alcatel-lucent.fr 

21 SERVIER
Laboratoire 

pharmaceutique

8, rue Toumanian 0010 Erevan
(00 374 10) 52 02 49
(00 374 10) 52 02 81

LALAYAN Bagrat
Directeur de Bureau
Baglal@web.am
MIGEON Julien 
Responsable Arménie - Kazakhstan 
163, avenue Achille Peretti
92578 Neuilly-sur-Seine cedex

22 AIR France Compagnie aérienne 
9, rue Alek Manoukian 0070 Erevan 
(00 374 10) 59 30 08 ou 59 30 18 
www.airfrance.fr 

MOLARO Luc 
Chef d’escale
lumolaro@airfrance.fr 
BOUTINA Elena 
Directrice commerciale
(00 374 91) 40 86 84 
elboutina@airfrance.fr 
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23 DELTA-WAY LLC 
Distributeur
des produits 

ALTADIS (SEITA) 

Impasse N Tigranyan 1
Batiment 3B 0014 Erevan
(00 374 10) 23 48 06
(00 374 10) 23 35 27
delta-way@netsys.am 

MANVELYAN Arthur 
Directeur de Bureau
POUZANOV Oleg 
Responsable ALTADIS en France
182-188, avenue de France
75639 Paris cedex
13 01 44 97 67 84 / 01 44 97 66 05 
oleg.pouzanov@altadis.com 

24 PEUGEOT 
Automobiles 
concession 

30/1 rue Rubinyants, Erevan 
(0037410) 249 914
(0037410) 280 350 

CHAKHMOURADIAN Achot 
Directeur 
achot@autogroup.am 

25 CMA CGM Transport Containers 

5 rue Aram Khatchaturyan
0010 Erevan
(0037410) 210 599, 260 599
www.cma-cgm.com 

MATIKYAN Arsen 
Directeur 
yer.armatikyan@cma-cgm.com 

26 BUREAU VERITAS 
Conseil - 

certification 
(00 374 93) 34 01 53
www.bureauveritas.com 

BARAKIAN Stephan 
Directeur local
stephan.barakian@bureauveritas.am 

27 SAINT-GOBAIN PAM 
Mécanique 
hydraulique 

91, 47a Lalayants street 0002 Erevan 
(00 374 10) 59 31 47
(00 374 10) 53 29 47 

HAKOBYAN Ruben 
Directeur 
Rubhakob@freenet.am 

Entreprises à participation française non majoritaire

N° Entreprises Activités Coordonnées Contacts 

28 ACBA - Crédit Agricole Banque 

1 rue Byron 0009 Erevan
(00 374 10) 56 58 58
(00 374 10) 54 34 85
www.acba.am 

GISHYAN Stepan 
Directeur général 
acba@acba.am 

29 HOTEL EUROPE Hôtel 

32-38, rue Hanrapetoutyan
0010 Erevan
+374 10 546060 - +374 10 546050 
www.europehotel.am 

SARKISSIAN Varoujan 
Directeur Général 
sales@europehotel.am 

Accords de distribution

N° Entreprises Activités Coordonnées Contacts 

30 VITESS LLC 
Distributeur de 

Michelin 

30, rue Artsakh 0010 Erevan
( 00 374 10) 43 05 43
(00 374 10) 43 05 43 

BODOYAN Armen 
Directeur Général 
vitesse@arminco.com 

31 MEGNA Importation Renault 
47 Komitas avenue 0033 Erevan
(00 374 10) 23 13 41
(00 374 10) 28 03 50 

CHAKHMOURADYAN Achot 
Directeur 
Achot@netsoft.am 

32
Concern Energomash 
CJSC 

Distributeur exclusif 
de BIOMERIEUX 

Matériel de 
Laboratoire 

69820 Marcy l’Etoile
04 78 87 21 19
04 78 87 20 18
www.biomerieux.com 

BALP Christian 
Responsable zone Caucase Asie 
Centrale
christian.balp@eu.biomerieux.com
TADEVOSYAN Bella 
Directeur Adjoint
3/18 Rue Kasyan 0033 Erevan
(00374 10) 271771
(00374 10) 39 89 76 
b.tadevosyan@cornet.am 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur :
la Région solidaire de l’Arménie

Depuis l’accord de coopération signé en 2008 avec la Région de Lori, la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur s’engage pour le développement économique, le tourisme et la forma-

tion. À plusieurs reprises, une délégation régionale s’est rendue sur ce territoire. 

Objectifs : accompagner la Région de Lori dans la conception de sa stratégie de tourisme

rural, la valorisation de l’agriculture et de l’élevage ovin ou encore la poursuite de la réno-

vation d’établissements scolaires et médicaux à Spitak.

regionpaca.fr
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39 bis rue Allard – 28 rue Seillon

83990 Saint-Tropez

(33) 4 94 97 41 50

info@kjacques.fr

www.kjacques.fr
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