
N°31 •18

Franconomies

un des objectifs du G2iA
(Groupement Interprofessionnel
International Arménien) pour 2006

est d'apporter sa contribution à l’évolution
socio-économique de l'Arménie, en profitant
de l'Année de l'Arménie, pour valoriser en
France ses atouts économiques et faire
gagner aux entreprises françaises des parts
de marché sur les pays émergents de la
CEI. C'est pour agir dans ce sens que le
G2iA y a conduit du 10 au 20 novembre
2005 une mission d'étude économique. 
L'Arménie partage avec les pays de la CEI,
une histoire, une langue (le russe) et une
union douanière d'où une bonne maîtrise

des risques. Sa législation sur le droit de
propriété applicable aux entreprises étran-
gères leur est très favorable puisqu'elles
sont protégées contre les expropriations
futures. Classée en 42ème position des
pays de l'ONU par le Wall Street Journal,
elle devance la France sur la politique com-
merciale, fiscale, monétaire, celle régissant
les investissements étrangers, l'intervention
de l'Etat dans l'économie, le système ban-
caire et financier, les prix, les indicateurs
économiques, les droits de propriété, les
règles de régulation de l'économie et l'acti-
vité de marché informelle. 
Sept membres du G2iA se sont rendus
dans des entreprises des secteurs agro-
alimentaire, technologies de l'information,
construction, tourisme et transport. Ces
secteurs porteurs employent plus de 100
personnes et ont une part significative de
leur chiffre d’affaires réalisée à l'export. 
La délégation a été impressionnée par les
progrès réalisés en quelques années par
les entreprises visitées concernant la sécurité,

Arménie : une économie en renaissance

L’

le contrôle de process et de qualité. Elle a
participé au colloque Fruitfull Armenia (où
est intervenu le chef Alain Alexanian, une
étoile au guide Michelin) destiné à déve-
lopper l'agriculture biologique en Arménie. 
En résumé, l'Arménie est un vecteur inté-
ressant pour les entreprises désireuses d'in-
vestir les marchés de la CEI, et l'Université
française en Arménie peut fournir des
cadres formés sur les standards européens.

L'Université française
en Arménie ou UFAR*

Des échanges ont eu lieu lors de la mission
d'étude du G2iA en Arménie avec Henri
C u n y, ambassadeur de France et Paul
Rousset, recteur de l'UFAR. Lors d'une
conférence du MEDEF en 2005, M. Cuny
rapporte que les responsables d'entreprise
ont souligné l'un des obstacles majeurs
au développement des entreprises : l'ab-
sence de cadres de haut niveau, type grande
écoles de commerce. L'UFAR est depuis
2003 la plus grande université française à
l'étranger avec 700 étudiants. Elle délivre

dans ses trois facultés (droit, commerce,
gestion) des diplômes d'Etat français
(Université Lyon 3) niveau licence pour les
cadres intermédiaires ou master pour les
cadres supérieurs. La pratique courante de
l'arménien, du russe, du français et de
l'anglais caractérise les étudiants. Des stages
dans des entreprises françaises sont pro-
posés pour les deux niveaux ainsi qu'en
Arménie. Parallèlement encouragés à tra-
vailler dès la 5ème année, ils sont engagés
au ministère du Commerce, dans le pro-
gramme européen AEPLAC, dans les ban-
ques, les organisations internationales...
Mémoires, études et rapports les mettent
directement aux prises avec les interlocu-
teurs ministériels, les sociétés locales, ...
Henry Cuny souligne que l'Université fran-
çaise en Arménie est le prototype de la
formation des élites dans un pays émergent
et peut accueillir des jeunes d'autres Etats,
d'origine arménienne ou non.

Zmrouthe Aubozian

* site internet de l’UFAR : www.ufar.am

Le Groupement Interprofessionnel
International Arménien, G2iA

Active en France depuis 25 ans, l’association a f ondé en 1990 le CEMA, son Centre de Formation
Professionnelle au Management en Arménie auq uel ont participé 1 500 cadr es et chefs d'entreprise acteurs
de l’écomonie ar ménienne. Elle accom pagne en Arménie l'im plantation des entreprises françaises et pr o-
pose de nouveaux services (réseau d'af faires, opportunités de dév eloppement, ...). Elle est présidée par
Sasun Saugy. Pour to u te info rmation sur ses activité s et sur les marché s de l'Armé nie, du Caucase et de la CEI :
tél 01 40 43 17 22 - Courriel : contact@g2ia.org
* site internet du G2IA : www.G2ia.org

Rencontre avec l’Université française
en Armènie (UFAR)

Rencontre avec la société Vitamax

K a ren Karapetyan de l’Agence de développement
d’Arménie fait un exposé

sur la situation économique du pays


