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      IRAN  
Perspectives et ouverture du marché  

Mercredi 18 novembre 2015  
 CCI Paris Ile-de-France  
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Quels sont les perspectives du marché allemand, quels partenariats technologiques gagnants  

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 

 
 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

SÉMINAIRE > 9H00 – 13H00 (accueil à partir de 8H30) 

  ALLOCUTIONS D’OUVERTURE : 
- Pierre-Antoine GAILLY, Président de la Chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  région  Paris  Ile-de-France 
- Patrick DEVEDJIAN, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine  
- Mohsen JALALPOUR, Président de la Chambre de commerce,  d’industrie,  des  mines  et  d’agriculture  d’Iran  
- Bruno FOUCHER,  Ambassadeur de France en Iran 

  INTRODUCTION :  
  Approche macro-économique  de  l’Iran. Levée des sanctions. Réformes et impact sur les sociétés étrangères  
 - Thierry COVILLE, Professeur  à  Novancia,  Chercheur  associé  à  l’IRIS,  Membre-fondateur du Cercle Iran Economie 

  TABLE RONDE 1 : ECONOMIE, SECTEURS PORTEURS, RELATIONS ECONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO IRANIENNES 
  Les attentes et besoins des entreprises iraniennes 

       - CCI Iran 
  Secteurs porteurs pour les entreprises françaises 

       - Mathieu BRUCHON, Conseiller  Economique  de  l’Ambassade  de  France  en  Iran 
Focus sectoriels :  
Evolution  de  l’industrie  et  transfert  de  technologie 
- Nigel COULTHARD, ancien Directeur Général Alstom Iran, Président du Cercle Iran Economie 
Exporter la mode française en Iran  
- Société Paul BRIAL, Membre de la Fédération du Prêt-à-Porter Féminin          
  Investir en Iran, focus sur les zones franches (exemple de Chabahar) 

       - Ahmad JAMALI, Agence de promotion des investissements en Iran 
  Partage  d’expériences : Emmanuel BELANGER, Directeur Iran Bouygues BBI ; OSOFT ; Albert MONDJIAN Founder et Ceo SOKOTRA capital  

  TABLE RONDE 2 : ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES - QUELS PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES IRANIENNES ? CLES D’ENTREE SUR LE MARCHE   
  La société iranienne, culture et mentalité - Les  règles  d’or  pour  séduire  et  convaincre 

       - Zahra GIACOMINI, Directrice CosmopoliStan 
  Le cadre légal des affaires en Iran 

       - Me Mahasti RAZAVI, Avocat associée, Cabinet August & Debouzy avocats 
   Les atouts des entreprises françaises en Iran 
       - Dr Mehdi MIREMADI, Chambre  de  commerce  et  d’industrie  Franco-Iranienne à Téhéran 

   L’Iran  pré  et  Post  sanctions : évolutions du marché, des acteurs, des besoins et conséquences pour nos entreprises  
       - Arnaud CHEVALIER, Vice-président section Iran CCEF & Directeur NOOR Advisory,  
           Les défis du management en Iran  
       - Nigel COULTHARD,  Président Cercle Iran Economie, ancien Directeur Général Alstom Iran 

 Partage  d’expériences : Samia BOUAZIZ Institut Guinot-Mary Cohr 

  CONCLUSION SUIVIE D’UN COCKTAIL NETWORKING 
> A noter : des intervenants  s’exprimeront  en  anglais.   

L’accord   signé   le   14   juillet   2015   entre   l’Iran   et   les   cinq   pays   membres   du   conseil   de   sécurité   de   l’ONU   plus  
l’Allemagne    prévoit  la  levée  progressive  des  sanctions  appliquées  par  la  communauté  internationale  sur  ce  pays.   

La visite  d’Etat  en France du Président ROHANI et le lancement du processus de levée des sanctions financières donnent des 
perspectives  d’ouverture  économique qui devraient permettre aux entreprises françaises de se positionner sur ce marché à 
fort potentiel.  Cependant,  l’engouement  que  peut  susciter  cette  ouverture  ne  doit  pas  masquer  la  complexité  du  marché.     

Aussi, la CCI Paris Ile-de-France en association avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, vous convie à 
participer à ce séminaire d’information et  d’échanges  d’expériences, première  étape  d’un programme  d’actions  consacré  à  
la  préparation  et  à  l’accompagnement  des  entreprises  souhaitant  se  développer  en Iran, en partenariat avec Business France.  

L’IRAN EN QUELQUES CHIFFRES :  

• Une population de 78 millions de personnes,  
• Un PIB de 407 Mds $,  
• Une croissance en 2014 de 3%, 
• 11% des réserves de pétrole dans le monde,  
• 15 % des réserves de gaz dans le monde,  
• Près  de  300  Mds  $  d’avoir  détenus  à  l’étranger.   


