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 VOUS ÊTES... 
A la recherche de nouvelles opportunités 
commerciales 
A la recherche de partenaires industriels 
et technologiques  

 VOUS VOULEZ... 
Connaître la réalité des affaires à Chypre  
et découvrir  les opportunités de ce 
marché européen  

Développer votre réseau professionnel à 
Chypre mais aussi  dans la région 
 

Chypre, l’île d’Aphrodite, au carrefour 

de 3 continents à votre portée 

AMBASSADE DE FRANCE A CHYPRE 
SERVICE ECONOMIQUE DE NICOSIE 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHYPRE, vers une sortie de crise ? 
 

 L’économie chypriote, fortement touchée par la crise financière de 2013, renoue avec la croissance et affiche 
après 4 ans de récession une hausse de 1,6% du PIB au premier trimestre 2015 par rapport aux trois derniers 
mois de 2014. En 2014, la Commission européenne a passé un «accord de partenariat» avec Chypre sur la 
mobilisation des Fonds structurels et d’investissement de l’UE en faveur de la croissance et de l’emploi pour la 
période 2014-2020 : 735,6 M € seront affectés à la politique de cohésion et 132,2 M € au développement rural. 

 Les services, le tourisme et les hydrocarbures sont des secteurs en pleine expansion avec une main d’œuvre 
qualifiée et multilingue. Le secteur tertiaire contribue à 81,7% au PIB national et emploie 77% de la population 
active. 

 Le processus de réunification de l’île – divisée depuis 1974 – vient d’être relancé : cette fois, les chances de 
succès s'annoncent meilleures : la découverte de réserves gazières  - voire pétrolières  au large de l'île, rendent 
plus que jamais nécessaire la réunification.  

 Cette île méditerranéenne, membre de la zone euro depuis 2008, offre une position géographique stratégique 
au carrefour de trois continents et facilite l’accès aux marchés du Moyen-Orient.  
 

LES SECTEURS PORTEURS 
 
TOURISME 

 Ensoleillée toute l'année, Chypre offre de nombreuses opportunités de développement du secteur 

touristique qui représente actuellement 21% du PIB, soit 3 Mds € de revenus. 
 Développement touristique de la région d’Ayia Napa (accessibilité, marinas, parc sous-marin, parc 
thématique polyvalent…) – dont le financement est en partie assuré – ainsi que de nombreux grands 
projets d’investissements dans le secteur de l’hôtellerie. 
 
ENERGIE 
 Exploration d’une superficie de 51 000 km² offshore, soit une réserve de gaz estimée, à ce stade, à 

environ 5 TCF. Exploitation prévue en 2017. 
 La commercialisation du champ d’Aphrodite situé à 180 km au sud des côtes de l'île méditerranéenne 

vient d’être annoncée. 
 6 blocs attribués à ce jour, en exploration. 
 
MARITIME 
 Chypre représente la 10

e
 flotte de commerce mondiale -3

e
 au niveau européen- avec environ 1 000 

navires représentant 19 Mt de jauge brute. Plus de 130 compagnies maritimes (armateurs, sociétés de 
gestion de navires) ont leur siège social à Chypre.  
 
PRIVATISATION 
 Un plan de privatisation a été lancé par le gouvernement chypriote concernant plusieurs organismes 

nationaux : c’est le cas des compagnies de télécommunication CYTA et d’électricité EAC, ainsi que des 
2 principaux ports du pays.  
 
IMPORTATIONS 
 Le total des exportations françaises vers Chypre en 2014 représente 457 M € dont 11,5% constituent 
les exportations de produits agroalimentaires, soit (52,6 M €, +2,4%) 

 L’informatique/électronique (31 M €, +8,8%), le textile et accessoires de mode (30,8 M €, -7,3%), les 
parfums et cosmétiques (28 M €, +4,8%) et le matériel de transport (23,6 M €, +90,5%) sont les 
principaux postes d’exportation. 
 

 
Pourquoi participer  
à cet Atelier d’Information 
 

 Faire le point sur le climat des affaires. 

 Saisir les opportunités offertes par ce pays. 

 Rencontrer les contacts clés pour votre projet 
d’exportation ou d’investissement. 

 

CHYPRE  : UN MARCHE DE PROXIMITE A  DECOUVRIR  

Véritable plate-forme d’échanges, cette journée sera un moment fort pour découvrir les 
opportunités du marché Chypriote et établir de nouveaux contacts entre les entreprises 

et les partenaires économiques des deux pays. 

 

 

http://cyprus-mail.com/2013/11/05/power-cuts-normal-not-a-cash-saving-tactic/


 

 

Le Programme Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié  

 
 

de l’Atelier d’Information 
Les débats seront animés par Constantinos TALIANOS, Conseiller Economique et Commercial, Ambassade de Chypre en France 
 

8h30 à 9h00 : Accueil des participants    
 

9h00 à 9h20 : Ouverture  
 

 Muriel PENICAUD, Ambassadrice déléguée aux Investissements internationaux, Directrice Générale de 
Business France (à confirmer) 

 Son Excellence Marios LYSSIOTIS, Ambassadeur de Chypre en France 

 Marios TSIAKKIS, Secretary General, Chambre de Commerce et d’Industrie de Chypre 

 Andréas KASHIOURIS, Président, Association d’affaires Chypre France 
 

 
 

Le climat des affaires et les opportunités du marché chypriote 
 

9h20 à 9h50 : Giorgos LAKKOTRYPIS, Ministre de l’Energie, du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 

 Opportunités dans le secteur de l’énergie et autres secteurs   
 

9h50 à 10h05 : Son Excellence Jean-Luc FLORENT, Ambassadeur de France à Chypre 

 Réalité économique à ce jour  
 

10h05 à 10h20 : Christodoulos ANGASTINIOTIS, Chairman, Cyprus Investment Promotion Agency (CIPA) 

 Investir à Chypre 
 

10h20 à 10h35 : Orestis ROSSIDES, Directeur, Office du tourisme chypriote 

 Opportunités du secteur touristique chypriote 
 

10h35 à 10h50 : Thomas KAZAKOS, Directeur, Cyprus Shipping Chamber 

 Opportunités du secteur maritime à Chypre 
 

10h50 à 11h05 : Constantinos HERODOTOU, Commisssaire aux privatisations, Ministère des Finances 

 Les privatisations à Chypre 
 

11h05 à 11h20 : Questions – réponses 
 

11h20 à 11h45 : Pause café 
 

 
 

11h45 à 13h00 : La réalité des affaires à Chypre : Expérience de terrain et success story 
Bruno CHAPPET, Groupe Imprimerie Nationale 
Alain GUEGUEN, Directeur International Adjoint, Artelia (ingénierie, conseil et management de projets dans le secteur du bâtiment et 

des infrastructures) 

Stavros SPANOS, Executive Vice President, Marketing & Partnerships, Hyperion Systems Engineering Group (Ingénierie dans le 

secteur du pétrole et du gaz) 

 
 

13h00 à 14h00: Déjeuner buffet networking  
 

 
14h00 à 16h00 : Rendez-vous B2B Meetings 
 

 
 
 

PRESTATIONS TARIFS H.T. 

Participation à l’atelier d’information Chypre – Vendredi 9 octobre 2015 (8h30 – 13h00) 
Gratuit 

Inscription obligatoire 

Rendez-vous individuels (à partir de 14h00) 
Gratuit 

Inscription obligatoire  

Guide des affaires Chypre (version numérique 2015) – Tarif préférentiel - 20% (40 € HT au lieu de 50 € HT) 
Ce guide présente les principales caractéristiques de l’économie du pays, et propose des clés opérationnelles pour une approche 
pragmatique de ce marché : contexte économique et politique, secteurs porteurs, climat des affaires, réglementations à connaître, 
renseignements pratiques pour se rendre et s’implanter sur place. Un important répertoire de contacts utiles complète l’information ainsi 
présentée. Destiné principalement aux petites et moyennes entreprises françaises ainsi qu’aux entrepreneurs individuels, sa rédaction 
s’appuie pour l’essentiel sur des analyses de l’environnement des affaires réalisées par le Bureau Business France, et sur les témoignages 
d’entrepreneurs français qui se sont implantés avec succès dans ce pays. Des experts locaux, avocats, comptables, professionnels de 
l’immobilier ont également été sollicités. Ce guide a donc l’ambition de fournir à l’entrepreneur les outils pour concevoir et affiner sa 
stratégie d’approche et d’implantation sur ce marché. 

40 € 

LES OFFRES ET TARIFS Date limite d’inscription : 8 octobre 2015 

Vendredi 9 octobre 2015 A partir de 14h00, rendez-vous individuels avec une 
délégation d’entreprises chypriotes  

(la liste de ces entreprises est en cours d’élaboration) 

 

11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 

11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 

11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 11h00  Table ronde : LA GRECE, UN MARCHE A REDECOUVRIR 
 Débat animé par : 

 François RAFFRAY, Directeur 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2013). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France, 
pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Maryse AZIZA 

Chef de projet 
Tél : +33(0)1 40 73 36 89 
maryse.aziza@businessfrance.fr 
 

 
Fabienne LAURENT 

Assistante opérationnelle 
Tél : +33(0)1 40 73 34 14 
fabienne.laurent@businessfrance.fr 
 

 
 
 
 

Confirmez-nous dès à présent  
votre inscription en nous  
retournant l’engagement  
de participation joint :  
 

- par e-mail 
- par fax au 01 40 70 32 19 

 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

 
Dans la limite des places disponibles. 

8 octobre 2015 

Lieu de la réunion et infos pratiques : Business France,  

77 boulevard Saint Jacques, 75014 PARIS 

Transports : Métro, lignes 6 (Denfert ou Saint Jacques) ou 4 (Denfert) - RER B (Denfert) - 
Bus, lignes 38, 68, 88. 

Parc de stationnement : Parking Vinci Montparnasse Raspail, 138 bis Boulevard du 
Montparnasse, 75014 Paris 

Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30 
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