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L’opportunité d’un nouveau partenariat en Méditerranée
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L’Union européenne demeure le premier investisseur
et partenaire commercial en Méditerranée, avec
des intentions qui ne faiblissent pas malgré la crise
mondiale. C’est encore plus remarquable pour les
petites et moyennes entreprises, dont le niveau
d’investissement a été moins affecté que celui des
entreprises de plus grande taille. En outre, les PME
génèrent en moyenne deux fois plus d’emplois
par euro investi que les grandes entreprises et les
multinationales.
Parallèlement, cette crise mondiale impose aux
Européens de rééquilibrer les relations avec leurs
voisins du sud méditerranéen, en favorisant
un meilleur partage de valeur ajoutée. Depuis
deux ans en effet, les entreprises européennes
choisissent plus volontiers d’aborder ces marchés
par le biais de partenariats avec des entreprises
locales. Si cela provoque une baisse apparente des
flux d’investissements directs étrangers (IDE) vers
les pays partenaires du Sud, cela permet toutefois
à ces derniers de percevoir plus directement les
bénéfices des activités nouvelles ainsi créées, en
renforçant leurs ressources humaines, en accélérant
les transferts de technologies et en élargissant leur
accès aux marchés en particulier vers des pays tiers.
Par ailleurs le partenariat fonctionne aujourd’hui
dans les deux sens, les entreprises du Sud n’ayant
pas attendu la crise pour investir de façon croissante
sur les marchés européens.

C’est pourquoi nous avons choisi, dans cette seconde
édition « Réussites d’entrepreneurs en Méditerranée »,
d’introduire, aux côtés des expériences de PME et des
récits de partenariats d’entreprises réussis – première
étape vers un investissement –, des exemples concrets
d’investissements Sud-Nord.
Les soulèvements en faveur de la démocratie qui
se sont propagés sur la rive Sud de la Méditerranée
vont évidemment avoir un impact sur les stratégies
des entreprises dans la région. De nouveaux
gouvernements ont été mis en place dans certains
pays et des réformes sont à l’étude dans l’ensemble
de la région. De ce fait, à court terme, cette période
ne favorise pas le commerce dans la région et
n’offre pas la visibilité suffisante aux investisseurs
pour mettre en œuvre de nouveaux projets. La
récente dégradation des notations de ces pays
illustre cette situation de transition.
Les pays du sud de la Méditerranée ont cependant
fait des efforts importants au cours de la décennie
passée pour mettre en place les législations,
institutions et infrastructures au service du
développement du secteur privé. Sur le plan
strictement macro-économique, ils ont accompli
des progrès considérables, qui se sont traduits par
une accélération généralisée de leurs IDE, de leur
croissance et de leurs exportations.
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Bien qu’il soit difficile de prévoir avec certitude
l’évolution du contexte politique au cours des
mois à venir, il faut prendre acte de l’aspiration des
peuples méditerranéens à l’égalité des droits, au
développement social et à la démocratie, qui s’est
traduite par les récents mouvements populaires.
Ces valeurs sont communes aux pays européens,
aussi l’UE doit-elle voir dans cette transition une
opportunité pour revitaliser son partenariat régional
en Méditerranée.
L’investissement d’une entreprise nécessite un
processus de décision qui peut prendre des
mois, voire des années. Dans un tel contexte, le
moment est opportun pour renforcer la mise
en place d’instruments à même de favoriser un
développement endogène et pour pérenniser ceux
qui faciliteront les futurs investissements étrangers
et les partenariats d’entreprises dans les pays
méditerranéens.
Avec son réseau euro-méditerranéen de
400 organisations publiques et privées d’appui
au développement du secteur privé, et grâce au
programme Invest in Med, la MedAlliance entend
poursuivre son action dans cette voie.

Réussites d’entrepreneurs en Méditerranée

Les entrepreneurs porteurs d’avenir en Euro-Méditerranée

Plusieurs pays de la Méditerranée connaissent
d’importants bouleversements portés notamment
par des jeunes, souvent qualifiés, qui réclament
un avenir meilleur et des perspectives réelles
de travail. Des réformes sont nécessaires pour
répondre à leurs attentes, créer des emplois,
favoriser l’entrepreneuriat et le développement de
petites et moyennes entreprises et soutenir une
transition pacifique vers une démocratie politique
et économique durable. Nos pays partenaires
détiennent en leur sein les ferments de leur propre
développement. Il leur appartient de les faire
fructifier avec le concours de leur société civile
et de tous les micro- et petits entrepreneurs qui
en font partie et qui œuvrent au quotidien dans
différents secteurs.
Pour les accompagner, la Commission européenne
et la Banque européenne d’investissement
(BEI) travaillent main dans la main avec d’autres
partenaires. Placée au service des administrations
nationales et locales, des grandes entreprises et
des PME qui sont au cœur de la croissance des
pays partenaires, la BEI participe à l’amélioration du
climat des affaires et à l’attractivité des pays de la
Méditerranée. Par le biais de son bras financier dans
la région, la FEMIP (Facilité euro-méditerranéenne
d’investissement et de partenariat), elle a investi

2,6 milliards d’EUR dans les pays partenaires
pour la seule année 2010, un record à ce jour. Par
son soutien technique et en capitaux à risque, y
compris avec le Fonds fiduciaire de la FEMIP, la BEI
offre également un appui important aux systèmes
financiers locaux, contribuant ainsi à la création
d’un tissu économique solide et compétitif.
La Commission européenne apporte elle aussi son
appui technique et financier pour aider les jeunes
à entreprendre et pour encourager les PME dans
les pays voisins méditerranéens. Le vice-président
Tajani, responsable pour l’industrie et les PME,
déclare que « le dynamisme des PME est déterminant
pour créer du travail et offrir des opportunités
concrètes aux nouvelles générations. Le Small
Business Act qui oriente les politiques en faveur des
PME de l’Union européenne pourrait servir de source
d’inspiration pour améliorer l’environnement des PME
dans les pays voisins et faciliter les investissements
par des législations et procédures plus simples et
un financement plus accessible. Adoptée en 2004,
la Charte euro-méditerranéenne pour l’entreprise
est appelée à évoluer et j’espère qu’on pourra parler,
prochainement, d’un véritable Small Business Act
euro-méditerranéen, incluant également un(e)
représentant(e) des PME pour nos pays voisins de la
Méditerranée ».
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« Nous devons être ambitieux et créatifs à l’égard
de la Méditerranée », ajoute le commissaire Füle
en charge de la politique de l’élargissement et
du voisinage. « Outre notre appui à la société civile
et aux institutions au bénéfice de la démocratie et
d’une croissance inclusive et durable, nous sommes
prêts à travailler à l’intégration économique avec nos
pays voisins et à renforcer, pour ce faire, la dimension
externe du Marché unique. Les entreprises, les PME en
particulier, ont un rôle clé à jouer à cet égard ».
En effet et comme le souligne Philippe de Fontaine
Vive « L’espace économique euro-méditerranéen
se construit avant tout grâce aux hommes et aux
femmes entrepreneurs qui saisissent les opportunités
du Sud et s’engagent au quotidien pour une
croissance économique partagée ».
Plusieurs de ces entrepreneurs prennent la parole
dans cette brochure et montrent que, malgré
des situations variables dans les différents pays
partenaires, l’interdépendance est croissante
entre l’Union européenne et les pays du sud et
de l’est de la Méditerranée. Leur témoignage est
un encouragement à poursuivre nos efforts pour
consolider le partenariat de l’Europe avec ses pays
voisins méditerranéens.

Le vice-président
de la Banque européenne
d’investissement
Philippe de Fontaine Vive

Le vice-président de la
Commission européenne
Antonio Tajani
Industrie et entrepreneuriat

Le commissaire
Štefan Füle
Élargissement et politique
européenne de voisinage
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Pour le groupe néerlandais APM Terminals,
Tanger-Med est un modèle de réussite

➾ APM Terminals, filiale du groupe danois A.P. Moller-Maersk,
exploite un réseau de 50 terminaux dans 32 pays répartis
sur les cinq continents.
➾ En 2009, le groupe APM Terminals a enregistré un chiffre d’affaires
de 2,25 milliards d’EUR.
➾ Le groupe emploie 22 000 personnes.

www.apmterminals.com
Le détroit de Gibraltar est une route maritime
stratégique où se croisent les axes maritimes
Est-Ouest et Nord-Sud et où plus de 200 navires
transitent quotidiennement. Dans cet espace, le
port de Tanger-Med occupe une place unique. À
la fois très compétitif et stratégique, il est capable
de recevoir et traiter les plus grands navires porteconteneurs au monde. C’est ce positionnement
qui a conduit APM Terminals à s’y installer. Nous
opérons dans un environnement hautement
concurrentiel notamment pour ce qui concerne
les opérations de transbordement (port relais), qui
constituent près de 98 % de notre activité.
Dans ce contexte, APM Terminals Tangier a été le
premier terminal à conteneurs établi à Tanger-Med
dans le cadre d’une concession de construction,
d’exploitation et de transfert d’une durée de 30 ans,
conclue en 2005 avec l’Agence spéciale TangerMéditerranée, agence publique de promotion
du port. Son développement a représenté un
investissement de près de 140 millions d’EUR
mobilisés dans le cadre d’une coentreprise
constituée avec Akwa Group, notre partenaire
marocain. Présent dans plusieurs secteurs d’activité
économique au Maroc, Akwa Group est aussi une
partie prenante de premier plan dans le projet
Tanger-Med dans son ensemble, en sa qualité
d’opérateur sur le terminal pétrolier. Nous avons
su nouer des relations mutuelles de confiance et
travaillons en étroite collaboration.

Opérationnel depuis juillet 2007, APM Terminals
Tangier emploie aujourd’hui plus de 700 personnes.
Une telle croissance a nécessité un effort de formation
important, au plan tant local qu’international. Cet
effort nous a permis de mettre en place une plateforme portuaire qui, dès 2008, se situait parmi les plus
performantes au monde en termes de productivité
et de capacité opérationnelle et qui peut aujourd’hui
assurer un volume de traitement de l’ordre de
1,8 million de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds)
par an.
Depuis le démarrage de nos opérations en 2007,
le développement du complexe portuaire TangerMed dans son ensemble s’est inscrit dans une
logique répondant aux exigences d’une plateforme de classe mondiale, et ce dans un temps
record. Nous pouvons réellement parler de modèle
de référence en matière de partenariat public-privé.
La crise économique a eu un impact direct sur
notre niveau d’activité à Tanger-Med I en 2009. Elle
a eu également des répercussions sur le processus
de mise en place de Tanger-Med II (terminaux
3 et 4) qui devait initialement être conclu en 2008,
processus qui reste aujourd’hui ouvert.

« Le port de Tanger-Med occupe une place
unique, ce qui a motivé notre volonté de
nous y installer »

Pour autant, bien que l’instabilité continue de
régner sur les marchés, nous avons réussi à
dégager une croissance de plus de 65 % de notre
activité en 2010, avec un volume attendu de plus
de 1,4 million d’EVP. Nous sommes confiants : ce
niveau d’activité représente un bon indicateur de
nos perspectives futures à Tanger-Med.

Étienne Rocher
Directeur général d’APM Terminals Tangier
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➾ Bayer Israel Ltd est opérationnelle depuis novembre 2008.

L’Allemande Bayer tisse des liens étroits
avec Israël

 ette filiale est rattachée à Bayer Healthcare, une des quatre entités de notre
➾ C
holding allemande, et relève de deux de ses divisions : Pharmaceuticals,
spécialisée dans les produits pharmaceutiques, et, depuis janvier 2011,
Consumer Care, dédiée aux médicaments en vente libre (OTC).
➾ Bayer compte 60 salariés en Israël.

www.bayer.com
Bayer est présente depuis les années 1970 en Israël,
mais la création de notre filiale Bayer Israel Ltd ne
date que de 2008. Établie dans la nouvelle zone
industrielle de Hod HaSharon, près de Tel Aviv, cette
société est officiellement opérationnelle depuis
novembre 2008.
Nous souhaitons nous développer en Israël, car ce
pays présente un grand intérêt pour une société
pharmaceutique. En effet, le marché israélien de
la santé repose sur deux piliers essentiels à nos
yeux : l’innovation technologique, d’une part, et la
diversité humaine, d’autre part.
La création d’une entité juridique, si longtemps
après le début de nos activités dans ce pays, a
constitué une étape évidente du développement
de notre groupe en Israël.

Malgré tout, se séparer d’un agent avec qui Bayer
travaillait depuis 40 ans et auquel l’unissaient de
solides relations n’a pas été aisé. C’est pour cela
que nous avons pris le temps de tout bien préparer,
même si nos affaires se sont quelque peu ressenties
de cette période de changement. Le transfert des
employés et des produits concernés vers la nouvelle
entité s’est fait sans précipitation ni à-coups.
Dans le secteur pharmaceutique, passer par une
filiale directe plutôt que de continuer à recourir
à un agent représente un avantage commercial
indéniable pour Bayer. Mais pas seulement pour
nous. Le secteur israélien de la santé bénéficie
désormais d’un contact direct avec notre entreprise.
De même, les Israéliens peuvent avoir accès à
davantage de produits Bayer et dans des délais
beaucoup plus courts dans le cas des nouveautés.

« Nous souhaitons nous développer en
Israël car ce pays combine innovation
technologique et diversité humaine »

Dorit Puterman
Directrice générale de Bayer Israel Ltd
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➾ Business Cost Management (BCM) est un réseau d’experts en
réduction des coûts fondé en 1990 à Limerick en Irlande et
employant 75 collaborateurs.
➾ BCM se concentre sur l’audit des frais généraux, l’optimisation des
achats et la maîtrise des dépenses.

L’Irlandais BCM veut aider les entreprises
tunisiennes à réaliser des économies

➾ Les clients sont des entreprises de toutes tailles : consultants,
industries manufacturières, BTP, fournisseurs de pièces pour
automobiles, opérateurs téléphoniques, hôtels et restaurants,
banques.
➾ Présent dans 16 pays, le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de
6 millions d’EUR.

www.bcmcorporate.com
Factures exorbitantes de téléphone, d’électricité,
de loyer, etc. Les entreprises dépensent parfois
beaucoup plus d’argent qu’elles ne devraient.
Chez Business Cost Management (BCM), nous
traquons ces surcoûts. Au total, sept postes de
dépenses sont systématiquement passés à la loupe
par nos équipes. Nous percevons seulement 50 %
des économies réalisées et ne touchons rien si
nous ne parvenons pas à faire faire des économies
à l’entreprise cliente. Le concept forgé en 1990
par BCM a fait son chemin, puisque nous sommes
désormais implantés dans 16 pays de par le monde.
C’est le développement économique du Maghreb
qui nous a incités à nous implanter en Tunisie. En
janvier 2010, nous y avons ouvert un bureau, à Sfax,
que supervisent Yassine Mzid et Ismail Jemal, fins
connaisseurs du terrain.

Du secteur hôtelier à la logistique en passant
par les entreprises de service ou les collectivités
territoriales, notre mission est la même et consiste
à réduire les dépenses d’imprimerie, les frais de
transport ou les factures d’électricité en négociant
au plus serré avec les fournisseurs. L’ampleur
des ressources gaspillées, et par conséquent le
potentiel d’économie réalisable, est forcément
variable. Nous constatons régulièrement que
jusqu’à 20 % des bénéfices d’une entreprise
peuvent disparaître dans des coûts de fournitures
non maîtrisés.
Nous souhaitons donc permettre aux entreprises
méditerranéennes d’économiser de l’argent et
d’assainir leur trésorerie en renégociant les contrats
passés avec les fournisseurs.
En 2011, notre implantation tunisienne devrait
se poursuivre avec l’ouverture d’un second
établissement BCM, à Tunis probablement.

« Le développement économique du
Maghreb nous offre un fort potentiel »

John Mac Namara
Directeur général de BCM
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➾ Société spécialisée dans la gestion et le développement de marinas et de
programmes en front de mer.

Le Britannique Camper & Nicholsons
aménage des marinas en Turquie et
sur le pourtour méditerranéen

➾ Chiffre d’affaires : 2,8 millions d’EUR en 2009 (hors ventes de places de port).
➾ L a société gère aujourd’hui trois marinas, dont deux en Méditerranée et un
contrat de vente et de commercialisation en Italie. Elle a signé des contrats
concernant les futures marinas de Limassol (Chypre), Istanbul (Turquie) et
Calaponte (Italie). La société fait aussi ses premiers pas sur le marché chinois.

www.cnmarinas.com

Forte de son expérience dans plus de 25 pays de par
le monde, Camper & Nicholsons a fait son entrée à
la Bourse de Londres en 2007, sur le marché AIM,
avec l’ambition de développer son activité dans les
hauts lieux du nautisme, à savoir en Méditerranée
et dans les Caraïbes, mais aussi sur les nouveaux
marchés émergents.

ville turque, et avons remporté le marché. Avec ses
375 places de port et ses quelque 6 000 mètres carrés
de commerces, de restaurants et d’activités, ce projet
en partenariat a permis de tirer profit à la fois de la
grande connaissance du marché turc d’IC Holding
et de notre propre expérience internationale dans la
construction de ports de plaisance.
Nous sommes intervenus tout au long du projet
d’aménagement de cette marina de Cesme,
depuis le stade de l’étude initiale jusqu’à la gestion
opérationnelle d’aujourd’hui, et ne pouvons que
nous réjouir de sa popularité croissante depuis
son ouverture, il y a neuf mois. Accueillant jusqu’à
15 000 visiteurs pendant les week-ends d’été, ce
port montre qu’il peut offrir aux plaisanciers une
destination de grande qualité sur la côte égéenne
de la Turquie.

Avec l’ouverture en 2010 de la marina de Cesme,
sur la péninsule d’Izmir en Turquie, nous sommes
désormais présents dans trois ports de plaisance
actuellement en service – en plus de ceux de Malte
et de la Grenade (aux Antilles) que compte notre
portefeuille – et nous avons signé des contrats de
conseil et d’exploitation dans le monde entier.

Ailleurs, nous travaillons avec des partenaires locaux
pour créer et exploiter des marinas respectueuses de
leur environnement tout en offrant aux plaisanciers
des services répondant à leurs besoins techniques et
personnels. Nos marinas sont fortement créatrices
d’emplois au niveau local et même au niveau
national, et favorisent le déploiement d’un tissu de
petites et moyennes entreprises.

C & N a investi en Turquie en constituant un partenariat
avec Ibrahim Cecen Investment Holding (IC Holding),
une société turque qui jouit du plus grand respect.
Ensemble, nous avons présenté une offre pour la
marina de Cesme à proximité d’Izmir, troisième

En un mot, grâce à notre coopération avec les
bons partenaires locaux, nos investissements dans
des ports de plaisance en Méditerranée se sont
révélés être une stratégie gagnante pour Camper &
Nicholsons.

« Forts de notre engagement dans 14 projets
réalisés en Méditerranée, nous escomptons
bâtir tout un réseau de marinas dans la
région »
Nick Maris
Président directeur général de Camper & Nicholsons
Marinas International
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Le nom « Camper & Nicholsons » (C & N) est associé
à la voile et au nautisme depuis 1782. Architecte
naval à l’origine, C & N a poursuivi son activité avec
la création des magnifiques voiliers de la Classe J qui
disputèrent la Coupe de l’Amérique durant les années
30. Plus récemment et depuis une quarantaine
d’années, la société est présente dans le domaine de
l’aménagement et de l’exploitation de marinas – dans
lesquelles la demande d’emplacements surpasse
l’offre tant la flotte de plaisance continue de se
développer dans le monde.
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L’opérateur public chypriote CYTA veut
renforcer le rôle de plaque tournante
des télécommunications que joue Chypre
pour la Méditerranée orientale

➾ Premier opérateur de télécommunications à Chypre, CYTA est une
société publique qui évolue dans un univers concurrentiel. Au fil
des ans, elle a fait de Chypre une véritable plaque tournante des
communications pour la Méditerranée orientale et elle dispose à
ce jour d’un réseau de 9 câbles sous-marins.
➾ En 2009, CYTA a réalisé un chiffre d’affaires de 463 millions d’EUR.

www.cyta.com.cy – www.cytaglobal.com
Cyprus Telecommunications Authority (CYTA)
est une entité publique autonome, créée pour
installer et développer un service complet de
télécommunications à Chypre, mais aussi à l’échelle
internationale. Nous couvrons tout le spectre des
communications électroniques, de la téléphonie fixe
et mobile aux prestations de services Internet et haut
débit. Par le biais de notre filiale Cytaglobal, nous
sommes particulièrement actifs dans le domaine
des câbles internationaux à fibres optiques, l’objectif
étant de faire de Chypre un centre régional de
télécommunications pour la Méditerranée orientale.
Depuis longtemps, nous avons bâti des partenariats
avec les opérateurs syriens STE et libanais LMT/
Ogero, en raison de notre proximité géographique,
mais aussi des bonnes relations commerciales et
politiques entre nos pays. Cette coopération s’est
notamment traduite par la mise en place de câbles
sous-marins à fibres optiques dès 1994 : le câble
Ugarit entre Chypre et la Syrie et le câble CADMOS
entre Chypre et le Liban. Il s’agissait d’améliorer
sensiblement les réseaux existants dans ces deux
pays.

De notre côté, le développement de notre activité
à l’échelle internationale est un impératif si nous
voulons compenser la taille limitée de notre
marché local et faire face à la pression récente des
opérateurs concurrents.
Pour poursuivre ce développement, nous devons
capitaliser sur la bonne image que nous avons déjà
dans ces pays et montrer notre capacité à nous
adapter à l’évolution technologique permanente
du secteur en investissant lourdement.
Ainsi, nous sommes en train de moderniser le
système de câbles sous-marins qui nous relie à
ces pays. Nous espérons en outre finaliser très
prochainement les discussions portant sur la pose
d’un nouveau câble à large bande entre la Syrie et
Chypre. Un projet similaire est en discussion avec le
Liban. Ces projets devraient renforcer notre rôle de
plaque tournante régionale pour la Méditerranée
orientale. Dans le même ordre d’idées, nous
examinons tous les nouveaux projets de câbles
sous-marins dans cette zone, dans la région du
Golfe et en Afrique du Nord.

« Faire des affaires au Moyen-Orient implique
une vision à long terme. Nous inscrivons
notre coopération dans une large perspective
stratégique qui va plus loin que la réalisation
de gains financiers à court terme »
Loizos Economides
Responsable de la planification du réseau
de CYTA
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➾ E lectrometer El Sewedy fait partie du groupe égyptien El Sewedy créé au
début des années 30 pour produire du matériel électrique en Égypte.
Avec 23 usines dans le monde, une vingtaine d’entreprises et 8 000 salariés,
le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 381 millions d’EUR.

La société égyptienne Electrometer
El Sewedy choisit la République tchèque
pour conquérir le marché européen

➾ Electrometer El Sewedy dispose de sept usines de production et
emploie 3 500 personnes. En 2010, elle a réalisé un chiffre d’affaires de
152 millions d’EUR.
➾ L ’entreprise est spécialisée dans la fabrication de compteurs électriques et,
plus largement, de solutions sur mesure pour améliorer la fourniture en
électricité ainsi que les moyens de paiement et de contrôle de l’énergie pour
les particuliers comme pour l’industrie.

www.sewedy-eg.com
Une vingtaine d’années après sa création, la société
Electrometer El Sewedy est devenue l’un des plus
importants fabricants de compteurs électriques
en Afrique et au Moyen-Orient. Après l’ouverture
de notre première usine au Caire en 1998, nous
avons élargi nos implantations pour soutenir notre
développement commercial et nous adapter aux
évolutions technologiques du marché. En 2004,
nous avons ainsi démarré la première production
industrielle de compteurs électriques en Afrique
de l’Ouest en ouvrant une usine au Ghana, avant
de nous implanter en Zambie puis au Brésil, au
Mexique, en Éthiopie et en Inde.
Toutefois, malgré notre cinquième rang mondial
dans l’industrie des compteurs électriques
(classement ABS), nous n’étions absolument pas
présents en Europe. Nous avons donc décidé de
nous implanter dans cette région en faisant une
première tentative en 2008, par le biais du rachat
de 30 % du capital du groupe slovène Iskraemeco
(à Kranj), également spécialisé dans les mesures
de flux électriques et de tous types d’énergie, pour
les particuliers comme pour l’industrie. Nous avons
toutefois décidé de céder nos parts quelques mois
plus tard à El Sewedy Electric, une autre filiale du
groupe El Sewedy, dont la stratégie correspondait
mieux à celle d’Iskraemeco.

En mars 2010, nous avons finalement eu la
possibilité de reprendre la société tchèque ZPA
Smart Energy, située à Trutnov dans le nord de
la République tchèque. Cette entreprise est déjà
très bien implantée dans plusieurs pays d’Europe
centrale et sa reprise est pour nous une excellente
porte d’entrée vers le marché européen. Sa gamme
de produits est à la fois réputée et très large et
surtout très complémentaire de la nôtre. En outre,
nous ne servons pas les mêmes clients et l’addition
de nos forces doit nous permettre d’accroître
sensiblement notre activité.
Créée dans les années 50, ZPA s’est spécialisée
une quarantaine d’années plus tard dans la
mesure, l’enregistrement, la communication
et le contrôle des données pour la distribution
et la consommation d’électricité. À la suite
d’une restructuration en 2006, l’entreprise a été
rebaptisée ZPA Smart Energy, avec pour spécialité
la fourniture de solutions pour la gestion de
l’énergie.

« L’intégration de ZPA Smart Energy au sein
de notre groupe n’a posé aucun problème
car nous parlons le même langage
technique et nous sommes du même
monde industriel »

Un an après, nous sommes très satisfaits de notre
investissement. Nous nous renforçons en Europe
de l’Est et en Russie, mais nous voulons également
développer de nouveaux courants d’affaires vers
l’ouest du continent. Nous avons aussi décidé de
réintégrer prochainement au sein d’Electometer El
Sewedy la production de ZPA actuellement soustraitée en Chine.

Khaled F. Homssy
Directeur commercial exécutif
d’Electrometer El Sewedy
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➾ La société Energie del sole a été créée en 2007 en Tunisie.

Le Tunisien Energie del sole exporte en Italie
son expertise dans l’énergie renouvelable

➾ Après le thermique et le solaire, EDS prévoit de se lancer dans le
photovoltaïque et la biomasse en Italie.

www.energiedelsole.com
La société Energie del sole (EDS) a été créée en 2007
à Sousse en Tunisie avec des capitaux italiens. Nous
sommes spécialisés dans la fabrication de chauffe-eau
solaires, un secteur en fort développement en Tunisie
grâce aux prêts publics consentis aux particuliers
pour favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable et
notamment les installations photovoltaïques.

Depuis 2010, EDS a ouvert sa production à
l’exportation vers les autres pays du Maghreb
(Algérie, Maroc, Libye), mais aussi vers l’Italie. Ces
succès sont le résultat d’une intense activité de
recherche qui nous a permis d’améliorer nos produits
en innovant, comme le montre l’enregistrement de
quatre brevets en Italie.

En 2008, nous avons décroché le contrat pour la
première installation photovoltaïque branchée au
réseau de basse tension en Tunisie, dans la ville
de Hammam Sousse, pour le compte de l’ANME
(Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie)
et avons également réalisé le projet pilote d’une
installation de pompage d’eau par le photovoltaïque
pour l’exploitation d’un puits destiné au centre
régional agricole de Kairouan. Une autre installation
photovoltaïque vient d’être mise en place à l’agence
centrale de la STEG (Société tunisienne de l’électricité
et du gaz) de Tunis et elle sera bientôt suivie par une
installation à la centrale éolienne de Metline.

En 2011, nous voulons aller encore plus loin. EDS
va participer à hauteur de 25 % au capital d’une
nouvelle société en Italie, Dentro il sole S.p.A. Nous
livrerons à cette société nos équipements fabriqués
en Tunisie : les chauffe-eau thermiques et solaires,
puis le matériel photovoltaïque.

Notre nouvelle stratégie de développement
permettra à EDS d’améliorer sa position commerciale
en Europe et surtout de mettre à la disposition des
marchés du Maghreb les innovations technologiques
adoptées par les pays les plus avancés dans le
domaine des énergies renouvelables.

« Notre position au centre de la région
euro-méditerranéenne nous permet de
bénéficier en même temps du développement
économique des pays de la rive Sud et de la
technologie appliquée des pays de la rive Nord »
Ottaviano Mattavelli
Président directeur général d’Energie del sole
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L’Italie est un marché en croissance et nous allons,
comme en Tunisie à nos débuts, profiter là aussi des
aides publiques liées aux énergies renouvelables.
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➾ L’enseigne « Hospes Infinite Places a été créée le 3 janvier 2000.

Le groupe espagnol Fuenso profite des
potentialités de la Méditerranée pour
développer ses hôtels au Liban et en Syrie

➾ Le groupe Fuenso compte neuf hôtels en Espagne et en France,
et 520 salariés.
➾ Il aménage cinq nouveaux établissements au Liban et en Syrie.

www.fuenso.com
L’enseigne Hospes Infinite Places est un concept
innovant créé par le groupe Fuenso. Depuis janvier
2000, nous développons, sous cette enseigne, des
établissements hôteliers mettant à disposition
tous les moyens requis pour assurer le bien-être et
la remise en forme de nos clients. Ces hôtels d’un
haut niveau architectural sont situés dans des
lieux privilégiés et sont aménagés pour offrir à nos
hôtes une véritable expérience de relaxation et de
développement personnel. Nos établissements
disposent ainsi d’espaces « Spa & Sensations »
permettant de profiter de programmes de bienêtre à partir de traitements comme les massages
orientaux et de produits cosmétiques naturels.
Nous avons d’abord développé notre enseigne en
Espagne et en France, avec neuf hôtels, puis nous
avons naturellement cherché à étendre notre
savoir-faire au delà de l’Europe. C’est ce qui nous a
conduits à mettre en œuvre de nouveaux projets
d’hôtels, spas et résidences au Liban et en Syrie.
Nous avons actuellement cinq établissements en
cours d’aménagement dans ces pays, dont deux

projets prestigieux à Beyrouth : le « Wellbeing
Building », en partenariat avec le célèbre architecte
Peter Marino, et le Grand Hôtel Théâtre, en
collaboration avec Anoushka Hempel et Richard
Rogers, designer et architecte reconnus.
Cette croissance au sud de la Méditerranée
représente pour nous un enjeu très important
car cette zone géographique recèle un potentiel
particulièrement adapté aux caractéristiques de
nos établissements. Nous avons d’ailleurs reçu
plusieurs propositions avant de nous lancer dans
ces opérations au Liban et en Syrie.
En aménageant ces cinq établissements, nous
avons appris combien il est important de prendre
en compte la culture locale pour optimiser la
valeur ajoutée de nos services et produits. Et cette
expérience nous permettra de nous lancer dans
les années à venir dans de nouveaux projets pour
asseoir la présence du groupe Fuenso au MoyenOrient.

« Connaître et respecter la culture locale
des pays où l’on s’implante est un préalable
indispensable pour augmenter la valeur
ajoutée des services et des produits que
l’on propose »
Antonio Pérez Navarro
Conseiller délégué de Hospes Infinite Places,
Groupe Fuenso
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➾ Compagnie pétrolière et gazière croate fondée en 1964, INA est présente
dans l’exploration, la production, le raffinage, la commercialisation et la vente
au détail de produits pétroliers.
➾ La production quotidienne est supérieure à 60 000 barils dans plusieurs pays.

La Croate INA coopère étroitement
avec la Syrie dans le secteur pétrolier

➾ Grâce à deux raffineries, d’une capacité totale d’environ 6,7 millions
de tonnes par an, INA approvisionne plus de 400 stations-service lui
appartenant en Croatie.
➾ Au cours de l’année passée, INA a réalisé un excédent brut d’exploitation
(EBITDA) d’environ 700 millions d’EUR et un bénéfice d’exploitation de près
de 300 millions d’EUR.

www.ina.hr
Compagnie croate opérant dans le monde entier,
INA est très impliquée dans l’activité pétrolière et
gazière du bassin méditerranéen. Depuis plus de
dix ans, nous avons investi en particulier dans des
champs pétroliers et gaziers en Syrie.
Nos investissements réalisés ces dernières années
démontrent à quel point nous croyons en l’immense
potentiel de la Syrie et de sa région. Depuis 1998,
nous avons investi environ 750 millions d’EUR dans
l’exploration pétrolière et gazière en Syrie et six
découvertes de gisements de pétrole et de gaz
ont été faites dans le bloc Hayan, un bloc étant un
périmètre dans lequel un État donne à un industriel
l’autorisation de faire des recherches souterraines
pour y découvrir du pétrole ou du gaz.
La production de gaz naturel, de pétrole brut et
de condensats a commencé en 2005. Le pétrole
est exploité par Hayan Petroleum Company,
une coentreprise entre INA et Syrian Petroleum
Company.

La phase 3 du projet Jihar, non loin de Palmyre,
comprend la construction d’une usine de
traitement de gaz, qui constituera certainement
l’investissement technologique le plus important
de toute l’histoire de la Syrie. L’usine entrera
en service en 2011 après une phase de test, ce
qui permettra à INA d’augmenter nettement sa
production dans les années à venir (constituées
de pétrole, de gaz, de condensat et de GPL). Notre
partenariat permettra également d’améliorer la
sécurité d’approvisionnement du pays.
Nous avons également signé, en 2004, un accord
portant sur l’exploitation du bloc Aphamia dont
nous possédons 100 % des droits.
INA dirige des opérations en Syrie, en Angola et en
Égypte, ainsi qu’en Croatie, où les productions sur
terre et en mer sont en cours.

« Nous avons investi environ 750 millions
d’EUR dans l’exploration pétrolière et
gazière en Syrie »

Nous avons achevé la phase 2 du projet gazier Jihar
qui porte sur l’exploitation des champs pétrolifères
et gaziers de Jihar, Jazal et du champ Mazrur,
tandis que la production de gaz naturel à partir de
condensats est en cours à Palmyre et à Mustadira,
deux champs gaziers reliés à l’usine syrienne Arak
de traitement de gaz.

Zoltán Áldott
Président du conseil d’administration d’lNA
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Interact Egypt étend sa toile sur les marchés
émergents de la rive Sud

➾ Un chiffre d’affaires en 2009 de 4 millions d’EUR pour Interact SpA
et de 200 000 EUR pour Interact Egypt.
➾ 43 salariés, dont sept dans la filiale Interact Egypt.
➾ Le siège du groupe est à Rome, avec deux antennes à Naples et à
Catanzaro (dans le sud de l’Italie) ; le siège de la filiale égyptienne
est à Nasr City, dans la périphérie du Caire.

www.interact.it
Depuis sa création à Rome en 1995, Interact
SpA surfe sur le haut de la vague Internet. De
la réalisation de sites Web à la mise en place de
stratégies de marketing en ligne, notre société s’est
imposée comme un acteur de référence dans le
nouvel univers des télécommunications.
Alors que le paysage médiatique change, avec
l’émergence des réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, LinkedIn...), Interact développe des outils
qui permettent aux entreprises d’optimiser leur
image auprès de leurs clients rompus à l’utilisation
des nouveaux supports de télécommunications
nomades (Smartphones, tablettes numériques,
note books...).
Cette expertise, notre société a décidé de l’exporter
sur la rive Sud de la Méditerranée. En 2005, elle a
pris pied sur le marché égyptien par le biais d’un
partenariat avec Orascom Telecom, l’opérateur local
de téléphonie qui a racheté depuis son homologue
italien Wind Telecom. Cet ancrage en Égypte nous
a ensuite permis d’étendre notre présence aux
marchés voisins du Maghreb (Algérie et Tunisie) et
au Pakistan, où nous avons conquis la confiance

de clients prestigieux comme Djezzy et Tunisiana,
les opérateurs de téléphonie mobile algérien et
tunisien, ou Mobilink, l’opérateur GSM pakistanais.
En juillet 2009, notre ancrage s’est renforcé avec
la création d’Interact Egypt, filiale basée à Nasr
City, dans la périphérie du Caire. Tête de pont
de la stratégie de conquête des marchés de la
rive Sud et du Moyen-Orient, cette filiale a noué
récemment un partenariat avec le ministère
égyptien des technologies de l’information et
des communications (MCIT) et le e-Learning
Competence Center (ELCC), l’organisme national
chargé de promouvoir la formation en ligne. Aux
termes de cet accord, Interact anime une série de
sessions de formation pour les chefs d’entreprise
égyptiens afin de les aider à apprivoiser le langage
des grands réseaux sociaux de la toile.
Pour 2011, Interact, qui investit près de 30 % de son
chiffre d’affaires (4,2 millions d’EUR en 2009) dans
la recherche et développement, entend accentuer
son ancrage méditerranéen afin de profiter de la
dynamique des marchés émergents de la rive Sud.

« Interact Egypt est la tête de pont de
notre stratégie de développement vers les
pays émergents d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient »
Andrea Volpini
Cofondateur d’Interact SpA, directeur général
d’Interact Egypt
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➾ Spécialisée dans le développement de logiciels de gestion, Involys a
été créée au Maroc en 1986.

Pour la société marocaine Involys,
la Tunisie est une plate-forme naturelle

➾ 20 ans plus tard, la société est introduite à la Bourse de Casablanca.
➾ E n 2009, Involys a enregistré un chiffre d’affaires de 3,36 milliards d’EUR,
assurant une croissance moyenne de 30 % sur les quatre dernières
années. Elle emploie aujourd’hui 110 personnes, dont 85 % d’ingénieurs
et de consultants.

www.involys.com
À l’origine de solutions extrêmement innovantes
pour la gestion globale du patrimoine mobilier
et immobilier, la gestion intégrée des budgets et
l’informatique décisionnelle, Involys, créée il y a
25 ans, nourrit aujourd’hui de grandes ambitions
régionales.
Pionniers dans le secteur des technologies de
l’information au Maroc et aujourd’hui leaders dans
notre domaine, nous avons su capter l’intérêt
d’organismes tant publics que privés, au niveau
national et international, dans des secteurs aussi
diversifiés que les administrations, les ministères,
les services publics, les banques et les assurances,
l’immobilier, l’industrie et les services.
En nous appuyant sur notre expérience auprès
de grands clients internationaux, c’est assez
logiquement que nous nous sommes tournés
vers les marchés africains dont celui de la Tunisie,
marché à fort potentiel et dont le modèle
économique est assez proche de celui du Maroc.

Au delà du marché local, nous avons donné pour
mission à Involys Tunisie de se développer à
l’échelle régionale.
Nous comptons en effet capitaliser sur nos
réalisations pour étendre notre présence en Afrique
du Nord et en Afrique subsaharienne. Nous nous
réjouissons d’ailleurs de la signature de nos tout
derniers contrats au Sénégal, avec la banque CBAO,
et au Togo, avec le Port autonome de Lomé.
Pour nous, et surtout après les changements
profonds que la Tunisie a connus, cette dernière
serait un marché naturel pour déployer des projets
de modernisation et d’accompagnement de la
nouvelle gouvernance dans ce pays. C’est aussi
une plate-forme pour pénétrer dans des marchés
voisins où notre partenaire tunisien a tissé des
réseaux à travers ses autres activités.

« Nous comptons capitaliser sur notre
partenariat avec un groupe tunisien
pour étendre notre présence en Afrique »

Pour la Tunisie, après avoir travaillé en direct, depuis
2005, sur des projets de première importance
(Délice Danone, Leno, Virgin, etc.), nous nous
sommes rapprochés d’un partenaire de référence,
le groupe Boudjebel Vacpa, avec lequel nous avons
créé, en 2010, la société mixte Involys Tunisie.

Bachir Rachdi
Directeur général et cofondateur de la société Involys
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La Jordanienne ISLA fait valoir son expertise
jusque dans les Territoires palestiniens occupés

➾ Basée à Amman, ISLA est une entreprise indépendante,
spécialisée dans l’expertise et le traitement des indemnités,
tant pour le compte des sociétés d’assurances que des grands
spécialistes internationaux de ce secteur.
➾ La société fait également partie du réseau mondial des agents
agréés de la Lloyd’s, un réseau qui compte 680 agents répartis
dans 175 pays.

www.isandla.com
Créée en 1960 en Jordanie, ISLA (International
Surveyors & Loss Adjusters) est spécialisée dans
l’expertise et l’évaluation des sinistres pour toute
la grande région du Levant. Même si une grande
partie de nos activités concerne les transports
terrestres et maritimes (expertise et inspection
de navires, de cargaisons…), nos domaines
d’intervention sont très larges et nous intervenons
également comme consultant en assurance,
ainsi que dans la vérification des demandes
d’indemnités pour des problèmes de santé ou
encore pour des sauvetages et la récupération de
biens et de marchandises à la suite de sinistres.
Nous sommes également agents agréés de la
compagnie d’assurances Lloyd’s pour la Jordanie,
et, depuis le 1er juillet 2004, pour Bagdad en Irak
et la zone comprise entre le 32e parallèle et le nord
du pays. Cet agrément nous a conduits à intervenir
dans des situations complexes afin de sécuriser le
transport des cargaisons sur les routes et dans les
villes irakiennes.

Cette expérience a certainement contribué à faciliter
notre implantation, depuis 2009, à Ramallah dans les
Territoires palestiniens occupés. Nous étions alors et
sommes toujours la seule entreprise de notre secteur
d’activité implantée dans ces territoires. Notre filiale
sur place traite des expertises maritimes et non
maritimes ainsi que des évaluations de sinistres. Elle
représente également la Lloyd’s et toutes les autres
grandes compagnies internationales d’assurances
représentées par ISLA.
L’implantation dans les Territoires palestiniens
occupés s’est faite assez facilement, tout du moins
en ce qui concerne les formalités d’enregistrement
de la société, mais le plus difficile a été d’obtenir un
visa – avec près de six mois d’attente – pour aller
dans cette zone. En revanche, sur place, à l’image de
la Jordanie, tout le monde se connaît et les contacts
sont très faciles.

« Notre installation dans les Territoires palestiniens
occupés s’inscrit directement dans notre stratégie
consistant à construire une plateforme régionale
pour la gestion des plaintes et nous cherchons à
poursuivre notre expansion dans nos pays voisins »

Aujourd’hui, nous employons six personnes en
Jordanie, trois en Irak et une dans les Territoires
palestiniens occupés.

Rula Dababneh
Directrice générale de la société ISLA
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La Jordanie, un marché immense dans le secteur
de l’eau pour la société suédoise Sweco

➾ Sweco, cotée en Bourse, emploie, à l’échelle mondiale,
5 400 consultants répartis dans 80 pays. Ces spécialistes
interviennent dans les domaines de l’environnement,
des infrastructures (ponts, routes) et de l’architecture.
➾ La branche Sweco Environment a réalisé un chiffre d’affaires de
70 millions d’EUR en 2010, dont 5 millions d’EUR au Moyen-Orient.

www.sweco.se
Sweco a apporté son savoir-faire pour la création
de la plus grande station de traitement des
eaux usées de Jordanie, en collaboration avec
le ministère jordanien de l’eau et de l’irrigation.
Nous avons également aidé la Jordanie dans le
cadre d’un contrat de mise en place d’un nouveau
système d’adduction d’eau potable pompée depuis
un aquifère dans le désert.
La question de l’eau est au cœur des problématiques
des pays du Moyen-Orient et de la Méditerranée.
Aménager l’approvisionnement en eau, créer des
réseaux d’eau potable, traiter les eaux usées, irriguer
les cultures, tels sont les nouveaux enjeux cruciaux
des pays du bassin méditerranéen.
À des milliers de kilomètres de là, en Suède, Sweco
s’est intéressée à ces nouveaux marchés dès 1996,
après avoir fait ses premiers pas dans les Territoires
palestiniens occupés. Ensuite, les choses sont allées
très vite car le gouvernement suédois nous a aidés
en jouant les intermédiaires pour nous permettre
de nous rapprocher du ministère jordanien de l’eau
et de l’irrigation pour la construction d’une station
d’épuration à As-Samra.

De plus, cette unité est la moins chère du monde
car 90 % des besoins en électricité sont couverts par
la station elle-même. C’est une très belle réalisation
pour la Jordanie et le premier investissement de
type CET (construire, exploiter et transférer) dans
le pays, ce qui signifie qu’un opérateur conçoit,
construit et gère l’usine durant 25 ans.
Nous nous sommes également impliqués dans la
création d’un système d’adduction d’eau depuis
un aquifère dans le désert. Nous avons piloté le
projet qui consistait à forer 55 puits dans le désert,
au nord-est d’Aqaba, et à construire un pipeline de
325 km de long pour 1,6 m de diamètre jusqu’à
Amman.
D’un coût de 700 millions d’EUR, ce projet a été
cofinancé par le groupe turc Gama, le ministère
jordanien de l’eau et de l’irrigation et des prêts
bancaires. Un contrat de type CET a été accordé
pour 25 ans. Le système de transport d’eau potable
permet de fournir 100 millions de mètres cubes
d’eau par an et de couvrir ainsi 80 % des besoins en
eau des habitants d’Amman.

« Une très belle réalisation pour la Jordanie
et le premier investissement de type CET
du pays »

Cet investissement de 125 millions d’EUR financé
par les États-Unis d’Amérique et le Groupe Suez a
nécessité trois années de travaux. Inaugurée en
2006, la station d’épuration joue un rôle capital
puisqu’elle permet aux agriculteurs d’irriguer leurs
cultures avec les eaux usées retraitées.

Hansen Flemming
Vice-président de Sweco pour le Moyen-Orient
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➾ Groupe d’entreprises créé en 1992, à Alep, spécialisé dans
l’investissement et le développement de la construction.

Ensemble, la Syrienne THIKAH et le
Français Nobatek espèrent rayonner sur
l’écoconstruction au Moyen-Orient

➾ Une des sociétés syriennes les plus importantes dans ce domaine
d’activité, avec 1 200 employés qui se répartissent entre trois
spécialités : le commercial, la technique et l’ingénierie.
➾ Leader dans quatre domaines : construction résidentielle,
construction commerciale, secteur hôtelier, industrie textile.
➾ Un chiffre d’affaires de 200 millions d’EUR en 2009.

www.thikah.com
THIKAH figure parmi les premiers développeurs
habilités à bâtir des villes ou des quartiers entiers en
Syrie. Aussi avions-nous à cœur de renforcer notre
expertise dans le domaine de l’écoconstruction,
d’autant plus que les autorités syriennes ont
annoncé récemment que les bâtiments neufs
devraient désormais respecter des règles strictes
en matière d’isolation. Il y avait bien jusqu’ici des
partenariats qui nous permettaient de bénéficier
d’un soutien théorique dans ce domaine, mais
nous avions besoin de davantage.
Autour de la Méditerranée, il existe de véritables
savoir-faire dans le domaine de l’écoconstruction.
Nous voulions profiter de ces expériences concrètes
pour améliorer plus rapidement nos propres
compétences. L’initiative So’Eco (Écoconstruction
au service de l’habitat social) fut donc une
aubaine pour nous. Elle nous permet en effet de
bénéficier de l’expertise du centre de ressources
technologiques Nobatek, basé à Anglet (France).
L’objectif de ce partenariat, qui implique également
des autorités publiques et des universités syriennes
et françaises, est d’approfondir nos compétences,
mais aussi de diffuser les bonnes pratiques de
l’écoconstruction en Syrie. Concrètement, So’Eco
prévoit l’échange d’ingénieurs et de chercheurs
de nos deux structures. Nous allons en outre
mettre en place des protocoles techniques qui
nous permettront de travailler à distance sur des
projets communs en utilisant les mêmes outils et
méthodologies.

À terme, nous envisageons même de poursuivre
ce partenariat en créant à Alep un centre de
ressources technologiques en écoconstruction
THIKAH-Nobatek qui pourrait rayonner sur le
Moyen-Orient.
Il faut noter qu’une telle association d’une
entreprise privée syrienne avec des organisations
publiques est inédite dans notre pays. On ne
projette pas encore de construire des bâtiments
à haute qualité environnementale (HQE) en Syrie,
mais cette norme constitue pour nous un objectif à
atteindre. Nul doute que ce partenariat public-privé
nous conduira sur la bonne voie.
Cependant ce partenariat n’est pas à sens
unique : Nobatek travaillera sur des études de
cas précises, qui lui permettront d’appréhender
l’architecture bioclimatique dans les centres
historiques, par exemple, ou le développement
d’éco-hôtels. La société disposera ainsi d’une
expertise internationale qu’elle pourra valoriser sur
les différents marchés.

« On n’envisage pas encore de construire
des bâtiments à haute qualité
environnementale en Syrie, mais cette
norme constitue pour nous un objectif à
atteindre avec l’aide de nos partenaires »

La valeur ajoutée de ce projet tourné vers
les spécificités du climat et des habitudes de
construction méditerranéennes est donc évidente.

Ahmad Sabbagh
Directeur de THIKAH

19

Réussites d’entrepreneurs en Méditerranée
➾ Basé à Amsterdam, le groupe est présent dans 200 pays,
emploie 159 663 salariés et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de
10,4 milliards d’EUR.

Le Néerlandais TNT mise depuis 20 ans
sur la position géostratégique de la Turquie

➾ Les envois express représentent plus de la moitié de son activité et
ciblent avant tout le marché des entreprises. Cependant, compte
tenu du développement du commerce en ligne, le groupe
intensifie sa présence sur le segment des livraisons aux particuliers.
➾ E n Turquie, TNT emploie 825 personnes et a vu son chiffre d’affaires
pour 2010 progresser de 25 % avec un résultat qui reste bénéficiaire.

www.tnt.com.tr
TNT, le groupe néerlandais de messageries et de
logistique, s’est implanté en Turquie dès 1988 en
créant TNT Express pour développer le transport
express de colis et de documents. Nous voulions
profiter de la position stratégique de la Turquie
comme porte d’entrée vers le Moyen-Orient et de
pont entre l’Asie et l’Europe. Le marché intérieur,
très dynamique, présentait également un grand
potentiel.
Cette implantation s’est faite par le biais d’un
investissement à 100 % de la maison mère. À
l’époque, le transport express était encore très
récent et nos forces commerciales ont passé
beaucoup de temps à faire découvrir nos activités
en ciblant les entreprises d’import-export.
Ces efforts ont payé. TNT Turquie dispose désormais
de 36 implantations et de 380 véhicules. En outre,
la Turquie a pris une place importante au sein du
réseau aérien et routier global du groupe TNT.

En juillet 2010, nous avons ouvert une base
logistique sur l’aéroport Sahiba Gökçen à Istanbul.
Cet investissement de 8 millions d’EUR a permis
la création de 107 emplois. La Turquie est un pays
émergent et, sur place, TNT connaît des croissances
record. Les secteurs les plus importants sont le
textile, l’industrie automobile, la haute technologie
et l’électronique.
Tout n’est pas simple pour autant. La réglementation
pour les investissements étrangers est un peu
bureaucratique. De même, les documents de trafic
peuvent être longs et compliqués à établir dans un
premier temps, mais le gouvernement essaie de
simplifier les procédures. Les ressources humaines
sont de qualité et 60 % de la population ont moins
de 21 ans, mais le système de formation doit encore
être amélioré.
Nos principales destinations de fret aérien, à
l’export comme à l’import, sont l’Allemagne, la
France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Chine. La
reprise d’après-crise est sensible. Les livraisons
vers la Chine – en progression de 40 % depuis un
an – sont désormais en tête et celles vers l’Égypte,
l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont en
hausse de 10 %.

« Il y a beaucoup d’opportunités en Turquie
pour les entreprises mondiales telles que
la nôtre et nous allons poursuivre nos
investissements stratégiques sur place »
Turgut Yildiz
Directeur général de TNT Turkey
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Traitement des eaux : la société belge Waterleau
appuie son développement au Maroc sur l’aide
précieuse de ses partenaires locaux

.

.

 aterleau (deux fois le nom de l’eau : en néerlandais et en
➾ W
français) a été créée en 2000, à Louvain, en Belgique, par cinq
ingénieurs regroupés autour de Luc Vriens, le CEO.
➾ La société s’est développée en rachetant, à partir de 2005, des
filiales de groupes spécialisés dans le traitement de l’eau.
Son chiffre d’affaires pour 2010 est de 70 millions d’EUR et elle
compte 285 collaborateurs.

www.waterleau.com
Le marché belge du traitement des eaux usées
est limité et notre société doit se développer à
l’étranger. Waterleau s’est ainsi implantée, entre
autres, en Chine, au Brésil et en Inde, avec toujours
la même règle : travailler avec des partenaires
locaux, s’ancrer dans le pays d’accueil, miser sur le
long terme.
Aussi, quand notre société a été choisie en 2008
par la Radeema (Régie autonome de distribution
d’eau et d’électricité de Marrakech), nous nous
sommes tournés vers la société marocaine
Sotradema. Nous avons confié à cette société
d’Agadir une partie des travaux de génie civil et
avons ainsi pu bénéficier de son expérience dans
ce domaine. Cette aide précieuse nous a aussi
permis d’apprendre à travailler ensemble sur un
projet utile : la construction et la gestion, pendant
dix ans, d’une station de traitement des eaux usées
pour les 1,1 million d’habitants de Marrakech. Nous
prévoyons également une utilisation secondaire
et tertiaire de l’eau pour arroser des espaces verts
et des terrains de golf. Grâce à la digestion des
boues résiduelles, les installations seront capables
de produire de l’électricité et ainsi de satisfaire
50 % des besoins en électricité de la station de
traitement des eaux usées.

Dans le cadre de ce projet, nous créons de l’emploi
localement, ce qui témoigne de notre volonté de
travailler au Maroc.
Nous sommes satisfaits de notre partenariat avec
Sotradema, c’est pourquoi nous associons à nouveau
cette société dans le contrat que nous venons de
remporter à Fès avec la Radeef (Régie autonome de
distribution d’eau et d’électricité de la ville de Fès).
Là, le défi consiste à assainir l’Oued Sebou, un cours
d’eau pollué par l’industrie. La station d’épuration
devrait entrer en service fin 2012 ou début 2013.
La confiance que ces régies des eaux ont placée
dans nos savoir-faire et l’intérêt qu’a suscité au Maroc
notre volonté d’associer des acteurs économiques
locaux autorisent tous les espoirs pour notre société
dans ce pays. Nous prospectons aussi en Algérie et
en Tunisie et avons un bureau au Caire, où travaillent
20 ingénieurs.

« Créer localement de l’emploi,
c’est montrer que nous sommes motivés
pour travailler dans un pays, et nous le
sommes au Maroc »
Anissa Temsamani
Vice-présidente
Relations Internationales et Affaires Publiques de Waterleau
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Les organisations partenaires
Direction générale des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne

Invest In Med

La DG des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne a pour mission de promouvoir
la compétitivité durable des entreprises et de l’industrie européennes.

Le programme Invest In Med vise à développer durablement les relations d’affaires, les investissements
et les partenariats d’entreprises entre les deux rives de la Méditerranée. Financé à 75 % par l’Union
européenne sur la période 2008-2011 et soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la ville de
Marseille et Euroméditerranée, il est piloté par le consortium MedAlliance, qui réunit des agences de
développement économique (ANIMA, leader du programme), des CCI (ASCAME, EUROCHAMBRES) et
des fédérations d’entreprises (BUSINESSMED). Avec les membres de ces réseaux et leurs partenaires
associés (ONUDI, GTZ, EPA Euroméditerranée, Banque Mondiale, etc.), un millier d’acteurs économiques
sont ainsi mobilisés au travers d’initiatives pilotes centrées sur des filières méditerranéennes d’avenir.
Chaque année, une centaine d’opérations de terrain associent les 27 pays de l’Union européenne et
leurs neuf partenaires du Sud : Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc,
Syrie et Tunisie.

Dans le droit fil de la stratégie Europe 2020 qui vise notamment une croissance durable et intelligente,
la DG des entreprises et de l’industrie s’est fixé cinq objectifs généraux : renforcer la compétitivité
de l’assise industrielle de l’Europe et promouvoir la transition vers une économie à faible empreinte
carbonique ; promouvoir l’innovation en tant que moyen de générer de nouvelles sources de
croissance et de répondre aux besoins sociétaux ; encourager la création et le développement de
PME et promouvoir un nouvel esprit d’entreprise ; veiller au maintien d’un marché intérieur ouvert
pour les marchandises et enfin soutenir la présence de l’Europe dans l’espace.
www.ec.europa.eu/enterprise

www.invest-in-med.eu

Direction générale du développement et de la coopération EuropeAid

ANIMA Investment Network

La direction générale du développement et de la coopération EuropeAid gère les programmes d’aide
extérieure de l’UE et veille à la distribution de l’aide au développement à l’échelle mondiale. EuropeAid
a pour mission essentielle de mettre en œuvre les instruments d’aide extérieure de la Commission,
lesquels sont financés par le budget de l’Union et le Fonds européen de développement. Pour assurer
la cohérence, la complémentarité et la coordination des programmes d’aide extérieure dans le monde
entier, EuropeAid collabore étroitement avec ses différents partenaires, l’objectif ultime étant de rendre
l’aide extérieure plus efficace.

ANIMA Investment Network est une plate-forme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Le réseau réunit plus de 80 agences gouvernementales et réseaux internationaux du
pourtour méditerranéen. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à une amélioration continue du climat
des affaires et à la croissance de l’investissement dans la région méditerranéenne.
www.anima.coop

www.ec.europa.eu/europaid

Ascame

Banque européenne d’investissement

L’ASCAME (Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée) a été créée le
1er octobre 1982 à Barcelone. Elle réunit plus de 200 chambres et d’autres institutions analogues de
23 pays méditerranéens.

La Banque européenne d’investissement a été créée par le traité de Rome en 1958 en tant qu’institution
de financement à long terme de l’Union européenne. Sa mission est de contribuer aux objectifs
de l’Union européenne ; dans ce cadre, la BEI adapte en permanence son activité en fonction de
l’évolution des politiques de l’UE. Dans la région méditerranéenne, la BEI agit par le biais de sa Facilité
euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP). Ses deux objectifs principaux sont
l’appui au secteur privé et la création d’un environnement propice aux investissements au moyen
d’infrastructures efficaces et de systèmes financiers appropriés.

Les objectifs de l’ASCAME sont les suivants :
1. Promouvoir la coopération économique internationale par la constitution d’un réseau de chambres
de commerce et d’autres institutions analogues qui ont pour but la coordination, la réalisation et
la promotion d’études et d’actions conjointes, visant à faciliter les échanges économiques entre
les pays de la région méditerranéenne. Son rôle est reconnu par les institutions européennes et
internationales les plus importantes.
2. Promouvoir et renforcer des synergies entre les économies des pays de la région méditerranéenne,
avant tout en soutenant les PME méditerranéennes.
3. Réaffirmer l’identité méditerranéenne, afin d’améliorer sa perception et assurer son positionnement
sur le marché mondial.
4. C
 ontribuer à la création d’une zone de paix, de tolérance, de sécurité et de prospérité.

www.eib.org/femip

www.ascame.org
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Les organisations partenaires
BusinessMed

Remerciements

L’Union méditerranéenne des confédérations d’entreprises (BUSINESSMED) est une organisation
patronale régionale qui est née de la volonté, de la détermination et du militantisme des présidents des
fédérations des 12 pays membres et qui a pour mission d’accélérer l’intégration et le développement
économique et social dans la région.

La publication de la présente brochure a été coordonnée par la Banque européenne
d’investissement (Guido Clary), la direction générale des entreprises et de l’industrie de la
Commission européenne (Marie Corman) et le programme Invest In Med (Émilie Godard et
Emmanuel Noutary, ANIMA Investment Network).

Le siège de BUSINESSMED, basé à Tunis depuis sa création en janvier 2004, assure un contact permanent
avec les fédérations des 12 pays partenaires méditerranéens membres dont elle est le porte-parole.
Le principal objectif de BUSINESSMED est l’intégration économique avec l’Europe et dans l’économie
mondiale.

Le travail de conception (identification, recueil des témoignages, titrage, choix des illustrations)
a été effectué par ANIMA Investment Network avec la contribution de PROMOS, Agence pour
l’internationalisation de la Chambre de Commerce de Milan. Toutefois, les véritables auteurs
de la publication sont les chefs d’entreprises eux-mêmes, que les organisations partenaires
souhaitent remercier chaleureusement.

www.businessmed-med.com
EUROCHAMBRES

La création graphique a été réalisée par le département « Communication » de la BEI ; les
photographies ont été fournies par les entreprises concernées, par la BEI et par ANIMA
Investment Network.

EUROCHAMBRES, l’Association des chambres de commerce et d’industrie européennes, constitue l’un
des piliers principaux de la représentation des entreprises auprès des institutions européennes.

La division « Services linguistiques » de la BEI a procédé à la traduction et à l’édition des textes
ainsi qu’à la relecture des épreuves.

EUROCHAMBRES fait entendre les intérêts de plus de 20 millions d’entreprises membres situées
dans 45 pays européens, grâce à un réseau de 2 000 chambres régionales et locales représentées par
45 organisations nationales et deux organisations transnationales. Plus de 90 % de ces entreprises sont
des petites ou moyennes entreprises.

La Banque européenne d’investissement a également financé l’impression de cette publication.

EUROCHAMBRES est la seule organisation européenne à servir les intérêts des entreprises européennes,
quels que soient leur taille et leur secteur d’activité – et ce grâce au caractère multisectoriel de ses
adhérents – et la seule à être aussi proche des entreprises, du fait de la vocation régionale des différentes
chambres.
www.eurochambres.eu

Avis juridique
Les informations et opinions exprimées dans la présente brochure n’engagent que leurs
auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Union européenne. Ni les
institutions et organes de l’Union européenne, ni aucune personne agissant en leur nom ne
sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations données.
ANIMA Investment Network et Invest in Med ont utilisé de bonne foi les témoignages reçus
des entreprises participantes. Si des erreurs ou imprécisions apparaissent dans cette brochure,
ils ne peuvent en être tenus pour responsables. Merci de signaler toute inexactitude à
info@anima.coop, qui pourra également transmettre toutes demandes d’information à ses
interlocuteurs dans les pays concernés.

EUROPE DIRECT est un service destiné à vous aider à trouver les réponses
à vos questions concernant l’Union européenne.
Numéro de téléphone gratuit (*) :

00 800 6 7 8 9 10 11

Un grand nombre de renseignements concernant l’Union européenne sont disponibles
sur Internet (europa.eu; www.eib.org) ; des précisions sur l’Observatoire ANIMA-MIPO
(Mediterranean Investment Project Observatory) le sont également (www.anima.coop).

*Certains opérateurs de téléphonie mobile ne permettent pas d’accéder aux numéros
ayant pour préfixe 00 800 ou facturent ces appels.

© Banque européenne d’investissement, 2011
Reproduction autorisée moyennant mention de la source.
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La première édition « Réussir en Méditerranée – Histoires
d’entrepreneurs », publiée en 2009, est toujours disponible auprès de
la Commission européenne, d’ANIMA Investment Network ou de la
Banque européenne d’investissement.

Investir et nouer des partenariats d’affaires
de part et d’autre de la Méditerranée
Des entrepreneurs ont fait ce choix et racontent leur parcours. Découvrez leurs témoignages dans cette brochure diffusée
en français et en anglais.
Ces initiatives réussies soulignent tout le potentiel de l’Euro-Méditerranée, une région qui est depuis toujours le berceau
du commerce, de l’esprit d’entreprise et de l’innovation et qui a pour vocation d’être une zone de prospérité partagée.
Les témoignages peuvent également être consultés sur les sites Internet des organisations qui les ont recueillis et qui livrent
d’autres informations utiles :
➾ la Banque européenne d’investissement : www.eib.org/femip
➾ la Commission européenne : http://ec.europa.eu
➾ le programme Invest in Med : www.invest-in-med.eu
➾ le réseau ANIMA : www.anima.coop
Enfin, cette brochure sera également distribuée sous forme de fiches individuelles à l’occasion de nombreuses rencontres
d’affaires euro-méditerranéennes organisées par Invest in Med.
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