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Chers amis, 

 

Les exportations françaises à destination du Proche-Orient, après avoir reculé 

de 6,6% en 2007, ont progressé de 14,7% et se sont élevées à 4,1 milliards 

EUR en 2008. Au 1
er

 trimestre 2009, les échanges commerciaux sont très bien 

orientés et l’excédent commercial de la France avec la région Proche-Orient 

s’est élevé à 482 millions EUR, avec une hausse respective des exportations 

et des importations de 26,9% et de 15,7% par rapport au 1
er

 trimestre 2008. 

Les exportations françaises sont particulièrement dynamiques début 2009 

dans les secteurs du transport et des produits agroalimentaires. 

 

Vous découvrirez au sommaire de ce numéro : 

 

Un point sur la situation économique au Liban – un sujet concernant l’impact 

de la crise économique sur la croissance régionale, avec les perspectives 

économiques de printemps du FMI, où l’on constate que les pays de la région 

du Proche-Orient présenteront des croissances positives en 2009 et en 2010 et 

resteront donc sur une pente positive pour les investissements et les projets 

intéressant les entreprises françaises. 

 

Un article sur les nouvelles règlementations publiées par l’ART pour 

améliorer la qualité des services de télécommunications au Liban - une 

annonce d’ouverture de la franchise ZILLI (vêtements pour hommes) - le 

compte rendu du 16
ème

 salon Horeca consacré à l’agroalimentaire - et la 

publication du guide-répertoire sur les technologies de l’information et de la 

communication au Liban. 

 

Venez visiter cette semaine au BIEL le salon « Project Lebanon » et le 

pavillon France qui comptera 32 entreprises françaises exposantes et en 

mission qui s’intéressent au marché libanais et aux développements 

régionaux. 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Frédéric KAPLAN 

Chef des services économiques pour le Proche-Orient 

frederic.kaplan@missioneco.org 
 

 

mailto:frederic.kaplan@missioneco.org
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Economie-Finances Point sur la situation économique du Liban après les 
élections législatives du 7 juin 2009 

 

Auteur 

thibault.cruzet@missioneco.org 
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Sans pour autant entrer en crise, 
comme à Dubaï, le secteur de la 
construction présente des 
signes de ralentissement 
indéniables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Près de 570 000 touristes se 
sont rendus au Liban sur les 
5 premiers mois de 2009, ce qui 
permet d’espérer atteindre entre 
1,7 et 2 millions de touristes sur 
l’ensemble de l’année. 
 
 
 
 
 
 
L’excédent cumulé de la balance 
des paiements sur les 4 premiers 

Le bon déroulement des récentes élections législatives ainsi que leur résultat 

qui a confirmé la victoire de la majorité sortante devraient avoir un effet 

positif sur la croissance du Liban qui a montré au 1
er

 trimestre 2009 quelques 

signes de ralentissement dans le cadre de la diffusion de la crise économique 

et financière mondiale. 

 

Une croissance toujours soutenue au 1
er

 trimestre 2009 malgré quelques 

signes de ralentissement 

 

Le Liban continue de faire preuve d’une grande résilience. Ainsi, après avoir 

atteint un pic en janvier 2009, l’indicateur coïncident de la Banque du Liban 

(BdL) est demeuré à un niveau élevé : au 1
er

 trimestre 2009, il a progressé de 

9,2% en glissement annuel (ga) et de 3,1% en variation trimestrielle (vt). De 

même, la valeur des chèques compensés a augmenté de 5,1% (ga cumulé) sur 

les 4 premiers mois de l’année. 

 

La croissance reste soutenue par la vigueur de la demande intérieure. Ainsi, 

les ménages ont continué à consommer, bénéficiant du recul de l’inflation 

(aux environs de +2% ga en avril 2009 après +10,8% en moyenne sur l’année 

2008), comme le prouve l’évolution des ventes de voitures neuves (+6,2% ga 

cumulé) sur les 4 premiers mois de l’année. L’investissement en construction 

présente toutefois des signes de ralentissement : si les livraisons de ciment ont 

progressé de 9,1% au 1
er

 trimestre (ga), elles ont reculé de 3% sur le seul 

mois de mars ; de plus, les permis de construire (en termes de superficies 

autorisées) n’ont augmenté que de 1,5% fin avril (ga cumulé) ; enfin, on 

constate sur les 4 premiers mois de l’année une baisse concomitante du 

nombre des transactions immobilières (-2%) et de leur valeur totale (-9,9%), 

soit une baisse de 8,1% de la valeur moyenne des transactions.  

 

La contribution du secteur extérieur à la croissance est moins négative. En 

effet, compte tenu de la baisse du cours du pétrole, le déficit commercial s’est 

partiellement résorbé : il s’élève à 2,2 milliards USD au 1
er

 trimestre 2009 

contre 2,6 milliards USD un an auparavant. Ainsi, alors que les exportations 

ont crû de 14,3% (ga), les importations ont quant à elles reculé de 7,4%. Il 

s’agit cependant davantage d’un effet prix que d’un effet volume ; pour 

preuve, les statistiques relatives à l’activité du port de Beyrouth confirment 

son dynamisme : le nombre de conteneurs débarqués, qu’ils soient destinés au 

marché local ou au transbordement, a crû de 18% (ga cumulé) sur les 

5 premiers de l’année. En termes d’échanges de services, la saison touristique 

s’annonce sous les meilleurs auspices avec une progression de près de 70% 

(ga cumulé) du nombre de touristes sur les 5 premiers mois de l’année. La 

crise se fait néanmoins sentir dans la mesure où la progression des achats 

détaxés a été moindre (+40%) sur la période équivalente, signe d’une baisse 

du pouvoir d’achat des ressortissants étrangers, principalement du Golfe.  

 

Le financement de l’économie libanaise ne semble pas menacé à court 

terme et devrait même s’améliorer dans le sillage des élections 

 

En effet, le Liban présente un excédent de la balance des paiements sur les 

4 premiers mois de l’année de l’ordre de 1,1 milliard USD contre un déficit 
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mois de l’année atteint un niveau 
record. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà du dynamisme global du 
secteur bancaire libanais, on 
constate la poursuite de la dé-
dollarisation des dépôts et un 
net ralentissement des prêts 
consentis au secteur privé non 
résident. 
 
 
 
 
 
 
La situation des finances 
publiques s’est fortement 
dégradée au 1

er
 trimestre 2009, 

réduisant de facto la voilure 
financière des mesures anti 
crises présentées par le cabinet 
SINIORA. 
 
 
 
Le Liban bénéficie d’un surcroît 
de confiance de la part des 
investisseurs étrangers depuis 
les élections. 
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Source : Beirut Stock Exchange 

de 141 millions USD l’année passée ; l’excédent sur le seul mois d’avril 

s’élève à 839 millions USD. Au final, sur l’ensemble du 1
er

 trimestre 2009, 

les flux nets de capitaux se sont établis à 2,5 milliards USD (+5,3% ga). Cela 

contribue à la constitution de réserves de change records de la part de la 

Banque du Liban (23,1 milliards USD fin mai 2009, +3,4 milliards USD 

depuis fin 2008) ainsi qu’à la poursuite du dynamisme du secteur bancaire ; 

ainsi, les actifs des banques commerciales libanaises s’élevaient à 

99,6 milliards USD fin avril 2009 (+5,7% depuis le début de l’année), les 

dépôts à 82,6 milliards USD (+6,2% depuis le début de l’année - 

principalement en Livres libanaises - avec un accroissement de 2,1 milliards 

USD sur le seul mois d’avril), les prêts accordés au secteur privé à 

25,8 milliards USD (+2,9% depuis le début de l’année avec un très net 

ralentissement des prêts consentis au secteur privé non résident). Malgré le 

coût pour les banques de la non répercussion de la dé-dollarisation des dépôts 

(67,5% fin avril 2009 contre 76,1% un an auparavant) sur les prêts, les profits 

des banques du groupe Alpha (dont les dépôts sont supérieurs à 2 milliards 

USD) ont augmenté de 16,2% (ga) au 1
er

 trimestre 2009. 

 

En termes de finances publiques, le déficit public s’est creusé au 1
er

 trimestre 

2009 et a quasiment doublé (1,1 milliard USD contre 592 millions USD un an 

auparavant) : la progression des recettes (+14,3% ga), notamment de la TVA 

et des accises sur les produits pétroliers, a été inférieure à celle des dépenses 

(+35% ga) qui ont pâti du doublement des transferts à Electricité du Liban et 

de la hausse des traitements des fonctionnaires. La dette publique n’a cessé de 

s’accumuler, s’établissant à 47,8 milliards USD fin avril 2009 (+1,6% depuis 

le début de l’année, +9,7% ga). 

 

Les répercussions de la bonne tenue de la campagne d’un point de vue 

sécuritaire et des résultats des élections (victoire du 14 mars) devraient être 

positives à plus d’un titre en termes de financement de l’économie : 

 Le Budget 2009 vient tout juste d’être adopté en conseil des ministres, 

après plusieurs mois de retard. Il reste toutefois à être ratifié par le 

Parlement. 

 Dans le prolongement de l’amélioration de la notation souveraine du 

Liban (en Dollar et en Livre libanaise) par l’agence Moody’s début avril 

2009 (passage de B3 à B2), l’impact positif des élections sur la confiance 

des investisseurs envers le Liban devrait se traduire par la poursuite de la 

réduction des spreads ; ainsi, la baisse attendue des rendements des 

Obligations d’Etat (le résultat du scrutin a conduit à la baisse immédiate 

d’un ½ point du taux d’intérêt sur les Bons du Trésor) se répercuterait in 

fine par une baisse de la charge de la dette. 

 Le décaissement de l’aide internationale promise lors de la conférence de 

Paris III devrait se poursuivre, au rythme de l’adoption des réformes. En 

effet, certains bailleurs de fonds, au premier rang desquels figurent les 

Etats-Unis et l’Arabie Saoudite, avaient plus ou moins explicitement 

remis en cause leurs engagements en cas de victoire de l’opposition. 

 Le sursaut de la bourse de Beyrouth a été immédiat avec une hausse de 

l’indice de référence de 7,1% le mardi 9 juin, premier jour de cotation 

suivant les élections. Sur la semaine, le nombre d’actions échangées a 

plus que quadruplé par rapport à la semaine précédente ; les transactions 

boursières se sont élevées à près de 100 millions USD. L’action 

SOLIDERE a été la principale bénéficiaire de ce regain d’activité. 
 

Sources : Banque du Liban, ministère des Finances, Beirut Stock Exchange et SER 
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Economie-Finances Publication des perspectives économiques régionales 
biannuelles du FMI 

 

Auteur 

myriam.safsaf@missioneco.org 

 

 

 

 

 

Les entrées de capitaux au 
Moyen-Orient pourraient être 
réfrénées par une plus grande 
aversion au risque et un 
resserrement des marchés de 
crédit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pays exportateurs de pétrole 
sont directement affectés par 
l’effondrement des cours du 
pétrole brut. 

 

Le Fonds Monétaire International (FMI) a présenté le 10 mai 2009 ses 

perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l’Asie centrale 

dans lesquelles il évalue l’impact de la crise sur la zone. 

 

Faiblement touchée en 2007 et 2008 par les premières ondes de choc sur les 

marchés, la région ne devrait pas être épargnée par les répercussions de la 

crise en 2009. La croissance régionale pourrait s’établir à +2,5% en 2009 et à 

+3,5% l’année suivante, un net fléchissement en comparaison à l’année 2008 

où elle avait atteint +5,9%. La région risque d’endurer les conséquences 

conjuguées de la baisse des cours et de la demande de pétrole, et de la 

contraction des échanges mondiaux. Les entrées de capitaux au Moyen-Orient 

pourraient être réfrénées par une plus grande aversion au risque et un 

resserrement des marchés de crédit. 

Les tensions inflationnistes devraient par contre s’apaiser sous l’effet de la 

baisse des cours mondiaux de matières premières et du ralentissement de la 

croissance : le taux d’inflation devrait ainsi être ramené à +11% en 2009 et à 

+8,5% en 2010 (contre +15,6% en 2008). 

 

Estimation et projections de croissance au Moyen-Orient (2008-2010, %) 

 
2008 
(est.) 

2009 
(proj.) 

2010 
(proj.) 

Variation 
annuelle 

2008-09 (%) 

Arabie Saoudite +4,6 -0,9 +2,9 -5,5 

Bahreïn +6,1 +2,6 +3,5 -3,5 

EAU +7,4 -0,6 +1,6 -8,0 

Egypte +7,2 +3,6 +3,0 -3,6 

Irak +9,8 +6,9 +6,7 -2,9 

Iran +4,5 +3,2 +3,0 -1,3 

Jordanie +6,0 +3,0 +4,0 -3,0 

Koweït  +6,3 -1,1 +2,4 -7,5 

Liban +8,5 +3,0 +4,0 -5,5 

Libye +6,7 +1,1 +2,8 -5,6 

Oman +6,2 +3,0 +3,8 -3,2 

Qatar +16,4 +18,0 +16,4 +1,6 

Syrie +5,2 +3,0 +2,8 -2,1 

Yémen +3,9 +7,7 +4,7 +3,8 

Moyen-Orient +5,9 +2,5 +3,5 -3,4 

Monde +3,2 -1,9 +1,9 -5,1 
Source : FMI (Regional Economic Outlook - Printemps 2009) 

 

Compte tenu de l’hétérogénéité de la situation et des ressources à disposition 

de chacun, le FMI établit des prospectives différenciées et distingue les pays 

exportateurs de pétrole des pays importateurs de pétrole du Moyen-Orient. 

 

Les pays exportateurs de pétrole
1
 du Moyen-Orient maintiennent leurs 

dépenses publiques malgré un recul significatif de leurs recettes pétrolières. 

Entre 2004 et 2008, ils ont suivi un sentier de croissance proche de +6%, 

                                                           
1 Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iran, Irak, Koweït, Libye, Oman, Qatar, Soudan, Yémen. Ils comptent pour 65% 

des réserves de pétrole et 45% des réserves de gaz mondiales. 

mailto:thibault.cruzet@missioneco.org
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Parmi les pays exportateurs de 
pétrole, les Emirats Arabes Unis 
seraient les plus touchés par la 
crise tandis que le Qatar 
poursuivrait une croissance à 
deux chiffres grâce au 
doublement de sa production de 
gaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pays importateurs de pétrole 
subissent le contrecoup de leur 
proximité commerciale avec 
l’Europe, durement atteinte par 
la crise économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portés par les cours élevés du brut et l’afflux massif de capitaux étrangers. 

Selon le FMI, ces économies ont accumulé 1 300 milliards USD d’actifs 

extérieurs. Le maintien des dépenses publiques permet ainsi d’amortir les 

retombées de la crise mondiale en stimulant la demande et l’épargne privées. 

Cependant, dans l’hypothèse où les cours du pétrole s’établiraient à 52 USD 

le baril en 2009, les pays exportateurs pourraient enregistrer un déficit 

extérieur courant global estimé par le FMI à 10 milliards USD en 2009, alors 

qu’ils avaient présenté un excédent de 400 milliards USD en 2008. Les pays 

exportateurs de pétrole du Moyen-Orient devraient voir leur taux de 

croissance tomber à +2,3% en 2009 (après +5,4% en 2008), résultat de la 

baisse de la production de pétrole en application des accords de l’OPEP. En 

effet, selon les projections du FMI, le PIB pétrolier devrait passer de +2,4% 

en 2008 à -3,5% en 2009 tandis que hors pétrole il s’établirait à +3,7% contre 

+6,1% en 2008. 

Principaux indicateurs économique des pays exportateurs de pétrole 

du Moyen-Orient 

 2006 
 

2007 2008 
(est.) 

2009 
(proj.) 

2010 
(proj.) 

Croissance du PIB réel 
(taux de variation annuelle 
en %) 

+5,5 +6 +5,4 +2,3 +3,8 

Solde budgétaire de 
l’administration centrale 
(en % du PIB) 

+12,3 +10,5 +14 -3,2 0,0 

Solde des transactions 
courantes (en % du PIB) 

+23,3 +20,5 +21,5 -0,6 +4,1 

Source : FMI (Regional Economic Outlook - Printemps 2009) 

 

 

Les pays importateurs de pétrole du Moyen-Orient
2
 pâtissent en premier lieu 

de la contraction de la demande et des échanges mondiaux, leurs principaux 

partenaires commerciaux (Etats-Unis, Union européenne) étant sévèrement 

frappés par la récession. Le fléchissement des dépenses touristiques et des 

transferts de fonds des travailleurs émigrés serait le principal frein à la 

croissance de nombreux pays, aux premiers rangs desquels figurent le Liban, 

la Jordanie et l’Egypte. Le taux de croissance des pays importateurs de 

pétrole du Moyen-Orient devrait perdre 3 points et retomber à +3,2% en 2009 

tandis que l’inflation s’établirait à +9,7% (+14,4% en 2008). 

 

Principaux indicateurs économique des pays importateurs de pétrole 

du Moyen-Orient 

 2006 
 

2007 2008 
(est.) 

2009 
(proj.) 

2010 
(proj.) 

Croissance du PIB réel 
(taux de variation annuelle 
en %) 

+6,3 +6 +6,2 +3,2 +3,4 

Solde budgétaire de 
l’administration centrale 
(en % du PIB) 

-5,1 -4,9 -5,8 -5,5 -4,9 

Solde des transactions 
courantes (en % du PIB) 

-1,8 -2,6 -5 -4,5 -4,8 

Source : FMI (Regional Economic Outlook - Printemps 2009) 

 

                                                           
2 Afghanistan, Djibouti, Égypte, Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc, Pakistan, Syrie et Tunisie. 
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Le FMI formule quatre recommandations principales aux pays du Moyen-

Orient pour se prémunir contre les risques d’une récession mondiale : 

 Les dépenses publiques doivent être maintenues voire même renforcées 

dans les pays disposant d’une certaine latitude budgétaire à l’instar de la 

plupart des pays exportateurs de pétrole mais aussi du Maroc, de la Syrie et 

de la Tunisie. 

 Les systèmes bancaires doivent être soigneusement contrôlés. 

 La politique monétaire devrait être assouplie avec la réduction des tensions 

inflationnistes. 

 Avec la hausse du chômage et la réduction des transferts de fonds, il faut 

cibler les ressources et les actions en faveur des plus vulnérables. 
 Sources : FMI et SER  

Télécommunications Nouvelles règlementations publiées par l’ART 
 

Auteur 

myriam.safsaf@missioneco.org 

 
 
Créée en février 2007, selon la loi 
431/2002, l’ART est une 
institution publique 
indépendante présidée par 
Kamal SHEHADI. 
 
L’ART a pour mission : 
- d’émettre des régulations et de 
préparer les décrets (Art 5) ; 
- de libéraliser le marché en 
prenant les mesures nécessaires 
pour créer un environnement 
d’affaires concurrentiel (Art 30) ; 
- de gérer le spectre des 
fréquences, les accords 
d’interconnexion, le plan de 
numérotation, l’homologation et 
l’importation d’équipements, ... 
(Art 29) ; 
- d’octroyer de nouvelles 
licences (incluant les fréquences 
hertziennes) aux fournisseurs de 
services de télécommunications 
(Art 20) ; 
- de résoudre les conflits entre 
les différents fournisseurs de 
services (Art 43). 
 
L’ART a travaillé en étroite 
collaboration avec les 
consultants européens pour la 
mise en place d’un cadre 
réglementaire en harmonie avec 
le cadre de l‘UE. 

 

 

L’Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) a publié quatre 

nouvelles règlementations majeures destinées à accroître la transparence et la 

qualité des services des télécommunications :  

 

1/ Régulation des Opérateurs à Forte Dominance (Significant Market Power 

(SMP) Regulation - décision 3/2009). Cette régulation instaure de nouvelles 

règles en termes de pouvoir de marché afin de favoriser la transparence de 

l’information et de fournir des services de haute qualité. L’ART se donne 

pour mission d’identifier les opérateurs à forte dominance - sur la base des 

critères (géographiques, commerciaux, …) qu’elle aura définis - et de prendre 

les décisions qui s’imposent pour préserver la concurrence du marché. 

 

2/ Régulation d’Interconnexion (Interconnection Regulation - décision 

4/2009). L’objectif de cette régulation des échanges de service entre 

opérateurs est de garantir un traitement équitable de tous les opérateurs 

conformément au principe de non-discrimination. 

 

3/ Homologation et Importation d’Equipements (Type Approval Regulation - 

décision 5/2009). L’ART instaure avec cette régulation une vérification du 

matériel utilisé par les opérateurs pour s’assurer qu’il ne soit pas nuisible au 

bon fonctionnement du réseau ou à la santé publique. 

 

4/ Régulation de la Qualité des Services (Quality of Service and Key 

Performance Indicators Regulation - décision 6/2009). Le but poursuivi est la 

création d’un environnement compétitif tout en garantissant la qualité des 

services, des prix « justes » et la transparence de la tarification. 

 

Les règlementations obligatoires ont été publiées au Journal Officiel après 

consultation du Conseil d’Etat et pourront faire l’objet de modifications 

périodiques pour les adapter à l’évolution du secteur et à la législation. 

 

De plus, les membres du Conseil de l’ART se sont entendus sur le texte final 

de trois régulations qui seront prochainement publiées et qui concernent : 

1/ le régime d’octroi de licences (Service Provider Licensing Regulation), 

2/ les frais d’utilisation des fréquences (Class and Frequency License Fees 

Regulation),  

3/ la gestion et l’octroi du spectre des fréquences (Spectrum Management and 

licensing Regulation). 

 Sources : ART et SER  
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Habillement Ouverture de la franchise ZILLI au Liban 
 

Auteur 

arlette.nehme@missioneco.org 

 
 
GENTLEMAN : 
Tallet El Khayat - Rue Al 
Rachiddine 
Tél. : +961 (0)1 86 98 88 
Fax : +961 (0)1 78 66 86 
 
Président directeur général : 
M. Muheiddine DADA 
 

Présente dans plus de 30 pays, la marque française de prêt-à-porter masculin 

de luxe ZILLI renforce son réseau de distribution à l’international. Le 

prestigieux créateur dispose de 34 boutiques - lui appartenant ou en franchise 

- et d’une centaine de points de vente à travers le monde. Il réalise près de 

90% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Au cours des 5 dernières 

années, nombre de distributeurs multimarques ont souhaité transformer leurs 

enseignes en boutique ZILLI monomarque. 

 

Agent exclusif de la marque ZILLI au Liban depuis 1995, la société 

GENTLEMAN est désormais franchisée de cette marque. A l’occasion de 

l’inauguration de la franchise ZILLI le 27 mai 2009, M. Muheiddine DADA, 

gérant de l’entreprise GENTLEMAN, a réuni de nombreux professionnels du 

luxe en présence du fondateur français de la marque, M. Alain SCHIMEL. 

 

ZILLI est l’instigateur du style décontracté dans le monde du luxe, le « Sport 

Chic », et rayonne grâce à la qualité de ses produits et le savoir-faire de ses 

artisans. 
 Sources : presse et SER  

Salon 16ème édition du salon HORECA & CO 2009 
 

Auteur 

georgette.khalifat@missioneco.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORECA & Co 2009 : 
- 210 exposants dont 
21 étrangers 
- surface des stands : 3 770 m² 
- 10 000 visiteurs professionnels 
dont 730 internationaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du jury, les experts 
libanais et internationaux ont 
jugé les participants aux 
compétitions culinaires sur la 
base de critères précis tels que 
la présentation, l’hygiène, la 
créativité et la technique. 
 
 
 
 

 

Rendez-vous des professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de 

l’alimentation et des boissons, la 16
ème

 édition du salon HORECA s’est tenue 

du 27 au 30 Avril 2009 au centre d’exposition BIEL de Beyrouth. Inauguré 

par Nada SARDOUK, Directeur général du ministère du Tourisme, ce salon a 

pour objectif de développer les contacts et courants d’affaires ainsi que de 

favoriser les projets internationaux des professionnels du secteur.  

 

L’édition 2009 du salon HORECA a attiré plus de 10 000 visiteurs et réuni 

210 exposants. Ce chiffre est en augmentation de 45% par rapport à l’édition 

précédente.  Salon à vocation internationale, 10% des exposants venaient de 

l’étranger et notamment d’Egypte, de France, d’Italie, de Jordanie, d’Arabie 

Saoudite, du Koweït, de Pologne, de Syrie et des Emirats Arabes Unis. 

 

Si les groupes français LE CORDON BLEU et SAMFET ont directement 

participé au salon, ce sont davantage les distributeurs libanais de produits 

français qui étaient présents. 

 

Le salon culinaire a permis à plus de 200 chefs de participer aux compétitions 

organisées. Le jury était composé de chefs et d’experts locaux et 

internationaux tels que Gabriel PAILLASSON, Christian FAURE, Franco 

SULTANO, François POZOLLI, Jaques CHARETTE et Maria Jose SAN 

ROMAN. Les gagnants des compétitions auront l’opportunité de participer en 

2011 au Bocuse d’Or, au Concours mondial du Pain 2011 et au Concours 

mondial de la Pâtisserie 2011. 

 

D’autres compétitions et séminaires se sont déroulés au cours de ce salon 

parmi lesquels une compétition de décoration de table sur le thème du 

printemps, une compétition de barmen, un séminaire sur la qualité de 

l’alimentation, … En outre, un atlas des produits traditionnels libanais a été 
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Pour plus d’information sur les 
modalités d’inscription pour 
l’édition 2010 (27 - 30 avril) :  
- Hospitality Services : 
tél : +961 (0)1 48 00 81 
www.hospitalityservices.com.lb 
- le Service Economique 
Régional (SER-Ubifrance) de 
Beyrouth : Georgette KHALIFAT 
tél : + 961 (0)1 420 172 

lancé a l’initiative de l’association des producteurs agro-alimentaires libanais 

lors de la journée annuelle de l’agro-alimentaire. 

 

Enfin, HORECA a été l’occasion pour les entreprises étrangères, notamment 

françaises, d’identifier des partenaires potentiels dans les secteurs du tourisme 

(hôtellerie, restauration, cafés et night-clubs) et de l’alimentation, et de 

prospecter les marchés du Proche-Orient. Ce salon bénéficie du soutien des 

organismes locaux, régionaux et internationaux, des associations 

professionnelles ainsi que d’une large couverture médiatique régionale. 

 Source : SER 

Salon Le Pavillon France au salon Project Lebanon 2009 : 
une participation française sans précédent ! 

 

Auteur 

marie.maamari@missioneco.org 

 
 
Toutes les composantes de 
l’offre française en matière 
d’ingénierie du BTP seront 
présentes cette année sur le 
Pavillon France, que ce soit dans 
la construction, l’architecture, le 
paysagisme, l’ingénierie, la 
fabrication de matériaux de 
construction ou les produits 
pétroliers. 
 
 
 
 
 
Les exposants au Pavillon 
France ont bénéficié des 
nouvelles mesures 
d'accompagnement des 
entreprises mises en place par le 
secrétariat d'Etat au Commerce 
Extérieur afin d’abaisser 
sensiblement leur coût de 
participation. Ces mesures 
instaurent un meilleur 
subventionnement des projets 
proposés aux entreprises et une 
nouvelle aide forfaitaire aux frais 
de déplacement (transport et 
hébergement) pour les 
entreprises basées en France. 

 

Avec la participation de 33 entreprises françaises exposantes sur le Pavillon 

France au salon Project Lebanon 2009, l’intérêt des hommes d’affaires 

français pour le marché libanais de la construction n’est plus à démontrer. 

 

Organisé par le Service Economique Régional (SER-Ubifrance) de Beyrouth, 

en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 

(CCIP) et la Chambre de Commerce Franco-Libanaise (CCFL), le Pavillon 

France, le plus grand pavillon étranger de ce salon, sera mis en avant avec la 

participation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du 

Bas-Rhin, d’une trentaine de PME disposant d’un savoir-faire particulier et 

innovant dans les domaines de la construction ainsi que de groupes français 

de renommée internationale, dont notamment BOUYGUES BATIMENT 

INTERNATIONAL, AEROPORT DE PARIS INGENIERIE - ADPI 

MIDDLE EAST, SAINT GOBAIN GROUPE, TOTAL, CMA-CGM et 

EGIS. 

 

Par ailleurs, durant le salon, deux sociétés françaises organiseront des 

conférences : 

- SOCOTEC sur le thème "Prévention des risques sismiques... luxe ou 

nécessité" sous le parrainage du Service Economique Régional (SER-

Ubifrance) de Beyrouth, de la CCIP et de l’Ordre des Ingénieurs et des 

Architectes de Beyrouth ; 

- SCHNEIDER ELECTRIC sur le thème de l’efficacité énergétique. 

 

C’est donc en force que la France participera cette année à la 14
ème

 édition du 

salon international des techniques, matériaux et équipements de construction 

Project Lebanon qui se tiendra à Beyrouth du 16 au 19 juin 2009.  

 

Pour optimiser la présence de nos exposants au Liban, le Service Economique 

Régional de Beyrouth, organise en marge de ce salon : 

 

- des missions de prospection individuelle et de découverte du marché pour 

6 des exposants du Pavillon France. Ces prestations, qui permettront aux 

entreprises françaises d’identifier des prospects locaux, porteront sur 

l’organisation de programmes de rendez-vous personnalisés avec les 

opérateurs ayant manifesté un intérêt à les rencontrer. 

 

- un programme collectif pour les 10 entreprises de la délégation de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin avec les 

http://www.hospitalityservices.com.lb/
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grands groupes libanais de construction, d’ingénierie et d’architecture. 

 

 

Enfin, à l’occasion de l’inauguration du Pavillon France, Frédéric KAPLAN, 

Chef des Services Economiques pour le Proche-Orient, offre un cocktail en 

l’honneur des exposants français le mardi 16 juin à 19h00 auquel vous êtes 

naturellement invités. Nous comptons sur vous pour venir visiter le Pavillon 

France et pour faire profiter nos exposants de votre expérience du marché. 

 

 

 

Liste des exposants au Pavillon France 2009 

 
 

1. AEROPORT DE PARIS - ADPI 
MIDDLE EAST 

www.adp-i.com 

2. AIRWELL FRANCE www.airwell.com 

3. ATEMCO - JIPE www.atemco-jipe.fr 

4. BOUYGUES BATIMENT 
INTERNATIONAL 

www.bouygues.fr 

5. BTP CONSULTANT FRANCE www.btp-consultants.fr 

6. BUECHER & FILS www.buecher.fr 

7. CANEVAFLOR FRANCE www.canevaflor.com 

8. CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE STRASBOURG 
ET DU BAS-RHIN 

www.strasbourg.cci.fr 

9. CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE PARIS - ESA 

www.ccip.fr/international ; 
www.esa.edu.lb 

10. CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANCO LIBANAISE 

www.ccfrancolibanaise.com 

11. CMA CGM www.cma-cgm.com 

12. COUVROT FRANCE www.couvrot.com 

13. EGIS FRANCE GROUPE www.egis.fr 

14. ETESIA www.etesia.com 

15. EXTENZO www.extenzo.com 

16. FORTAL www.fortal.fr 

17. GENERAL SOLAR SYSTEMS 
FRANCE SAS 

www.generalsolar.com 

18. MATHIS www.mathis.eu 

19. MATIERE SA www.matiere.fr 

20. MINERAL COLOR FRANCE www.mineral-color.com 

21. OTCE  www.otceliban.com 

22. REFLECTIV www.reflectiv.com 

23. SCHUTT - GRANDE FORGE www.grande-forge.com 

24. SEC.CA. AL mike3s@orange.fr 

25. SIMONIN BOIS www.simonin.com 

26. SINEU GRAFF www.sineugraff.de 

27. SOCOTEC www.simonin.com 

28. SAINT GOBAIN GROUPE - 
WEBER – SOTRAL 

www.e-weber.com 

29. TOTAL www.total-liban.com 

30. UISF www.uisf.fr 

31. WALTER SAS www.walter.fr 

32. WEDI FRANCE www.wedi.de/fr 
 

  

Source : SER 

 
 

  

http://www.adp-i.com/
http://www.airwell.com/
http://www.atemco-jipe.fr/
http://www.bouygues.fr/
http://www.btp-consultants.fr/
http://www.buecher.fr/
http://www.canevaflor.com/
http://www.strasbourg.cci.fr/
http://www.ccip.fr/international
http://www.esa.edu.lb/
http://www.ccfrancolibanaise.com/
http://www.cma-cgm.com/
http://www.couvrot.com/
http://www.egis.fr/
http://www.etesia.com/
http://www.extenzo.com/
http://www.fortal.fr/
http://www.generalsolar.com/
http://www.mathis.eu/
http://www.matiere.fr/
http://www.mineral-color.com/
http://www.otceliban.com/
http://www.reflectiv.com/
http://www.grande-forge.com/
mailto:mike3s@orange.fr
http://www.simonin.com/
http://www.sineugraff.de/?Rpage=france/?Rpage=
http://www.simonin.com/
http://www.e-weber.com/
http://www.total-liban.com/
http://www.uisf.fr/
http://www.walter.fr/
http://www.wedi.de/fr
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Nouvelle publication Le marché des technologies de l’information et de la 
communication au Liban 

  

Auteur 

myriam.safsaf@missioneco.org 

 

 
 
Pour commander ce guide-
répertoire, veuillez contacter au 
Service Economique Régional 
(SER-Ubifrance) de Beyrouth : 
Myriam SAFSAF ou 
+961 (0)1 420 165 

 

Le Service Economique Régional de Beyrouth vient de publier un guide-

répertoire sur le marché des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) au Liban. Il a pour vocation de présenter brièvement le 

marché, puis de répertorier et de présenter les entreprises libanaises actives 

dans ce secteur et ayant marqué un intérêt pour l’offre française. 

 

La valeur du marché des TIC est estimée à 251 millions USD en 2008 et 

pourrait atteindre 350 millions USD en 2013
3
. D’après les statistiques des 

Douanes libanaises, les importations en 2008 atteignent un montant de 

307 millions USD (+27% par rapport à 2007). Les principaux postes sont : les 

machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités 

(103 millions USD), les appareils électriques pour la téléphonie ou la 

télégraphie fixes (78 millions USD), les machines et appareils servant à 

l’impression (45 millions USD), les appareils d’émission pour la 

radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision 

(22 millions USD), les fils, câbles et autres conducteurs d’électricité isolés 

(14 millions USD). Ce marché est très concurrentiel et les principaux 

fournisseurs du Liban sont la Chine, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, 

l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Malaisie. La part de la France sur 

ce marché s’élève à environ 3% (soit 8,8 millions USD). 

 

D’après les statistiques des douanes libanaises, les exportations en 2008 

atteignent un montant de 82 millions USD (+33% par rapport à 2007). Les 

principaux postes sont : les fils, câbles, et autres conducteurs d’électricité 

isolés (59 millions USD), les machines automatiques de traitement de 

l’information et de leurs unités (12 millions USD), les appareils électriques 

pour la téléphonie ou la télégraphie fixes (2,9 millions USD), les machines et 

appareils servant à l’impression (2,8 millions USD). 

 

Vitrine du Moyen-Orient, le marché libanais, malgré sa taille – environ 

4 millions d'habitants, un PIB de 28,9 milliards USD en 2008 –, est porteur de 

nombreux débouchés dans le secteur des TIC, y compris une main d’œuvre 

qualifiée, des fournisseurs de contenu média, des prestataires de service 

Internet et de portails Web concurrentiels, ainsi que des réseaux GSM bien 

développés. Peu de secteurs de l’économie libanaise connaissent une 

croissance aussi rapide que celui des TIC. Il devrait connaître un taux de 

croissance annuel moyen d’environ 7% entre 2009 et 2013. Les sociétés de 

génie et de création logicielles sont considérées parmi les meilleures du 

Moyen-Orient et le nombre d’offres d’emploi ne cesse de croître dans ce 

domaine. 

 

Les informations contenues dans ce guide-répertoire vous permettront 

d’évaluer l’intérêt des acteurs de la profession et de nouer de nouveaux 

contacts avec des opérateurs locaux pour vous développer au Liban. Elles 

vous assureront également une préparation optimale pour vos missions de 

prospection sur le marché libanais. 

 
 Source : SER 

                                                           
3
 Source : Business Monitor International 

mailto:myriam.safsaf@missioneco.org
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Le Liban 
 

Population résidente estimée (2005) : 3,8 millions 

Population active estimée (2005): 1,2 million 

Population étrangère estimée (2007) : 660 000 dont 

410 000 réfugiés palestiniens (UNRWA) 

Superficie : 10 452 km²   Densité : 359 hab. /km² 

Capitale : Beyrouth (1,5 million d’habitants) 

Principales villes : Tripoli (200 000), Saïda (100 000), 

Tyr (70 000), Zahlé (30 000) 

 

Le Liban est une République parlementaire, 

indépendante depuis le 22 novembre 1943 

 

Président de la République : Michel SLEIMANE, 

élu le 25 mai 2008 

 

Premier ministre : Fouad SINIORA a formé un 

gouvernement d’union nationale le 11 juillet 2008 

 

Président de l’Assemblée Nationale : Nabih BERRY, 

réélu pour 4 ans en juin 2005 
  
 

CHIFFRES-CLES DE L’ECONOMIE LIBANAISE 

Données 2006 2007 2008 2009 

Produit Intérieur Brut (milliards USD) 22,4 25,0 28,9 31,3 

Croissance du PIB en volume (%) 0,6 7,5 8,5 3,0 

Inflation (prix à la consommation) (%) 5,6 4,1 10,8 3,6 

Dette publique brute / PIB (%) 180 168 162 162 

Solde budgétaire / PIB (%) -10,4 -10,9 -9,9 -12,3 

Solde budgétaire primaire / PIB (%) 2,6 1,7 1,6 0,5 

Importations Biens (USD, variation annuelle %) 11,3 27,6 36,8 -5,1 

Exportations Biens (USD, variation annuelle %) 40,8 27,1 26,3 5,0 

Réserves brutes change (milliards USD) 11,4 11,5 18,8 20,9 

Investissement Direct Etranger / PIB (%) 11,9 8,0 7,1 5,5 

Solde balance courante / PIB (%) -5,6 -7,1 -11,4 -10,5 

Source : FMI (Regional Economic Outlook, mai 2009) 
 
Copyright 
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation 
expresse du Service Economique Régional de Beyrouth 
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l’interprétation de l’information contenue dans cette 
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils 
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas 
particuliers. 
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