
Les e_ntreprises européennes
misent sur le bilateral

Les Etats en ( sfar > de !'espace postsoviétique ne réussissent guère à ta commission
européenne dont le déficit de crédibilité dans la région va en s'aggravant,

comme I'illustre I'enlisement d'un projet qu'elle voulait emblématique et fédérateur :
!e gazoduc Nabucco. Les entreprises allemandes, italiennes, russes ou chinoises
jouent de plus en plus la cane des relations bilatérales qui s'avèrent essentiefles

pour tous les dossiers d'importance. Au jeu de la diplomatie économique
la France est largement en train de combler son rctard,

A nos entreprises de transformer ce soutien en parts de marchés effectives.

près des années de profil bas, la
diplomatie frânçaise s'est aujourd'hui
considérablement déployée dans cette
region mosaïque ou nos gtrànds groupes

industriels progressent inégalement mais
sûrement. L'année 2009 avait l'lr le dépla-
cement dans la capitale kazaklstanaise du
Premier ministre Fillon suivi de la visite tant
attendue du président de la République à
Astana. Une visite courte mais d'autant plus
appréciée qu'aucun chef d'Etat français ne
s'était rendu en Asie centrale depuis 1994.
En 2010, Pads a accueilli pour la première
fois le président turkmène en février et reçu
le président Nazarbaev en juin, quelques
mois avant que le Kazakhstan ne soit I'hôte
du sommet de I'OSCË dont il assurait la
présidence annuelle. Comme il se doit,
chaque visite présidentielle a fait l'objet de
communiqués enthousiâstes sur les succès
de la coopération industrielle €t commer-
ciale. I1 est parfois de bon ton de railler la
diplomatie économique et ses additions de
contrats, investissements annoncés ou pro-
tocoles aux devrnirs aléatoires. Il n'en reste
pas moins que tous les grands contrats dans
les domaines sensibles de lâ sécudté, des
transports ou des communications exigent
l'aval final des chefs d'Etat des pays concer-
nés. Dans ce type de pays, la diplomatie éco-
nomique n'est certainement pas le socle de
granit sw lequel se construiraient les affaires
mais elle ne se réduit pas, non plus, à la
cerise sur le gâteau. Elle est en tout cas au
moins aussi nécessaire que la pincée de sel
qui permet à la mayonnaise de prendre. En
amont, la qualité du travail de fond des

équipes commerciales reste naturellement
le facteur indispensable du succès.

N'oublions pas I'Ouzbékistan
Il est frappant de constater le lien presque
mécanique entre la densité d€ notre
engâgement diplomatique et notre poids
économique dans les pays de la région.
Massif avec le Kazakhstan, géant écono-
mique de la zone, attentif et réactifpour le
Turkménistan et I'Azerbaïdjan, quasi inexis-
tant âvec l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le
Kirghizstan. Pour ces deux derniers pays,
cela s'explique par une situation intérieure
difficile et un potentiel économique très
limité. Mais dans le cas de l'0uzbékistan, le
niveau de la relation apparaît largement
anonnal au regard du poirls, ne serait-ce que
démographique, du pays dans la région.
Le dernier contrat français significatif - la
foumiture de passeports biométriques rem-
portée par Thales et 0berthur - date de 2009,
et il nalque à I'evidence une nécessaire sub-
stance économique à des contacts à hâut
niveau. Les réserves d'uranium pourraient
faire potentiellement de ce pays un parte-
naire de choix dans un secteff si stratégique
mais la complexité du processus décision-
nel n'a pas permis jusqu'à présent à Areva
de percer sur cette chasse gardée de
I'allemand Nukem depuis plus de quinze
ans. Dans les secteurs des transports ou de
l'énergie, des investissements importants,
principalement sur fi nancements asiatiques,
sont programmés à partir de 2011. Pour
s'implalter sur ce marché difficile, nos ente-
prises dewont faire preuve de suffisamment
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de pragmatisme pour lier des accords indis-
pensables avec des partenaires locaux à la
culture économique parfois peu classique.

Kazakhstan, stratégie gagnante
Lâ relâtion de niveau { stratégique )r avec le
Kazakhstan a connu une année faste, et il
semblerait que le président Nazarbaev n'ait
pas tenu rigueur à Nicolas Sarkozy de s'être
fait remplacer au dernier moment par
François Fillon au sommet de I'0SCE début
décembre. La présence française dans ce
pays couvre aujourd'hui tous les secteuru à
I'exception du domaine de lâ construction
oir les compagnies turques règnent sans par-
tage car, jusqu'à présent, Ies sociétés
chinoises se sont vu refuser de fait I'accès
au marché. Dans l'énergie, Total est amené
à jouer un rôle décisif dans le pilotâge du
consortium du champ pétrolier géant de
Kashagan qui représente 40 o/0 des réserves
prouvées du pays. Cette nouvelle gouver-
nance devrait permettre un rééquilibrage de
la sous-traitance, après les années ENI qui
ont très largement profité aux entrepdses
italiennes. Dans les hautes technologies,
Thales, l'industriel français piomier en Asie
centrale, développe un système de commu-
nications sécurisées. EADS s'est positionné
avec succès sur le marché des satellites de
communication et deuait finaliser en 2Ol0
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un accord de montage et de vente de plu-
sieu6 dizaines d'hélicoptères. Safran fina-
lise un contrat de drones ainsi que d'autres
projets liés à la sécurité. Alstom, allié au
russe TMH, livrera près de 300 locomotives
et vise un marché de plus d'un milliard
d'euros. Enfin Areva a finalisé cette même
année un accord avec Kazatomprom portant
sur la création d'une coentreprise de fabd-
cation de combustible.

Gouveuses pour PME
Le Kazaklstan, pays pétrolier d'une super-
ficie équivalente aux deux tiers de l'Union
européenne, présente depuis longtemps des
coûts d'approche très élevés voire dissuasifs
pour la plupart des PME. Une implantation
efficace nécessite une présence au moins à
Almaty et à Astana sinon à Atyraou. Une
certaine mutualisation des moyens dewait
toutefois faciliter I'accès à ce marché pour
nos €ntrepdses et tendre à réduire l'écart
avec nos véritâbles concurrents, les PME
allemandes et italiennes. Avec plus de 800
joint ïentures allemandes au Kazaklstan et
pas moins de 130 enûeprises iraliennes qui
y travaillent, nos voisins europêens sont
quatre à dix fois plus présents qur nous en
termes d'implantation de sociétés. L éventail
des possibilités de support des entrepdses
françaises ira en s'élargissant : pavillons
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Ubifrance dans certains salons dont le
Kioge, rôle renforcé des sociétés de
commerce et d'âccompagnement et, à
pârtir de 2011, mise en place d'une
technopole française à Astana. Ce
projet ambitieux, impulsé par le séna-
teur Aymeri de Montesquiou, repré-
sentant spécial du président de la
République pour lAsie centrale, pour-
rait devenir une couveuse utile pour
nos PME qui y côtoieront plusieurs
grands groupes français. Le centre
franco-kazakhstanais de trânsfert de
techrolo$es, codirigé par Ie CEIS, cabi-
net de conseil présidé par 0livier
Darrason, rejoindra la technopole et
renforcera ainsi la force de frappe de
ce projet.

Difficile mais de plus en plus
prometteur : le Turkménistan
L organisation de )a présence française
est loin d'être ausi avancee dans les pays
voisins ori chacunjoue pour I'instant sa
carte en solitairc. Ainsi au Turkménista4
marché atypique, mais pays incontour-
nable pour la sécurité énergétique
de I'Europe, Ia visite du président
Gourb angouly Berdymoukhamedov en
fernier ne s'est pas traduite par la signa-
fure de contrats nouveaux ou fermes
mais a permis d'elargir les champs poten-
tiels de la coopératioÀ notamment dans
le domaine de la sécurité/défense. Des
dossien d'envergure sont aujourd'hui
finalisês : les réseaux électriques
dAchgabat pour Schneider, un satel-
lite de communication ainsi que le
centre national de gestion des flux
d'hydrocarbures pour Thales. Vinci fait
une entrée remarquée sur ce marché
en 2010 avec un premier contrat de
construction d'un complexe cinémato-
graphique à Achgabat et I'attribution
du projet de Cabinet des ministres. La
construction était jusqu'à présent 1a
chasse gardée de Bouygues et de
quelques sociétés turques.
Ces perspectives prometteuses pour-
raient toutefois être assombries par la
chute des recettes d'exportation gazière
du Turkménistan. La Russie n'a enlevé
que 12 milliards de m3 en 2010 pour
50 initialement préws. Dans le même
temps la Chine a ach€té le mêm€ mon-
tant et dépassem les 50 milliards de ml
d'achats dans quatre ans pour devenir
le principal marché d'exportation du
gaz turkmène. Le climat des affaires
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reste difficile comme en témoigne la
suspension soudaine de la licence de
I'opérateur de téléphonie mobile MTS.
Alors que la société russe gérait plus
de 80 o/o des quelque 2,5 millions de
contrats de téléphonie mobile au
Turkménistan, ses abonnés se sont
retrouvés du jour au lendemain sans
tonalité... Plus généralement, les
contraintes administratives restent un
frein objectif au développement des
affaires, et ces difficultés commencent
par I'obtention d'un simple visa pour
accéder au pays.
Cela étanr, il convient d'êrre panicu-
lièrement attentif à l'ouverture du sec-
teur pétrolier qui est en train de créer
un marché prometteur pour les socié-
tés de services el les équipementiers
français. L'arrivée de nouveaux opéra-
teurs occidentaux leur permettra de
soutenir plus aisément la concurrence
chinoise. Total, qui piétine depuis de
nombreuses années, devrait finir par
percer et se positionner prochainement
sur des actifs gazien prometteu$. Alols
qu'à l'évidence, ni Nabucco ni South
Stream ne sont viables sans gaz turk-
mène, ce pays de cinq millions
d'habitânts est appelé dans Ies dix ans
à représenter un vrai pôle de prospé-
rité au sein d'une région ou les inéga-
lités vont croissantes.

lncontournable Azerbaidjan
De I'autre côté de la Caspienne,
lAzerbaïdjan, berceau historique
de I'industrie pétrolière, déçoit bien
des attentes immédiates en termes
d'investissements dans ses infrastruc-
tures. Si la capitale, Bakou, déborde

de charme et de vitalité, les grands
contrats occidentaux ne sont pas
au rendez-vous. Le conflit latent
avec lArménie voisin€ s'enkyste et
I'augmentâtion considérable du bud-
get militaire - le plus important de la
région, multiplié par dix en cinq ans
avec plus de 3 milliards de dollars
annoncés pour 20ll - ne profite pas à
notre industrie en raison des absences
d'autorisations d'exportation. Ces
dépenses militaires pèsent sur les bud-
gets destinés aux infrastructures dont
les projets, réels et identfiés, sont trop
régulièrement repoussés. Pour autant,
I'Azerbaïdjan est de toute évidence le
marché incontoumable du Caucase. La
France, pays occidental le plus visité
par le president Ilham Aliev, jouit d'une
cote très favorable. S'y ajoute le sens
des affaires de ses habitants qui au total
en font un des pays les plus accessibles
de la région, poul autant que I'on choi-
sisse le bor partenaire. Un choix qui
n'est pas toujou$ évident.
De la crise politique et des heurts
etlmiques qui ont touché le Kirghizstan
au sommet grandiose de I'OSCE à
Astana, l'année 2010 âura porté lâ
région centre-asiatique à un niveau
diplomatique et médiâtique inédit.
Pourtânt cet espace carrefour reste
larg€ment méconnu pâr le grand
public et par nombre de milieux
économiques. LAsie centrale souffre
glol,alement d'une image aussi floue
que largement négative. Pourtant, des
entreprises de premier plan ont fait le
choix d'y travaillû depuis maintenant
près de vingt ans. Elles y ont connu
des conditions de sécurité globale et
un climat des affaires meilleurs que
dans beaucoup de marchés émergents.
Les marges y ont été jusqu'à présent
plus confortables que celles réalisées
dans les grands pays voisins - Chine,
Russie ou Inde - présentés générale-
ment comme plus attractift. Les besoins
de ces nouveaux pays corespondent à
nos pôles d'excellence industrielle. Plus
qu'ailleurs nous avons la possibilité d'y
gagner des parts de marché. O

Gilles Rémy, CCE, ûce-président
de Ia conmission Eurasie,

ptls Cifal

Abonnés, retrouvez ce dossier sur
le site lnternet www.cnccef.org
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