En partenariat avec

Inscrivez-vous

UN PAYS EN PLEINE TRANSFORMATION
L’Egypte se caractérise par sa démographie, 100 M d’habitants en 2020, ainsi que par sa position
géographique stratégique, au carrefour de trois continents et de deux mers reliées par le canal de
Suez. Elle jouit de son rayonnement culturel dans le monde arabe ainsi que d’un patrimoine
historique exceptionnel.
Le PIB de l’Egypte, le deuxième d’Afrique, était de 256 Mds $ en 2016/17. Il résulte d’une
économie diversifiée, structurée autour des secteurs manufacturier (16%), immobilier et
construction (15%), commerce de gros et de détail (13%), extractif (12%), et agricole, forestier &
pêche (11%). Le secteur public occupe une place prépondérante dans l’économie, représentant
10% de l’activité et 34% des investissements (hors entreprises publiques). L’armée est également
un acteur économique important, y compris dans le domaine civil.
Dans le contexte des réformes engagées pour lutter contre le déficit extérieur, l'Etat égyptien
souhaite relocaliser sa production et développer ses exportations. A ce titre, l'agriculture est au
centre des préoccupations du gouvernement égyptien. Un mégaprojet de bonification des terres
(600 000 hectares) a ainsi été adopté en mars 2015 dans le cadre de la relance économique du
pays. Financé en partie par la Banque Mondiale et la FAO, ce projet permettra à des investisseurs
privés d’obtenir des terres agricoles en Egypte ce qui donnera la part belle aux équipementiers de
ce secteur qui auront l’occasion de les équiper.
Plus généralement, il existe de nombreuses opportunités dans le pays au vu des nombreux
projets de développement de cultures et des projets d'élevage qui nécessitent de forts
investissements afin de pouvoir répondre aux besoins locaux et de développer les exportations.

LE MARCHÉ DU MATÉRIEL AGRICOLE
L’agriculture est totalement dépendante des intrants d’importation : semences, fertilisants,
machines agricoles. Le secteur bénéficie d’investissements étrangers (Arabie Saoudite, EAU,
Etats-Unis, Qatar, Koweït, France). Il existe de forts besoins en techniques innovantes, contribuant
à la performance de la productivité afin d’augmenter la surface arable et le rendement moyen tout
en diminuant la consommation en eau.

La France est aujourd’hui le 7ème fournisseur de l’Egypte pour le matériel agricole, avec une
progression de 53% sur la période 2012-2016. Hors Chine et Turquie, la France est concurrencée
par d’autres pays haut de gamme (Italie, USA, Allemagne, Suisse), ce qui confirme l'intérêt du
marché égyptien pour les exportateurs français. Tous secteurs confondus, la France est un
partenaire économique de premier plan de l'Egypte. Les échanges commerciaux ont atteint 2,5
Mds€ en 2017, dont 1,9 Md€ d'exportations françaises et 0,6 Md€ d'importations.

CE QUE NOUS PROPOSONS POUR CETTE MISSION
La mission collective inclura :
- une présentation complète du pays en début de mission ;
- des visites de sites (exploitations, productions animales et végétales) ;
- des rencontres B2B (importateurs, distributeurs, concessionnaires).
L'objectif est de permettre aux participants de comprendre l'ensemble des besoins qui
s'appliquent à leur secteur et de les préparer à développer leurs ventes en Egypte

NOS OFFRES
Ci-dessous, les différentes offres et options disponible pour participer à cette mission.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin spécifique.
Rencontres
• Séminaire d’information dans les locaux de 1800,00 € HT /
acheteurs Matériel Business France Egypte
2160,00 € TTC
Agricole en Egypte
• Visites sur site : fermes d'élevage, exploitation,
concessionnaires agricoles
• Programme de rendez-vous individuels avec les
industriels et/ou importateurs égyptiens selon
votre profil.
Option : Hotline
Bénéficiez de 2h d’accès à la Hotline 185,00 € HT /
Règlementaire 2H Règlementaire de Business France. Notre équipe 222,00 € TTC
juridique spécialisée pourra répondre à vos
questions sur les problématiques douanière,
tarifaires, règlementaires en Egypte mais aussi
sur les différents marchés que nous couvrons.

Vos contacts:
Baptiste DUMAS

Chargé de développement AGROTECH
baptiste.dumas@businessfrance.fr
+20 2 27 28 99 04

Date limite d’inscription : 8 mars 2019 - Dans la limite des places disponibles.

