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Edito  par Francesc Camp Torres, 

Ministre du Tourisme et du Commerce andorran

L’ADEC-NS et la CCIS d’Andorre ont organisé au mois de mars la 6ème mission de l’ADEC-NS en Andorre. 

Cette rencontre a permis aux entrepreneurs français et andorrans d’échanger leurs acquis et d’entrevoir 

de nouvelles opportunités commerciales. Ce très bon travail me permet de vous introduire quelques-unes 

des actions stratégiques que le Gouvernement andorran est entrain de développer.

Le développement économique est sans aucun doute notre priorité. Une légère récupération des 

indicateurs depuis 3 ans nous encourage à poursuivre le travail que nous avons entamé il y a maintenant 

6 ans. Le Secrétariat d’Etat de la Diversification Economique dispose de l’Agence ACTUA pour la promotion 

de l’économie de la Principauté d’Andorre, elle s’adresse aux investisseurs nationaux et étrangers qui 

recherchent de nouvelles opportunités commerciales en Andorre.

Le programme ACTUA a été mis en place parallèlement à des réformes juridiques et fiscales, avec la participation de tous les agents 

économiques, afin de faciliter les investissements en Andorre et la diversification économique du pays.

 Les trois piliers clé sur lesquels se fonde ACTUA sont les suivants :

- Diversifier l’économie, par le développement de clusters dans les domaines de l’ innovation technologique, de la santé et du bien-être, 

de l’éducation et du sport ;

- Attirer les investissements étrangers directs et accompagner les entreprises nationales dans leur processus d’ internationalisation ;

- Accompagner les entrepreneurs : promouvoir la collaboration entre les secteurs public et privé, soutenir la mise en place de nouvelles 

initiatives entrepreneuriales.

 Je vous conseille de mieux connaitre ses projets sur le site http://www.actua.ad/fr.

Bien évidemment, je ne peux m’empêcher de vous parler du tourisme en Andorre. C’est l’un des principaux piliers de l’économie andorrane, 

et il est à l’origine de la croissance et du développement de l’Andorre depuis les années soixante. Aujourd’hui encore le secteur touristique 

représente plus 40% du PIB andorran. La Principauté a reçu 8 millions de visiteurs en 2016, dont 2,8 millions de touristes, qui à leur tour ont 

représenté plus de 8,3 millions de nuitées.Pour répondre aux demandes de nos touristes et pour dynamiser encore plus ce secteur stratégique, 

notre Agence de Marketing : Andorra Turisme, développe un ambitieux programme de travail, visant à améliorer l’expérience des visiteurs. 

L’ innovation est à l’ordre du jour, constatez-le sur le site http://visitandorra.com/fr/. Cette année l’ innovation va aussi être présente dans le 

contenu de la nouvelle Loi sur les hébergements touristiques, où la qualité des services et la e-réputation font faire leur entrée.

N’hésitez pas, apprenez à connaître et à découvrir l’Andorre, nous vous y attendons.

Francesc Camp Torres

Ministre du Tourisme et du Commerce
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| R e v u e  d e  p r e s s e

A propos de cybersécurité, les nouveautés sur ce sujet évoluent vite, tous les 
systèmes électroniques peuvent désormais être touchés ! De nouveaux défis sont à 

relever en ce domaine… En effet, les « pirates » s’attaquaient aux ordinateurs, maintenant ils 

peuvent s’attaquer à votre mobile, voiture, hôpital et à tous les objets connectés.

Les attaques informatiques évoluent aux rythmes des innovations. Avec des outils de 

malveillance anonymes et efficaces, on voit  émerger une petite cybercriminalité qui,  à coup 

de « ransomwares » attaque les gens pour des sommes de 150 à 300 euros, ou plus pour de 

grandes entreprises. Il y a aussi des attaques d’espionnage ou sabotage, qui peuvent détruire 

un équipement. l’ANSSI à publié des guides de bonnes pratiques qu’ il faut absolument lire 

et appliquer. Dans la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée s’est tenue la 3ème rencontre 

Cybersécurité Occitanie, au Conseil Régionnal, le 10 mai 2017, en présence de différents 

acteurs de la cybercriminalité, tel que SOPRA STERIA, Thales Groupe, et Freemindtronic, dont 

nous reviendrons sur le parcours p.4.

Touleco, n°30
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Des 54 pays que comptent l’Afrique, 25 sont Francophones. Ces derniers recouvrent 

44% de la superficie totale du continent, soit 14 millions de km². La France, très présente 

millitairement en Afrique, est loin de faire preuve du même volontarisme sur le plan 

économique, en dehors de certaines ressources naturelles. Autrefois premier fournisseur 

du continent, sa part de marché est ainsi passé de 8,7% à 5,6% entre 2005 et 2015, tandis 

que celle de la Chine passait de 6,7% à 17,6%. Important relais de la croissance mondiale, 

l’Afrique Subsaharienne n’a pourtant représenté que 1,1% du commerce exterieur de biens 

de la France en 2014. Pourtant, toutes les études économiques démontrent bien que le 

simple lien linguistique peut être à l’origine d’un accroissement considérable des échanges 

commerciaux entre pays partageant une même langue.

Vendredi 12 Mai, le développement de l’Afrique était au centre des préoccupations à l’Ecole 

Nationale d’Architecture de Toulouse, qui recevait Jérome Chenal, professeur à l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne, spécialiste sur les questions d’aménagement du 

territoire dans sur ce continent pour une conférence sur la «Smart City Africaine».

Ilyes Zouari, Dans Diplomatie n°85

Canal du midi - un patrimoine 
occitan menacé sa voûte arborée, ses 

écluses, ses ponts.... derrière la carte 

postale, se cache pourtant une réalité 

complexe, source d’enjeux politiques. 

Le chancre coloré, champignon 

microscopique, a fait des ravages auprès 

des platanes, et les collectivités peinent à 

trouver les fonds nécessaires pour la survie 

de ce patrimoine. Le fret pourrait être une 

solution pour «renflouer» le canal et lui 

redonner du souffle, économiquement et 

culturellement parlant. Une étude est en 

cours pour l’aménagement des quais de 

la métropôle. 
   Touléco n°30

Les dirigeants des pays les plus 
riches du monde se sont retrouvés 
vendredi 26 Mai en Sicile. pour un 
sommet du G7 où les divergences 
avec les États-Unis, sur le climat ou le 
commerce international, affleurent 
derrière les sourires d’usage. Les 

dirigeants européens tentent d’ influer 

sur la position américaine en ce qui 

concerne la question climatique. Ils ont 

adopté une position commune pour lutter 

contre le terrorisme.  

Le Figaro

EconomieCybercriminalité

PatrimoineInternationale - l’Afrique
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  Consécutivement à la mission en Andorre organisée en mars dernier par l’ADEC-NS, nous avons 
le plaisir de vous informer que l’entreprise Freemintronic a commercialisé son produit. Pour rappel, 
cette entreprise a été désigné par le jury du 9 ème forum international de la Cybersécurité à Lille en 
France le 24 Janvier 2017 comme faisant partie des 10 meilleures entreprises les plus innovantes dans 
le domaine de la Cybersécurité. Ce concours, d’envergure internationale, était composé de  15 experts, 
dont entre autre des institutionnels tel que l’ inspecteur général de la Police nationale, délégation 
ministérielle aux industries de sécurité, le responsable du pôle SSI, le responsable de la Direction 
générale de l’armement, le Ministère de la Défense Française…

Tribune « Andorre, Pays pilote de l’ innovation 2017 »

Jacques Gascuel, Marc Watin-Augouard, Gilbert Salinas, Fabrice Castes, lors de la 3ème rencontre Cybersécurité Occitanie, au Conseil Régionnal, le 10 mai 2017

4



| L e s  a c t i v i t é s  d e  l ’ A D E C  -  N S M a i  2 0 1 7

Cap sur... l’Ouzbekistan

 Depuis un mois, l’ADEC-NS a accueilli un stagiaire Ouzbek, Bunyod Alimov, étudiant en commerce 
internationnal et finance à Limoges. Suite au départ de l’Ambassadeur Ravshan USMANOV en Mars 2017, la 
nommination d’un nouvel Ambassadeur d’Ouzbekistan en France va avoir lieu dans les semaines à venir.  
La mission multisectorielle organisée en 2010 avait été un réel succès et un beau moment de partage, qui 
a laissé à ses participants des souvenirs impérissables. La venue d’un étudiant Ouzbek offre l’occasion 
à l’ADEC-NS de maintenir de bonnes relations avec l’Ouzbekistan. Sept ans plus tard, il est essentiel de 
refaire le point sur l’évolution économique du pays.

Présentation générale

L’Ouzbékistan est une République d’Asie centrale et une ancienne république soviétique, indépendante 
depuis 1991. Le Président au pouvoir depuis 1989 est M. Islam Karimov. La langue officielle est l’ouzbek. Le 
russe reste encore largement répandu dans les villes et les milieux politiques, économiques et culturels. 
L’Ouzbékistan compte 31 M d’habitants (croissance démographique de 0,93% an), soit la moitié de toute la 
population d’Asie centrale.

Macroéconomie

Avec un PIB estimé à près de 66 Mds USD en 2015 (données FMI non-définitives), l’Ouzbékistan est la 
deuxième économie d’Asie centrale, derrière le Kazakhstan. L’économie ouzbèke repose largement sur 
l’exploitation des matières premières : les produits énergétiques (principalement gaz), le coton (1,3 M 
d’hectares cultivés), les métaux (or, uranium, cuivre) et les engrais représentent les trois quarts des 
exportations. La prégnance de l’Etat dans l’économie est forte – un programme de privatisation adopté 
en 2015 devrait néanmoins contribuer à la réduction de la part étatique dans le capital de plus de 1200 
entreprises publiques, dont 68 dans des secteurs stratégiques.

Dans un contexte marqué par le ralentissement de l’ensemble des économies des pays de la région, la 
croissance ouzbèke est restée soutenue en 2015, à +6,8% selon le FMI (+8% selon les données officielles 
ouzbèkes), portée par les investissements publics (+17,8% dans le secteur de la construction par rapport 
à 2014), le commerce de détail (+15,1%) et l’activité des services (+14%). La prévision du FMI pour 2016 est 
de 5%. L’ inflation s’est officiellement établie à 5,6% en 2015 (8,4% selon le FMI) et devrait atteindre 6% en 
2016. 

Les bailleurs de fonds internationaux financent de nombreux appels d’offres dans les domaines de 
l’eau, de l’énergie, des transports, de l’agriculture, etc. qui représentent d’ importantes opportunités 
commerciales pour les entreprises étrangères. Le climat des affaires est complexe mais il existe une 
volonté de l’améliorer pour accélérer l’arrivée d’ investissements étrangers.

Relations économiques bilatérales

En 2015, les échanges bilatéraux entre la France et l’Ouzbékistan ont atteint le niveau record de 267 M€. Il 
s’agit d’une augmentation de près de 33% par rapport à l’année 2014 et de 6% par rapport à 2011, année 
de référence du commerce bilatéral franco-ouzbek jusqu’ ici.
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Rencontre avec l’attaché militaire hongrois

 Lundi 22 mai 2017, l’ADEC-NS a eu le plaisir de recevoir le Colonel Andras Posgai, l’attaché militaire 
représentant des Armées Hongroises à l’ambassade de Hongrie à Paris. Le Colonel Posgai a pu faire la 
visite de Cegelec Défense, dont Gilles Laborde est le président. Lors de cette réunion, étaient présents 
M. Salinas (Président de l’ADEC-NS), M. Josse et Richard (Représentants de Cegelec et Primus Défense et 
Sécurité) et M. Ripoll (du Cluster Primus Défense et Sécurité). Le Colonel Posgai a fait état de l’Armée 
Hongroise et de ses besoins, cette dernière ayant récemment mis en place un projet militaire d’envergure 
s’étalant jusqu’en 2026. L’entreprise Cegelec Défense pourrait répondre à leur demande de camps mobiles, 
sous la forme d’abris techniques mobiles, de structure modulaire nommé « Shelters », largement utilisés 
par l’Armée Française. Le Colonel Posgai a manifesté un grand intérêt pour ces nouvelles infrastructures, 
laissant présager de futures coopérations entre la France et la Hongrie.

M. Laborde, Colonel Posgai, M. Salinas, M. Josse, M. Ripoll, M. Richard, après la visite de Cegelec
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ADEC-NS  BP 24219 – 31 432 Toulouse – CEDEX 4 
Tél :+33 (0)5 67 16 15 16 – mail : communication@adecns.fr

Télécopie :(0)5 61 39 89 34 – site : www.adecns.fr
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