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Bonjour à tous, 

 

Norouz Mobarak ! Joyeuse année perse 1398 !  

Voici le sommaire de la newsletter d’avril 2019 du bureau de l’AWEX Téhéran. 
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Bonne lecture, 
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1- Challenges et opportunités 
L’année perse a malheureusement débuté par de terribles inondations qui ont touché presque 

l’entièreté du pays. Ce sont surtout les provinces du Golestan (Nord-Est) et du Khouzestan (Sud-Ouest) 

qui ont le plus souffert. Cette dernière province était toujours sous eau mi-avril et les dégâts sont 

estimés à plusieurs milliards d’euros.  

Depuis février et notre dernière newsletter, les bonnes nouvelles ont été rares au niveau 

macroéconomique en Iran: 

-Le rial continue de souffrir. Le 24 avril, il s’échangeait sur le marché libre aux alentours de 156 000 

rials/euro https://www.bonbast.com/  

Pour les entreprises iraniennes qui y ont accès, ils peuvent obtenir les devises au taux NIMA à environ 

20-25% moins chères que sur le marché libre. Les taux se trouvent dans le deuxième grand tableau sur la 

page web suivante: https://www.sanarate.ir/ . Comme expliqué antérieurement, il s’agit de devises 

mises à disposition par les exportatateurs iraniens (ils sont obligés par la Banque Centrale d’Iran) aux 

importateurs.  

-La situation économique est préoccupante. L’économie iranienne se contracte et les exportations 

européennes vers ce pays diminue. En 2018, les exportations wallonnes vers l’Iran ont néanmoins bien 

résisté et ont progressé de près de 20%. 

-Le PIB s’est contracté de 3.9% en 2018 et la Banque Mondiale prevoit une contraction de 4.8% en 2019.  

-Les Européens n’ont pas encore annoncé les détails techniques sur le modus operandi d’INSTEX. Per 

Fisher, son patron, était en Iran en mars pour y rencontrer notamment la Banque Centrale d’Iran. Cette 

dernière a mis en place une structure qui sera le pendant d’INSTEX en Iran.  

-L’obtention de devises via les structures iraniennes prennent beaucoup de temps et toutes les sociétés 

iraniennes ne semblent pas être en mesure d’obtenir des taux préférentiels auprès de ces structures.  

-Le 21 avril, l’Administration Trump a annoncé qu’elle ne prolongerait pas les waivers aux sanctions 

concernant le brut iranien octroyés à 8 pays. Ces waivers arriveront à échéance le 2 mai. Après cette 

date, tout importateur de brut iranien s’expose aux sanctions américaines. Cette décision vise 

particulièrement la Chine, l’Inde et la Turquie qui sont les principaux acheteurs de pétrole iranien.   

En mars 2019, les importateurs de brut iranien (en milliers de barils/jour) étaient:  

-La Chine 613 -La Corée du Sud 387 -L’Inde 108 -La Turquie 97 -Inconnu 226 

Source: Bloomberg Tanker Tracking 

 

 

https://www.bonbast.com/
https://www.sanarate.ir/
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La pression américaine sur l’Iran est maximale après avoir rajouté deux semaines plus tôt les Gardiens 

de la Révolution sur la liste américaine des organisations terroristes.  

 

Sur des notes plus positives:  

-Plusieurs sociétés wallonnes tirent leur épingle du jeu sur des marchés non sanctionnés par 

l’Administration américaine et dont les approvisionnements sont vitaux pour les iraniens.  

Exemple : certains produits chimiques, des produits agricoles, des machines de petites ou de moyennes 

tailles pour l’industrie et le secteur de la santé.  

-Les besoins du marché iranien sont colossaux. Les entreprises wallonnes y trouvent de nombreuses 

opportunités et les iraniens sont prêts à collaborer avec celles qui pouront se montrer flexibles et 

patientes.   

-Les moyens de paiement continuent de fonctionner via des pays tiers. La Turquie, Oman et 

l’Azerbaïdjan pour n’en citer que quelques-uns dans la région. Les sociétés iraniennes utilisent 

également des devises qui se trouvent déjà en Europe et notamment en Allemagne et en Italie qui sont 

leurs deux principaux partenaires commerciaux européens.  

 

2- Quelques conseils 
Les petites sociétés iraniennes, même lorsqu’elles importent déjà quelques marques étrangères, ont 

beaucoup de difficulté à obtenir des devises pour payer leurs fournisseurs étrangers. Il est donc 

préférable de travailler avec des sociétés importantes (et non listées), structurante ou exportatrice, et 

qui importent déjà des produits étrangers. En effet, ils ont des canaux privilégiés pour obtenir les 

devises (notamment subsidiées) et effectuer des paiements depuis l’étranger. Néanmoins, des plus 

petites structures peuvent travailler avec des traders basés à l’étranger afin de faciliter le paiement de 

leurs approvisionnements.   

Nous tenons à vous réitérer également le conseil qu’il faudra se montrer patient sur le marché iranien. 

La situation est susceptible de se dégrader au moins jusqu’aux prochaines présidentielles américaines. 

L’Iran est sous pression et cela se fait sentir dans l’incertitude ambiante, les changements de régulation, 

le manque de devises disponibles et le moral de la population. Seules les sociétés wallonnes qui 

disposent déjà d’un importateur ou d’un partenaire solide en Iran, ou qui peuvent offrir des 

produits/services indispensables à l’économie iranienne, devraient pouvoir continuer à profiter des 

importants besoins de l’économie iranienne.  

Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner en Iran et vous conseiller du mieux 

possible. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute ou si vous souhaitez que nous vérifions 

ensemble le sérieux d’un client potentiel ou la faisabilité d’un projet. 
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3- Listings de sociétés/d’importateurs en IRAN mis à jour par l’AWEX 

Téhéran en mars-avril 2019 
 

Ces listings peuvent être envoyés aux sociétés wallonnes qui le désirent. Il vous suffit de nous envoyer 

un mail à c.smitz@awex-wallonia.com en nous spécifiant le nom de la liste et le cadre dans lequel vous 

souhaitez l’utiliser.  

 

 IMPORTATEURS D'ÉQUIPEMENTS HORECA 

 IRAN DAIRY PRODUCTS 

 IRAN FREIGHT FORWARDING COMPANIES 

 IRAN GENERAL CONTRACTORS 

 IRAN SKINCARE   

 IRAN METALLURGY  - SIDERURGY  

 EPC OIL&GAS 

 IRAN OIL&GAS TRADERS 

 

 

  

mailto:c.smitz@awex-wallonia.com
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4- Agenda des principales foires commerciales à venir à Téhéran  
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des exposition à venir situés dans “Tehran International Exhibition 

Center” jusqu'à la fin du mois de juin 2019. 

 

 

la description date de début date de fin 

The 24th Intl Oil, Gas, Refining and Petrochemical 
Exhibition 

1-May 4-May 

The 22nd Exhibition of Medical, Laboratory Equipment, 
Pharmaceutical Products 

9-Jun 12-Jun 

The 7th Intl Exhibition of Transportation and Rail 
Industries 

9-Jun 12-Jun 

The 26th Agricultural, Food , Related Industries Trade Fair 18-Jun 21-Jun 
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5- Bonus  
A écouter en voiture, le podcat de France Culture du 24 avril 2019 

Les Enjeux Internationaux : "Pression maximale" sur Téhéran : quel est le calcul de Trump ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux  

 

Disclaimer 

« Les avis et renseignements exprimés dans la présente newsletter ont été rassemblés au mieux des 

informations dont dispose l’AWEX et sont fournis uniquement à titre informatif. Du reste, l’AWEX ne 

pourra être tenue responsable quant aux dommages directs ou indirects pouvant résulter de l’utilisation 

des renseignements contenus dans le présent message. Il en est de même pour toutes les modifications 

légales ou réglementaires non encore parvenues à sa connaissance.» 

 

 

 

Christophe SMITZ 

Conseiller Economique et Commercial - Téhéran 

Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements 

Étrangers 

Ambassade de Belgique - Section Commerciale 

Mobile Iran: +98 901 038 9595 

c.smitz@awex-wallonia.com 

 

Negar GHOLAMI 

Assistante Commerciale - Téhéran 

Agence Wallonne à l'Exportation et aux 

Investissements Étrangers 

Ambassade de Belgique - Section Commerciale 

Mobile: +98 912 1352533 

n.gholami@awex-wallonia.com 

Namad Elahieh Building, 33, Unit East 4th floor Office 406, North Africa Avenue, Elahieh, Tehran 

PO 1964918456 

teheran@awex-wallonia.com 

Office: +98 21 26355824 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux
mailto:c.smitz@awex-wallonia.com
mailto:n.gholami@awex-wallonia.com
mailto:teheran@awex-wallonia.com

