
 

 

MISSION DE DECOUVERTE AGRICOLE  

Mission d’entreprises en Ouzbékistan du 24 au 27 mai 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion du salon Agrominiteсh 
découvrez l’Ouzbékistan : principal pays 
à vocation agricole de l’Asie Centrale 
avec les principaux débouchés sur les 
marchés russe et kazakh.   

 

 VOUS ÊTES... 
 Exportateur dans le secteur 

élevage 

 Fournisseur de machines et 
matériels agricoles 

 Equipementier pour l’IAA 
(process lait, FL, etc.) 

 VOUS VOULEZ... 
 Faire la connaissance du 

marché agricole ouzbek 
(riche en potentialités) 

 Mieux cerner les besoins 
existants en équipements et 
matériels d’élevage, en 
génétique et aliments pour 
les animaux (bovins, ovins, 
aviculture, aquaculture) 

 Rencontrer des 
institutionnels ouzbeks et 

opérateurs dans l’IAA  



 

 

 MARCHÉ AGRICOLE DE L’OUZBEKISTAN 
 

 Superficie du territoire : 447 400 km
2
 

 Population : 30,1 M/hab., dont un tiers occupé dans 
 l’agriculture  

 Part de l’agriculture dans le PIB : 17,2% 
 (13 Md EUR) 

 Machinisme agricole : 10 000 – 12 000 unités 
 (5 000 tracteurs, 500 moisonneuses-batteuses), 
 dont les importations : 1500 unités par an 

 Terres arables : 14% 

 Spécialisation régionale : coton, élevage (ovins, 
bovins), maraîchage, céréales, industrie 
laitière, horticulture, sériciculture 

 Cheptel de bovins (principalement les races 
 laitières) : 11,1 M/têtes (vaches - 4M/têtes), 
 ovins et caprins – 1,8M/têtes, volailles – 
 56M/têtes 

  Le gros de production agricole (plus de 65%), dont 
le lait et la viande est assuré par les exploitations 
individuelles. 

 Un programme présidentiel de modernisation de l’ensemble des équipements pour l’irrigation des terres, ainsi 
que pour la transformation, emballage et stockage des produits agricoles (le taux actuel de la transformation de 
FL en Ouzbékistan ne s’élève qu’à 14%) est en train d’être mise en place.  
 

 
L’OUZBEKISTAN EN DEHORS DE L’AGRICULTURE 

     

 Le pays exploite d’importantes ressources extractives : or (4
ème 

réserves 
mondiales, uranium (8

ème
 réserves) et gaz (3

ème
 producteur de la CEI). L’économie de 

l’Ouzbékistan est très diversifiée. La répartition du PIB est suivante : industrie   
(51,8% secteur pétro-gazier, industrie chimique, metallurgie, aéronautique), 
agriculture (17,2%), secteur tertiaire (31%). 
 

 Principaux fournisseurs étrangers : Russie (15,8%),  Corée du Sud (9,8%),   
États-Unis (8,7%)  Allemagne (8,6%),  France (2,9%).   Les échanges commerciaux 
avec la France en 2013 ont progressé de près de 30% pour s’établir à plus de 243 

M EUR. 
 

 Les entreprises françaises telles que Sanofi Aventis, Alstom, Lafarge et 
Danone sont déjà implantées en Ouzbékistan. 

 

 

   Pourquoi participer à cette mission : 

 Visiter le salon Agrominitech 2016 : dédié aux équipements et machines pour l’agriculture et l’agroalimentaire, le 
salon regroupe chaque année des entreprises, autant grandes que PME et PMI, provenant de plus de 30 pays. Il 
couvre les domaines suivants : transformation des fruits et légumes, de la viande et des poissons, lait et produits 
laitiers, produits vétérinaires, packaging, technologies de réfrigération, produits phytosanitaires, serres, sériciculture, 
etc.  

 Présenter votre offre aux décideurs locaux à travers des rencontres B2B et une conférence de presse organisée sur 
place et ainsi accroître votre visibilité.  

 Saisir les opportunités offertes par le marché agricole d’Ouzbékistan grâce aux visites-terrain des principales unités 
d’élevage, de grandes cultures et de transformation. 

 Bénéficier de la compétence de Business France pour ouvrir les portes du marché ouzbek et s’appuyer sur les 
services de notre partenaire local (société «Alex») pour le suivi. 

  



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 

 

       Le Programme 

 Mardi le 24 mai TACHKENT (capitale de l’Ouzbékistan) 
 Matin : - arrivée à l’aéroport de Tachkent 
 Soir : - cocktail de bienvenue et présentation du programme et de l’environnement des affaires en Ouzbékistan 

 Mercredi le 25 mai  
Matin : - visite au salon AGROMINITECH 2016, - conférence de présentation du savoir-faire français, - session 
questions-réponses 
Après-midi : - Rencontres B2B avec les opérateurs locaux en fonction de votre profil, - conférence de presse 

 Jeudi le 26 mai 
  Matin : - visites de prescripteurs institutionnels : le Ministère de l’Agriculture, le Conseil des fermiers, l’Association   
des entreprises de l’IAA, l’Union des éleveurs (liste donnée à titre indicatif)  

  Après-midi : - visites terrain selon les profils des participants :   
  Soir : - dîner avec les représentants des milieux d’affaires organisé et   offert par Business France 

 Vendredi le 27 mai 
 Matin et après-midi : - suite des visites des exploitations agricoles et des sites de production 
 Soir :  - départ de l’aéroport pour Moscou/Paris  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié  

 

Descriptif de l’offre 
Présentation de vos activités devant les officiels  et opérateurs ouzbeks 
Rencontres B2B avec des professionnels de l’élevage et du machinisme agricole et de l’IAA 
organisées sur le site du salon Agrominitech 
Conférence de presse  
Dîner avec les représentants des milieux d’affaires organisés et offerts par Business France 
Minibus pour les visites-terrain et transferts collectifs 
Interprète collectif lors de rendez-vous officiels et visites terrain,  
 
Cette offre ne comprend pas 
Coûts liés à l’obtention de visa ouzbek 
Frais de transport, repas (sauf le repas mentionné dans le programme) et hébergement 
Interprète individuel lors des RDV B2B 

1650 € HT 
  1980 € TTC 

 
 

 
 

HT TTC 

2
e
 participant 450 €  540 € 

Suivi de contacts pendant 1 mois après la mission  (jusqu’à 5 contacts qualifiés par 
vos soins) 

600 € 720 € 

Mission de prospection individuelle (Kazakhstan, Arménie, Biélorussie) – tarif 
préférentiel dans un laps de trois mois après la mission de découverte 

1800 € 2160 € 

 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 1
er

  mars 2016 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2013). 
 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France, 
pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

 
 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 
www.businessfrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
 
BELOVA Yulia 

Chargée de développement 
Tél : +7 495 937 24 23 
Yulia.BELOVA@businessfrance.fr  
 
MAIOROV Nikolai 

Chargé de développement  
Tél : +7 495 937 24 54  
Nikolai.MAIOROV@businessfrance.fr 
 

Inscrivez-vous rapidement 
 

      et retournez-nous votre bulletin 
d’inscription ainsi qu’une présentation 

    de votre société et de vos produits 

Date limite d’inscription : 
 
 
 

Dans la limite des places disponibles. 

01/03/2016 
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