
 

 

DELEGATION FRANÇAISE EN GEORGIE   
auprès des bailleurs de fonds internationaux, entités publiques & partenaires du privé  

 
 
 
 

DES ENTREPRISES AUPRES DES BAILLEURS DE FONDS 
INTERNATIONAUX ET DONNEURS D’ORDRES PUBLICS 

LOCAUXLES 

4 & 5 octobre 2021, à Tbilissi  

 
Rencontrez les Institutions Financières Internationales (IFIs) finançant les projets : 

• Délégation de Union Européenne (UE) et Banque européenne d’investissement (BEI) 

• Groupe de la banque mondiale (BM) 

• Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

• Banque asiatique de développement (BAsD) 

• Agence française de développement (AFD)  
 

les entreprises publiques géorgiennes, la Municipalité de Tbilissi, ainsi que des partenaires potentiels du secteur privé  

AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT : 
DÉTECTEZ les OPPORTUNITÉS 

D’AFFAIRES AUPRES DES FINANCEURS 
INTERNATIONAUX et DONNEURS 

D’ORDRE ET GAGNEZ DES MARCHÉS 

VOUS ETES  

Une entreprise de services, d’équipements ou de travaux 
intervenant dans les secteurs stratégiques pour la Géorgie : 
Infrastructures énergétiques et de transport, environnement 
(eau, air, déchets) développement urbain durable, 
développement agricole et protection des espaces naturels, 
santé et formation … 

VOUS VOULEZ  

• connaître les projets financés par la communauté 
internationale en lien avec votre offre et votre expertise 

• rencontrer des décideurs publics locaux et partenaires 
privés potentiels pour optimiser vos démarches ; 

• développer vos activités dans le Caucase 
 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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La Géorgie démontre depuis plusieurs années son engagement sur la voie de la démocratie, du 
rapprochement avec l’UE et l’OTAN et de la poursuite des réformes. 
 
La Géorgie fait figure d’exemple en termes d’intégration à la politique européenne de voisinage et 
du Partenariat oriental de l’Union européenne (UE) ; l’UE en est le plus grand partenaire 
commercial et fournit plus de 100 M EUR chaque année en assistance technique et financière ; 
L'aide européenne se concentre sur le soutien aux domaines des droits de l'homme, démocratisation 
et société civile ; Résolution de conflit; Gestion de l'économie, du commerce et des finances 
publiques ; Infrastructure, environnement et développement rural; Éducation, santé et 
développement social.  
 
Aux côtés de l’UE, la BEI et les nombreux bailleurs de fonds internationaux et bilatéraux sont aussi 
activement présents : la BERD, la BAsD, le Groupe de la Banque Mondiale, et le Groupe AFD : 
ils financent essentiellement des projets dans les domaines de l’urbanisme, de la transition 
écologique, des transports, de l’eau et de l’assainissement ainsi que du tourisme 
 
 
Tous les projets financés par la communauté internationale offrent des opportunités 
d’affaires grâce aux nombreux AO publics qui en découlent et sont ouverts aux entreprises 
françaises. 

 
 
 

Parmi les financements et appels d’offres internationaux récents   
 

Transport 
• Ferroviaire : BAsD : 20 M $ à Georgian Railway pour modernizer le réseau ferré ; 

• Sécurité routière : BEI et UE 250 M EUR pour la construction, la réhabilitation et l'amélioration de la sécurité des routes situées 
directement sur le réseau Trans-European Transport (TEN-T) Network, c'est-à-dire l'autoroute est-ouest en Géorgie ; 

• Routes : Banque mondiale 125 M $: Kakheti Integrated Mobility Project – améliorer la connectivité le long du corridor Sagarejo-
Badiauri section de l’autoroute Tbilisi-Bakurtsikhe-Lagodekhi avec participation du secteur privé ;  

• Bus / 6 villes : BERD 17 M € pour l’acquisition de 175 nouveaux bus pour Gori, Kutaisi, Poti, Rustavi, Telavi et Zugdigi ;  

• Métro : BERD de 65 M € à la Tbilisi Transport Company Ltd, pour améliorer la fiabilité, la sécurité et l'efficacité des transports 
publics grâce à l'acquisition d'environ 10 rames de métro modernes ainsi que la réhabilitation d'un dépôt de métro et d'un tunnel. 

 

Eau & assainissement / traitement des déchets 
• Prêt AFD de 7,5 M € (et subvention UE) accordé à the United Water Supply Company of Georgia LLC (UWSCG) pour la 

modernisation des services d’eau & assainissement dans la vile de Khashuri ; 

• FASEP Direction Générale du Trésor/France - Etude de faisabilité pour le traitement des eaux pluviales de Tbilissi ; 

• BERD étude d’un prêt de 3 M € pour l’amélioration du traitement des déchets solides de Tbilissi. 
 

Energie  
• BERD & EIB 166 M € - Réhabilitation de la centrale hydro électrique d’Enguri Phase V ; 

• Financement multi-bailleurs (BERD, UE, KfW, AFD) de près de 250 M € pour un vaste programme national de rénovation 
énergétique de bâtiments publics dans le cadre de la nouvelle loi sur l’efficacité énergétique ; 

• Banque mondiale - AO relayé par The Georgian State Electrosystem JSC : Etude de faisabilité pour la construction de la 
construction d'une ligne électrique sous-marine Géorgie-Roumanie. 

 

Développement agricole / Protection des espaces naturels 
• EU 0,3 M € pour la création de la réserve de biosphère de Vashvlovani (région de Kakheti) ; 

• UE 5,7 M € - Protection de l’environnement du Lac Sevan (EU4SEVAN),le plus grand lac d'eau douce du Caucase ; 

• Banque mondiale, prêt 190 M $ à l’étude dans le cadre du « Georgia Resilient Agriculture Irrigation and Land Project ». 
 

Santé / protection sociale  
• Prêt BERD de 25 M USD à Georgia Healthcare Group (GHG) pour les besoins en fonds de roulement et en dépenses 

opérationnelles dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et adaptation de 6 grands hôpitaux aux patients de Covid-19 ; 

• AFD 1 M € en Assistance Technique dans le cadre du programme de protection sociale ; 

• AO de services publié par la Banque mondiale en vue d’assister le Ministère des personnes déplacées, du travail, de la santé 
et des affaires sociales dans le cadre du Plan national d’achat de vaccins anti-covid-19 inclus dans le “Georgia Emergency 
COVID-19 Response Project ».  

 

TIC / Education / Formation 

• AO publié par l’UNDP (United Nations Development Programme) - mise à disposition d'expertise SIG et informatique ; 

• AO publié par l’UNDP -  Call for proposals for Grant competition for development of Smart Villages in Georgia; 

• AO publié par la Banque asiatique de Développement : recrutement d’une société de consulting pour la mise en place de 
solutions bancaires mobile pour PME-PMI locales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

GEORGIE :  
Pays dynamique  
au carrefour entre 
l’Europe et l’Asie, 
pro-européen en 
accord d’association 
avec l’UE depuis 2016 
 

7ème rang mondial au 
classement Doing Business 
de la Banque mondiale  
 

 



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

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

 
 
 

  PROGRAMME (fourni à titre indicatif. Il pourra être modifié) 

 
 

 

 

 

Matin : REUNION introductive en présence de S.E M Diego Colas, Ambassadeur de France en Géorgie et M. François-Henri CLOAREC, 
Chef du service économique pour la Géorgie 

• Contexte économique géorgien – Pratique et climat des affaires - Service économique de l’Ambassade de France 

• Aide bilatérale en Egypte et projets identifiés - Agence Française de Développement (AFD) 

• Financement export et des investissements privés - BPI France – La Banque Publique d’Investissement (Dubaï) (à confirmer) 
 

FINANCEMENTS MULTILATERAUX ET PROJETS EN COURS EN GEORGIE  
Sessions/Rencontres successives d’1 h ½ chacune, avec les Responsables des IFIs représentées localement  
- chaque banque de développement présentera son analyse du contexte, enjeux, stratégie, outils financiers et projets en cours et à venir 
(public procurement) et activités de financement du secteur privé) 

- un tour de table des membres de la délégation aura lieu au début de chaque session 

➢ Délégation de Union Européenne (UE)  

➢ Banque européenne d’investissement (BEI) 

➢ Groupe de la banque mondiale (BM) 

 
Déjeuner de travail avec les intervenants offert par Business France 

 

Après-midi : Sessions/Rencontres successives (suite de la matinée)   
➢ Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

➢ Banque asiatique de développement (BAsD) 

 

En soirée : Cocktail dinatoire à la Résidence de France à Tbilissi pour networking avec la Communauté d’Affaires – offert par l’Ambassade 
de France et la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Géorgie  

. 
 

 
  
 

 
Toute la journée : Programmes de Rendez-vous individuels personnalisés élaborés «sur mesure»  
avec des entités publiques ou partenaires privés géorgiens pouvant s’inscrire dans vos projets (4 rdv maximum) 

 

Règles sanitaires pandémie Covid-19/Entrée sur le territoire géorgien :  
Les ressortissants et résidents permanents des pays de l’UE, dont la France, peuvent entrer sans visa (pour les français) à condition de présenter : 
Si vous êtes vacciné : un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant l’arrivée. 
Si vous n’êtes pas vacciné : un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant l’arrivée, suivi d’un autre test négatif après 3 jours. La liste des pays qui 
bénéficient de ces dispositions est disponible sur le site internet du Ministère des Affaires étrangères géorgien https://ge.ambafrance.org/COVID-19-la-Georgie-
ouvre-ses-frontieres-aux-ressortissants-francais 
 

 

 

Votre contact chez Business France  
 

Sylvie BUHOT 
Chef de Projet UE, Caucase, Balkans occidentaux, Egypte, Maghreb 
Service Organisations Internationales & Bailleurs de Fonds (OIBF)  
BUSINESS FRANCE Paris  
Tél : +33 1 40 73 36 11 
sylvie.buhot@businessfrance.fr 

 

  

 •   

NOTRE OFFRE : pour s’inscrire avant le 10.09 : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33280 

 
Notre offre ne comprend pas les frais d’hébergement, d’avion, ou tout autre frais et transports individuels non mentionnés dans le programme ou d’interprétariat. Soutien logistique de BF et de ses 
partenaires sur place pour réservation d’un taxi à la journée pour les rencontres individuelles à la charge des participants - pour faciliter votre hébergement à Tbilissi, un tarif préférentiel est négocié 
auprès d’un grand hôtel de la capitale (tarif Ambassade) - veuillez nous contacter en cas d’intérêt 

 

Descriptif / Montant par participant MONTANT HT 
Participation au programme collectif et individuel en Géorgie les 4 et 5 octobre 2021  
Incluant : 3 mois d’abonnement à la base de données ProAO : plateforme mondiale de sourcing d’appels d’offres 
internationaux et le Dossier thématique : « Banques de développement : Mode d’emploi « (publication BF 2021) 1.850 € 
Participation au programme collectif en Géorgie le 4 octobre 2021 (sans rdv individuels le 5) 

Incluant : 3 mois d’abonnement à la base de données ProAO : plateforme mondiale de sourcing d’appels d’offres 
internationaux et le Dossier thématique : « Banques de développement : Mode d’emploi « (publication BF 2021) 1.250 € 

Participant supplémentaire d’une entreprise déjà inscrite (à l’une ou l’autre des journées)   500 €   
 
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises via un « Chèque Relance Export » ; renseignez-
vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements publics.  
Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à l’export ; renseignez-vous sur les conditions d’éligibilité et de cumul 
des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région. 

Tbilissi : lundi 4 octobre 2021 – programme collectif 

Tbilissi : mardi 5 octobre 2021 – programmes de rdv individuels organisés sur mesure 
collectif 

https://ge.ambafrance.org/COVID-19-la-Georgie-ouvre-ses-frontieres-aux-ressortissants-francais
https://ge.ambafrance.org/COVID-19-la-Georgie-ouvre-ses-frontieres-aux-ressortissants-francais
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33280

