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GEORGIE 
 

 

 

Située au carrefour de l'Europe et de l'Asie, notamment dans le Caucase du sud, la Géorgie est bordée à l'ouest par la mer Noire, au nord 

par la Fédération de Russie, au sud-est par l'Azerbaïdjan, au sud par l'Arménie et au sud-ouest par la Turquie. 

Après l'effondrement de l'Union soviétique et la déclaration d’indépendance en 1991, la Géorgie a retrouvé son rang d’Etat côtier 

souverain. 

Mais, dans leur odyssée de l’indépendance, les géorgiens ont été contraint d’affronter des problèmes sociaux-économiques et politiques 

dû aux conflits internes de 1992 et 1993 ce qui a mené le pays vers la Révolution des Roses en 2003. 

Depuis 2004, la Géorgie a réalisé des progrès importants. Le pays a commencé à mettre en œuvre des réformes fondamentales dans des 

domaines tels que le secteur public, l'administration électorale, le pouvoir judiciaire et l'autonomie locale. 

En 2014, la Géorgie a signé un accord d'association avec l'Union européenne, qui est entré en vigueur en juillet 2016. En 2017, grâce à 

la mise en œuvre réussie du plan d'action de libéralisation des visas par la Géorgie, des voyages sans visa avec les pays de l'UE ont été 

lancés. 

Elle est considérée comme faisant culturellement, historiquement et politiquement parlant partie de l'Europe. Le pays est membre du 

Conseil de l'Europe, de l'OSCE, d’Eurocontrol, de la Coopération économique de la mer Noire et de l'Alliance GUAM. 
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L’économie de la Géorgie est aujourd’hui fortement intégrée dans tous les marchés internationaux. 

 

 
Meilleur réformateur depuis 2003, la Géorgie a mis en œuvre 51 réformes institutionnelles ainsi que réglementaires en termes de 

raffinement de l’environnement des affaires, ce qui a permis au Gouvernement géorgien d’avoir l’une des politiques commerciales 

extérieures les plus libérale au monde. Cela comprend des procédures douanières simplifiées, tarifs d’importations bas et réglementations 

non tarifaires minimales. Grâce aux reformes réalisées, la Géorgie a été nommée World’s Number One Reformer en 2005-2010. De plus 

le classement Doing Business réalisé par la Banque Mondiale en 2020 accorde à la Géorgie la 7ème place sur 190 pays concernant la 

facilité de faire des affaires ainsi que la 2ème place sur 190 pays à propos de la facilité de création d’entreprise.  

 
 

Pour renforcer des relations économiques avec les pays partenaires et intégrer la Géorgie aux cercles économiques internationaux, les 

représentants du gouvernement géorgien ont entrepris d’intenses négociations avec ses partenaires. À ce jour, grâce : aux Accord de 

libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec l’UE, l’ALE avec les pays de l'AELE et la Chine, l'AB avec les états de la CEI, les 

accords préférentiels avec les États-Unis, le Canada et le Japon, la Géorgie a accès à 2,3 milliards de marchés sans droits de douane. 

 
 

Le potentiel de la Géorgie est grand. Les plus grandes entreprises françaises telles que Group Atlantic, Carrefour, Lactalis, Orange, 

ainsi que ACCOR Group ont effectué des millions d’investissements. 
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ARMOIRIES DE LA GEORGIE  

 

 

 

 

 
DONNEES ECONOMIQUES  

Principaux indicateurs économiques en 2021 

Selon les données officielles du bureau National des 

Statistiques géorgien 

 
PIB : 17 846 Mds USD 

 
PIB : 4274.6 USD/hab. 

Taux de croissance 10.7%* 

Taux d’inflation : 13.9% 

Exportations vers la France : 34,337 M USD 

Importations françaises : 195,214 M USD 

Position de la France : 11ème  

IDE : 616 866 M USD (en 2020) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Devise : « La force est dans l’unité » 

 
Hymne : « La liberté » 

 
 
 
 
 

DONEES POLITIQUES  

Forme d’Etat : République parlementaire 

Présidente : Salomé Zourabichvili 

Premier Ministre : Giorgi Gakharia 

Langues officielles : Géorgien 

DONNEES GEOGRAPHIQUES  

Superficie totale : Superficie : 69 700 km2 

 
Capital : Tbilissi 

 
Villes principales : Tbilissi, Roustavi, Koutaïssi, Batumi, 

Poti 

La Géorgie est subdivisée en neuf régions 

Deux républiques autonomes 

Fuseau horaire : UTC +4

 
*données préliminaires  
 

 
 
 
 
 
 

Membre de CCI France International 

61 Agmashenebeli Avenue, 0102 Tbilisi, Georgia. Tel: +995 32 222 69 40 

Web: www.ccifg.ge 

http://www.ccifg.ge/


 
 
PORT DE POTI 

 
 Le port dispose de 15 places variant en profondeur de : 8 à 11m

 Capacité annuelle : 4 millions de tonnes de marchandises,

1 million de tonnes de produits pétroliers, 1,0 MM. Cargaison de 

ferry, 

500 000 EVP 

 Terminaux APM

 

 

PORT DE BATUMI 

 
 Le port dispose de 11 places en profondeur de : 9 à 12 m

 Capacité annuelle : 15MM tonnes de produits pétroliers, 2 mln 

t/de marchandises, 0,7MM. t/ de cargaison de ferry, 100 000 

TEU, 180 000 passagers

 JSC KazTransOil

 

 

TERMINAL PETROLIER DE KULEVI 

 
 Pétrole brut, pétrole et lubrifiants

 Capacité 6MM t / an.

 Compagnie pétrolière d'État d'Azerbaïdjan (SOCAR)

 

 

RETMINAL PETROLIER DE SUPSA 

 
 Huile brute

 Capacité 8 mln t / an

 BP

 

 

 
 

 

 

NOUVEAU PORT D ANAKLIA EN EAU PROFONDE 

 
 Profondeur : 18-20 m 

 Capacité annuelle de la phase I : 8 millions de tonnes de 

marchandises 

 Investissement total : 2,5 milliards USD 

 Phase I : 586MM USD 

 LTD Anaklia Development Consortium 



 Nouvelle ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars (BTK) reliée à la 

Turquie

 Réseaux ferroviaires : 180 km (capacité : 5-15 MM. t / an)

PPRINCIPAL RESEAU ROUTIER 

 
 Longueur totale : 20 mille km

 Capacité : min. 8 à 10 000 véhicules à moteur par jour,

 Max. 50 000 véhicules à moteur par jour (autoroute)

 Construction d'une nouvelle autoroute de 190 km

 

 

AEROPORT INTERNATIONAL DE TBILISI 

 
 3 164 139 passagers en 2017

 

 

AEROPORT INTERNATIONAL DE BATUMI 

 
 495 668 passagers en 2017

 

 
AEROPORT INTERNATIONAL DE KUTAISI 

 
 405 173 passagers en 2017 (dont compagnies aériennes à bas prix)

 

 

 

 

OLEODUCS/GAZODUCS 

 
 Bakou-Supsa (8 MM t / an) 

 Bakou-Tbilissi-Ceyhan (60 MM t / an) 

CHEMIN DE FER 

 
 Infrastructure : 1 443,2 km (environ 90% électrifié) ; 

 Modernisation en cours (capacité : 28 MM t / an) 

 Longueur de la ligne principale : 460 km (100% électrifiée) 
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La Géorgie est un pays en transition. Entre 2003 et 2013, la croissance économique moyenne a été de 6,3% par an et ce, en dépit de la crise financière 

mondiale et du conflit Géorgie-Russie en 2008. Cette croissance a été stimulée par des investissements privés et une consommation nationale en 

hausse. En contrepartie, l’offre a été soutenue par une forte accumulation de capital physique et de gains de productivité. La croissance a été 

particulièrement forte dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du transport et des opérations financières. Cependant, la part du PIB de 

l’agriculture est toujours en déclin, reflétant le manque d’investissement dans ce secteur. 

Les investissements et les variations de stock ont été des contributeurs clés à la croissance économique en 2018. La part des exportations nettes au 

premier semestre 2018 a été négative par rapport à 2017, du fait d'une augmentation significative des importations par rapport aux exportations. 

L’amélioration des exportations au troisième trimestre a contribué positivement à la croissance. La consommation a contribué à la croissance 

économique de 4,7% en 2018 et les investissements et variations des stocks (3,1 %), tandis que la contribution nette à l'exportation était négative. 

À moyen terme, les exportations nettes devraient continuer de stimuler la croissance économique. Aussi, Il est prévu que la reprise de l'économie 

mondiale sera provoquée par le commerce. Un autre facteur important de croissance sera l'investissement. Les réformes mises en œuvre se concentrent 

sur l'épargne et sur la croissance des investissements. 

 

 

  ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTÉRIEUR (Millions USD)  

En 2021, le chiffre d'affaires du commerce extérieur de marchandises en Géorgie s'est élevé à 14 319,4 millions USD, ce qui représente 25,6 % de 

plus par rapport à l’année précédente. Au total, les exportations se sont élevées à 4 242,3 millions USD (26,9% de plus qu’en 2020), tandis que les 

importations ont représenté 10 077.0 millions de dollars (25,1% de plus qu’en 2020).  

La balance commerciale de la Géorgie, comme tous les ans, était fortement déficitaire en 2021 (5 831 millions USD), ce qui représentait 40,7% du 

chiffre d'affaires du commerce extérieur. 

L'économie de la Géorgie est diversifiée par sa dépendance à l'égard d'autres pays. Avec le déficit du compte courant en termes d'exportations, la 

Géorgie entretient des relations commerciales solides avec la Turquie, la Russie, la Chine, l’Azerbaïdjan, l’Allemagne et l’Ukraine. 

Selon les données de 2021, les échanges commerciaux globaux à l'égard de la Russie, de la Chine et de la Turquie reste les plus importants et ont 

connus un volume d’échange record par rapport aux années précédentes. On observe également une augmentation des échanges avec les Etats-Unis, 

les pays de l’UE et de la CEI. 
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INDICATEUR DU COMMERCE EXTERIEUR 2013-2021 (en millions USD) 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Exportations 
 

2 910 314,5 
 

2 861 045,2 
 

2 204 188,6 
 

2 113 044,3 
 

 2 735 778,5 
 

3 355 712,2 
 
  3 766 366,0 

 
   3 343 443 

   
    4 242 300 

Importations 
 

8 022 546,4 
 

8 601 814,4 
 

7 300 150,3 
 

7 293 932,2 
 

 7 943 025,4 
 

9 136 458,8 
 
  9 120 374,5 

 
   8 052 882 

 
    10 073 300 

Echanges 

commerciaux 

 
 

10 932 860,90 

 
 

11 462 859,60 

 
 

9 504 338,90 

 

 
 9 406 976,50 

 

 
10 678 803,90 

 
 

12 492 171,00 

 
 

  12 886 740,50 

 
   11 396 325 
  

 
 
    14 315 600 

Balance Commerciale 
 

-5 112 231,90 
 

 -5 740 769,20 
 

-5 095 961,70 
 

 -5 180 887,90 
 

-5 207 246,90 
 

-5 780 746,60 
 
  -5 354 008,50 

 
  -4 709 439
  

 
    -5 831 000 

 
Source : National Statistics Office of Georgia 

INVESTISSEMENTS DIRECTS ERANGERS (Million USD) 

 
 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
  

Total 1 039.2 1 837.0 1 729.1 1 650.3 1 962.6 1 265.2 1 267.7 572.0 

 

I trim. 291.8 331.9 343.4 392.2 411.7 323.5 283.6 171.0 

 

II trim. 224.1 217.6 493.2 452.1 394.0 403.6 209.8 240.3 

 

III trim. 
 

271.6 
 

749.5 
 

531.1 
 

506.5 
 

627.9 
 

367.0 

 

 427.4 

 
 294.8 

 

IV trim. 251.6 538.0 361.3 299.5 529.0 171.0 347.0 -134.2 

 

 
Source : National Statistics Office of Georgia 
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Source : National Statistics Office of Georgia 
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Source : National Statistics Office of Georgia  

 

 

 

POPULATION ACTIVE ET CHOMAGE (en milliers d’hommes) 

 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Population 

économiquement 

active (main-

d'œuvre) 

 
 

1629.0 

 
 

1675.6 

 
 

1653.8 

 
 

1641.4 

 
 

1605.2 

 
 

1572.8 

 
 

1523.7 

 
 

1592.0 

Employés 1 255.0 1308.5 1294.5 1286.9 1296.2 1295.9 1281.2 1281.2 

Sans emplois 374.0 367.2 357.2 276.4 245.7 221.0 310.8      310.8 

Taux de 

chômage 

23.0% 21.9% 21.7% 21.6% 19.2% 17.6% 18.5% 19.5% 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Source : National Statistics Office in Georgia 
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                                                                                                                                                                                                                                                                 Source : National Statistics Office in Georgia 

Le rôle de la Géorgie est primordial pour l’acheminement et le transit du pétrole et du gaz depuis l’Azerbaïdjan vers le reste de l’espace régional et 

l’Europe via : 

 Le gazoduc South Caucasus (SCP) : en provenance des gisements de gaz de Shah Deniz dans la mer Caspienne, il alimente l’Azerbaïdjan et 

la Géorgie depuis 2006 et la Turquie depuis juillet 2007. Le Gazoduc Sud-Caucasien a une capacité de transport de 7 Mds de m3, qui sera 

portée à 20 Mds de m3, afin d’approvisionner le gazoduc transanatolien (TANAP), dont la capacité initiale sera de 16m3 de m3 et sera portée 

ultérieurement à 23 Mds de m3. 

 Le consortium qui exploite le gisement de Shah Deniz, en Azerbaïdjan, a décidé d’approvisionner, dans un premier temps, la Grèce et l’Italie 

via le gazoduc transadriatique (TAP) d’une capacité de 10 Mds de m3. Dans un second temps, si les quantités de gaz le permettent (ce qui 

dépend notamment de la possibilité de construire le gazoduc transcaspien), ces gazoducs pourraient également permettre d’approvisionner le 

gazoduc Nabucco, qui n’a pas été retenu pour cette première phase. 
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 L’oléoduc Western Route Export (WREP) ou Bakou-Supsa : pipeline de 830km de long qui transporte du pétrole depuis les gisements de 

Chirag en mer Caspienne via le terminal de Sangachal en Azerbaïdjan jusqu’au terminal Supsa dans l’ouest de la Géorgie. Sa capacité de 

transport atteint les 100 000 barils de pétrole par jour. 

Plusieurs compagnies énergétiques sont présentes dans la région pour investir et opérer sur ces projets, notamment BP, Chevron, SOCAR, INPEX, 

Statoil, Exxon Mobil, Total ... 

À l’heure actuelle, le projet le plus important est le gazoduc Nabucco, prévu pour l’approvisionnement de l’Europe centrale. Toutefois au regard de 

doutes persistants sur la capacité des réserves azéries à nourrir un tel marché, ce projet colossal a été stoppé en 2013 au profit des tracés de TANAP 

et TAP. 

 

 

Afin de maintenir la croissance économique, améliorer la compétitivité industrielle et attirer les investissements étrangers, le gouvernement géorgien 

a adopté une loi prévoyant l'établissement de quatre zones franches industrielles dans des endroits stratégiques, à savoir le port maritime de Poti, la 

capitale Tbilissi et la deuxième plus grand ville Kutaisi. 
 

Les entreprises opérant dans les zones franches industrielles géorgiennes peuvent bénéficier non seulement de procédures d'incorporation rapides et 

simples, mais aussi d'opportunités commerciales exemptées d'impôts. 

Plus spécifiquement, les sociétés ne sont pas soumises aux droits d'importation et d'exportation, à l'impôt sur les sociétés, aux dividendes, à la TVA et 

aux taxes foncières. La seule taxe perçue sur les entreprises dans les zones franches industrielles est un droit d'importation / exportation de 4% sur les 

transactions entre les zones franches industrielles et la Géorgie. La législation géorgienne n'impose aucune restriction concernant la propriété étrangère 

des sociétés. Par conséquent, toute personne morale et physique, résident ou étranger, est autorisée à enregistrer une société dans le pays. 

 Pas d'impôt sur la fortune ni de droits de succession 

 Impôt sur le revenu des particuliers pour intérêts, dividendes, redevances - 5% 

 Revenu de source étrangère de particuliers entièrement exonéré 

 Conventions contre la double imposition avec 55 pays 
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  OPERATION COMMERCIALE-EXEMPTION D’IMPÔTS  

 

 Exonération à 100% de taxe : TVA, bénéfices, dividendes et impôts fonciers ; 

 Exemption de 100% : les taxes à l'importation / exportation de tous les types de produits, y compris les matières premières, l'équipement et les 

produits de base ; 

 Accords de double imposition avec de nombreux pays ; 

 Régime de libre-échange avec la CEI et la Turquie ; 

 Accord de libre-échange avec l'UE. 

 Régime de libre-échange avec les pays de l'EFTA (Suisse, Liechtenstein, Islande et Norvège) ; 

 Accords préférentiels (conditions commerciales exclusives avec les États-Unis, le Canada et le Japon 
 

 

 

TAXES VOLUMES 

Impôt sur le revenu/bénéfice des sociétés 15% 

Impôts sur le revenu 20% 

TVA 18% 

Taxes douanières 0%, 5%, 12% 

Taxe d’accise En fonction des biens importés 

Impôts fonciers Jusqu’à 1% 

Cotisation à la pension 6% (2% payés par l'employeur, 2% payés par 

l'employé, 2% par Gouvernement) 
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Les relations franco-géorgiennes «se sont transformées de telle manière », au fil des années, qu'elles « sont passées à un nouvelle étape », conduisant 

à « l’établissement d'un format de dialogue stratégique » a déclaré le Ministre des Affaires Etrangères Georgien, M. Davit Zalkaliani lors de la réunion 

avec son homologue français, M. Jean-Yves Le Drian. 

En effet, l’année 2019 a été marquée par la volonté de renforcer des relations bilatérales franco-géorgiennes qui s’est concrétisé par la signature d'une 

déclaration sur le lancement du dialogue structuré franco-géorgien à Paris en février 2019, visant à renforcer la coopération des deux pays dans un 

certain nombre de domaines, notamment la politique, la sécurité et le commerce. La prochaine réunion annuelle doit être organisé en Géorgie. 

 

 

 

La France est le 4ème fournisseur européen et 11ème fournisseur mondial de la Géorgie selon les données de National Statistics Office in Georgia en 

2021. La balance commerciale entre ces deux pays a affiché un excédent en faveur de la France à hauteur de 160,88 M USD. 

 

 Les exportations françaises vers la Géorgie ont en 2021 connu une augmentation de 27,8% par rapport à 2020 et ont constitué un volume de 

195,21 M USD.  

Le ministère de l’économie, des finances et de la relance français rapporte que sur les 12 derniers mois (de mai 2020 à avril 2021), les principales 

exportations françaises vers la Géorgie ont été les produits pharmaceutiques (40,5%), les produits chimiques divers (12,4%), les boissons (7,3%) et 

les produits cosmétiques (6,6%). 

 

 Concernant les importations françaises de produits géorgiens, elles restent pratiquement similaires à 2020 (augmentation de 4%) et représentent 

34,33 M USD. Il s’agit principalement de boissons (32,7%), des textiles (15,5%), des huiles et graisses végétales et animales (8,1%) et des produits à 

base de fruits et légumes (7,7%) 
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Secteur d’énergie 
 

Selon les estimations, actuellement, environ 25% seulement du potentiel de la Géorgie est exploité. Par conséquent, il y a beaucoup de potentiel 

inexploité, principalement des ressources hydrauliques, mais aussi des sources éoliennes, solaires, géothermiques et de biomasse. 

Au cours de la dernière décennie, la consommation d'électricité a augmenté en grande partie en ligne avec le taux de croissance du PIB réel et a atteint 

12,6 TWh en 2018. La production d'électricité a également augmenté de manière assez importante depuis 2004, en partie en raison du renouvellement 

et de la réhabilitation des centrales électriques existantes et en partie en raison du développement de nouvelles centrales, atteignant 12,1 TWh en 2018. 

Alors que la consommation continue d'augmenter non seulement en Géorgie, mais aussi dans les pays voisins, il existe de grandes opportunités de 

développer de nouvelles centrales électriques pour répondre à cette demande toujours croissante. 

 
Hôtellerie et immobilier 

 

Ces dernières années, la Géorgie a connu une croissance dynamique des visiteurs internationaux. La Géorgie n'a accueilli que 2 millions de visiteurs 

internationaux en 2010, mais a atteint en 2019 un record de 9 millions de visiteurs internationaux. 

En raison de la forte demande et des taux d'occupation, les hôtels de marques internationales se multiplient en Géorgie. 

Actuellement, les secteurs de l'hôtellerie et de l'immobilier sont l'un des principaux moteurs de l'économie géorgienne. Il n'y a aucune restriction de 

propriété immobilière et la Géorgie offre un potentiel considérable pour développer des destinations de ville et de divertissement, des destinations 

médicales et de bien-être, des stations de ski d'hiver, des stations balnéaires, des destinations quatre saisons et des installations de jeux. 

Compte tenu du fait que la population géorgienne n'est que de 3,7 millions d'habitants, il est clair que le pays est une destination touristique très 

attractive. 

 
Fabrication 

 

La réglementation favorable aux entreprises, un cadre fiscal et douanier favorable et un environnement de travail relativement peu coûteux ont joué 

un rôle clé dans le développement du secteur manufacturier en Géorgie. 
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Stratégiquement située au carrefour des échanges commerciaux entre l'Est et l'Ouest, la Géorgie est idéalement positionnée pour accéder aux marchés 

d'Asie et d'Europe, ainsi qu'au Moyen-Orient et aux pays de la CEI. 

Les produits alimentaires, les métaux et les produits minéraux non métalliques constituent la plus grande base industrielle de la Géorgie, tandis que 

l'habillement, l'automobile, l'électronique et les plastiques sont les industries à la croissance la plus rapide. 

 
BPO 

 

La croissance du marché géorgien du BPO est évidente. Plusieurs fournisseurs internationaux de services commerciaux et informatiques servent déjà 

des clients internationaux, notamment des marques Fortune 500 de Géorgie. 

Avec sa main-d'œuvre jeune, ayant des compétences techniques et linguistiques, de coûts d'exploitation compétitifs, de sa position géographiquement 

stratégique, la Géorgie devient un pays attrayant pour les BPO. 

Les services les plus courants déjà fournis par la Géorgie sont les suivants : CRM / centres d'appels, services informatiques et support technique à 

distance, opérations financières et comptables (F&A), architecture, conception et ingénierie et processus de back-office. 

 
Pôle logistique régional 

 

Ayant une position stratégique, la Géorgie veut se positionner en tant que hub logistique dans la région. 

Les avantages du pays sont variés et se font sentir à différents niveaux : le coût compétitif de la main-d'œuvre et de l'énergie, porte d'entrée entre 

l'Europe et l'Asie, fiscalité simple, basse et efficace. 

Grâce à sa position géographique, la Géorgie sert de porte d'entrée vers le Caucase et l'Asie centrale. Elle est un couloir fiable pour les flux adressables 

entre le Caucase et l'Europe et entre l'Asie centrale et l'Europe. Ce concept est basé sur l'historique Route de la Soie depuis des siècles qui confère à 

la Géorgie un rôle géopolitique important. 

L'économie géorgienne des transports est axée sur le transit. Le flux de marchandises en Géorgie représente environ 50% du transit. Les couloirs de 

transport insufflent une nouvelle vie à l'ancienne route commerciale entre l'est et l'ouest et contribuent à la relance du transport géorgien. 

La Géorgie souhaite développer un nouveau port en eau profonde qui devrait avoir une capacité de 100 millions de tonnes. En outre, les principaux 

travaux du projet Bakou-Tbilissi-Kars ont été achevés et la nouvelle ligne ferroviaire a été officiellement inaugurée en octobre 2017. Cette voie ferrée 

revêt une importance considérable pour la région, car elle relie les chemins de fer géorgien et azerbaïdjanais au chemin de fer turc. Parallèlement, le 

principal réseau routier du pays, l'autoroute Est-Ouest, est en cours de construction intensive. Ces projets visent à accroître le principal atout 

géopolitique de la Géorgie - le potentiel de transit. 
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PRESENTATION DE LA CHAMBRE  

 
« Club des hommes d'affaires français » créé en 2008 initialement par quelques entreprises, est devenu la Chambre de Commerce et d'Industrie 

Française en Géorgie (CCIFG) en 2011 du fait que le nombre des membres du club a progressivement augmenté et l’activité du Club a pris de 

l’empileur. 

Actuellement, la CCIFG rassemble plus de 60 entreprises françaises et géorgiennes. Sa vocation principale est d'animer les milieux d'affaires franco-

géorgiens en organisant des événements de relations publiques, des réunions de membre à membre, des campagnes de promotion nationale. La Chambre 

propose un réseau professionnel pour partager des informations commerciales et bénéficier du soutien et l'expertise des entreprises qui ont déjà une 

expérience commerciale binationale / biculturelle. 

Les objectifs principaux de la CCIFG sont suivants : Promouvoir, étudier, étendre et développer les relations économiques, les investissements et le 

commerce entre la France et la Géorgie, représenter et exprimer les positions des communautés commerciales des deux pays. 

 
 

Pourquoi adhérer à la CCI France Géorgie ? 

 

6 bonnes raisons ! 
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Pour plus d’informations, contactez l’équipe de la CCIFG : 

 

Adresse : 61 Agmashenebeli Avenue, 0102 Tbilisi, Georgia 

Tel : +995 932 22 69 40 

E-mail : info@ccifg.ge 

Site Internet : www.ccifg.ge 
 

 

CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LA GEORGIE  

Conseil 1 

Les avantages sont nombreux pour les entreprises qui souhaitent s’installer en Géorgie. Pour avoir plus de visibilité sur ces avantages, il faut bien 

étudier le marché Georgien et les règlementations, ce qui vous permettra d’identifier toutes les possibilités offertes par le marché Georgien : 

Gouvernement favorable aux entreprises, le marché sans corruption, Accord de libre-échange avec 2,3 milliards de marchés, Coût compétitif de la 

main-d'œuvre et de l'énergie. 

 

Conseil 2 

Pour toutes démarches administratives, juridiques ou autres il est conseillé de se tourner vers les acteurs spécialisés et référencés. Afin d’éviter les 

individus malhonnêtes et les informations erronées, prenez contact avec la CCIFG qui vous accompagnera et vous aidera à trouver les partenaires 

solides et développer votre réseau. 

 

Conseil 3 

Ne pas négliger les relations humaines. 

Les relations d’affaires en Géorgie sont avant tout des relations humaines. Il vous faudra gagner la confiance de vos partena ires. Ce lien humain vous 

ouvrira des nombreuses portes et vous permettra de vous insérer dans un réseau et de profiter de ses relations. 
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Le potentiel de la Géorgie est grand. Les plus grandes entreprises françaises telles que Group Atlantic, Carrefour, Lactalis, Orange, ainsi que 

ACCOR Group ont effectué des millions d’investissements et contribué ainsi au développement économique de la Géorgie. Ils ont également une 

stratégie d'expansion qui est en ligne avec les futurs investissements. 
 

  IMPLANTATION DU GROUP ATLANTIC  

De ces entreprises, il est intéressant de souligner le cas du Groupe Atlantique qui a ouvert une usine de production de chauffe-eau électrique dans le 

site industriel de Koutaïssi (Free Industriel Zone), dont le but est d’exporter dans la région. La position stratégique entre l’orient et occident, la 

réglementation favorable aux entreprises, un cadre fiscal et douanier favorable et un environnement de travail relativement peu coûteux étaient les 

facteurs déterminants pour l’installation du Group Atlantic en Géorgie. 

Le montant de l'investissement pour la réalisation du projet s'est élevé à 47 millions de Gel. L'usine dispose de l'équipement le plus moderne pour la 

production de chauffe-eau électrique. 

Afin de mettre en œuvre ces projets d’avenir, l'entreprise a prévu de réaliser des investissements supplémentaires dans un future proche. 
 

 

 

 

  JEAN-MICHEL CHARLES – CO-FONDATEUR DE LA CHAINE DE BOULANGERIE « ENTREE »  

 
La chaîne de Café/Boulangerie « Entrée » existe depuis décembre 2008, année d’ouverture des deux premiers magasins. Aujourd’hui, l’enseigne en 

compte 15, dont 9 à Tbilissi en Géorgie et 3 en Azerbaïdjan. Cela représente près de 200 employés répartis dans les différents points de vente et dans 

les différents départements du siège à Tbilissi (Achat, financier et comptable, commercial, marketing et relations publiques et ressources humaines). 

Jean-Michel Charles est aujourd’hui le premier entrepreneur en Géorgie à la tête d’une vraie grande chaîne de Café/Boulangerie.  

 Pourquoi avoir misé sur le produit français en Géorgie ? 

Il existait de nombreuses enseignes portant un nom français, que ce soit des restaurants ou des boulangeries, mais seul un restaurant était possédé et 

géré par un Français. La restauration n’était pas bien mise en avant alors que la gastronomie française est reconnue et appréciée, ici et à travers le 

monde, pour sa qualité et sa richesse. Le concept de la chaîne « Entrée », largement perçu comme haut de gamme, était avant tout d’apporter de la 

nouveauté et de l’innovation. Par exemple, le sandwich à la française était totalement absent du marché géorgien et représente aujourd’hui une part 

importante des ventes. On pourrait citer aussi l’exemple des pains spéciaux, des croissants et toute la gamme de viennoiseries elle aussi absente en 

Géorgie. Le succès de « Entrée » tient au fait que nous étions les premiers à s’implanter et à proposer de la pâtisserie fine à la française, le tout dans 
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un cadre très innovant, chaleureux et accueillant. Par ailleurs, nous avons attiré l’attention sur le café, et notamment italien (espresso, latte), basé sur 

des standards de qualité et qui n’était pas présent dans la culture géorgienne. Il est aujourd’hui un produit phare de l’enseigne et justifie en conséquence 

une formation permanente du personnel qui touche aux machines à café, assurée par notre partenaire spécialiste sur le marché du café. 

 Quels sont les gros points positifs de la Géorgie pour y faire des affaires ? 

Premièrement, c’est un pays très moderne en ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication. Tout est centralisé et 

informatisé via une seule administration qui est capable de répondre à toutes les demandes ou presque. Celle-ci fournit même du conseil et de l’aide 

aux entreprises. Il est très facile de créer son entreprise en Géorgie, son enregistrement pouvant être réalisé en moins de 48h. Deuxièmement, la 

fiscalité est très avantageuse et le droit du travail y est très flexible. Enfin, je souhaiterais attirer l’attention sur ce point qui selon moi est le gros « plus » 

de la Géorgie : Il n’y a pas de corruption, contrairement aux idées reçues sur les ex-républiques soviétiques. Il y a donc la possibilité de réaliser des 

importations directes, sans contraintes douanières et administratives, le tout de façon très officielle. 
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