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DE L’IMPORTANCE DE L’IMAGE… 
ET DES ANNIVERSAIRES

Le Koweït 
c’est
maintenant
Les anniversaires ne modifient pas fondamentalement
les relations que les peuples, comme les individus,
entretiennent mais certains rappels peuvent les
dynamiser. Surtout lorsqu’ils sont le signe d’une
reconnaissance essentielle aux yeux du monde.
En janvier 1964, le général de Gaulle était l’un des
premiers chefs du monde occidental à reconnaître la
Chine. Cet acte fondateur n’empêche certes pas les
entrepreneurs français de se battre au quotidien sur le
marché chinois, mais il scellera une relation
particulière entre nos deux pays.
Quelques mois plus tard, Paris envoyait un premier
ambassadeur à Koweït City. Cinquante ans plus tard,
les CCEF de l’émirat nous rappellent que le marché sur
lequel ils travaillent a non seulement gardé cet épisode
en mémoire, mais que l’image de notre pays y est très
bonne. Deux atouts à faire prospérer.
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L’inéluctable marche en avant

Bénéficiant des prix élevés du baril
de pétrole et du dynamisme de
l’activité hors hydrocarbures,
l’économie koweïtienne possède

des fondements solides. La croissance
du Pib réel y a été de 8 % en 2012 et
d’au moins 4 % en 2013. Cette manne

pétrolière de ce petit émirat, son fonds
souverain, un des plus importants 
de la planète, et les intentions décla-
rées du gouvernement de rattraper 
rapidement une dizaine d’années
d’immobilisme en matière de projets et
d’investissements attisent la convoiti-

se des entreprises de tous les pays. Les
françaises ne sont pas en reste, la
récente conclusion d’une longue négo-
ciation avec Airbus est un signe qui ne
trompe pas. Le Koweït est en train
d’effectuer une mutation en matière de
lancement de nouveaux projets, autant

Le golfe Arabique est une zone stratégique pour l’export français et la France espère y
augmenter le volume de ses exportations de 66 % d’ici 2022. Au-delà des partenaires déjà

bien établis dans la zone que sont les Emirats arabes unis et le Qatar, le Koweït apparaît
comme un nouveau gisement d’opportunités pour l’export français.

Dossier réalisé par 
la section Koweït des 
CCEF et coordonné 
par Madeleine Barbier
Decrozes
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par nécessité que par volonté politique. 
En bref, le Koweït, c’est maintenant qu’il
faut y être.

Rendez-vous des investisseurs du
monde entier
Si vous arrivez un matin à l’aéroport de
Koweït City, vous aurez de grandes chances
de tomber rapidement dans un long chape-
let de voitures qui s’égrène sur une auto-
route à six voies. Tous ces véhicules se dirigent
vers le centre-ville où de grands immeubles
modernes côtoient d’impressionnants centres

commerciaux dans lesquels les marques riva-
lisent pour attirer les consommateurs. Mais
Koweït City c’est aussi et surtout le cœur des
affaires du pays, situé juste à côté des
mythiques tours, emblème de la capitale 
de ce petit émirat situé au fond du golfe 
Arabique. C’est là que sont établis les sièges
de nombreuses sociétés enchâssés dans un
écrin de sobre modernité où se mêlent des
habitations traditionnelles et des souks aux
couleurs bariolées témoins des traditions
ancestrales.
Entre 1850 et aujourd’hui, le pays a connu
un essor démographique considérable et a
vu sa population croître de 50000 à 3,6 mil-
lions d’habitants. Son développement s’est
effectué par phase. La première est directe-
ment liée à sa situation géographique: située
au nord de la péninsule arabique, la ville de
Koweït dispose d’une immense baie qui consti-
tuait un port naturel de choix. Cette situa-
tion a rapidement et naturellement privilégié
le commerce entre l’Inde et l’Europe et la
ville a d’ailleurs abrité au XIXe siècle un comp-
toir de la Compagnie française des Indes.
Les marchandises en provenance d’Inde y
étaient débarquées à Koweït City, point de
départ des grandes caravanes pouvant comp-
ter plusieurs milliers de chameaux et che-
vaux, qui se rendaient à Alep avant d’être
acheminées vers l’Europe.
Au cours du siècle dernier, le Koweït, à l’instar
de Bahreïn et du Qatar, a su profiter de
l’engouement pour les perles en Europe et en
Inde. Il a réussi à développer une véritable
économie de la pêche perlière qui, à son apo-
gée employait jusqu’à 15000 personnes. A
cette époque, les premiers négociants koweï-
tiens, qui se rendent à Paris pour y vendre
ces joyaux que les orfèvres s’arrachent à grand
prix, s’installent à l’hôtel Intercontinental de
la rue Scribe, à proximité des grands maga-
sins. Pour être lucrative, cette activité n’en
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est pas moins incertaine, car étroitement
dépendante des phénomènes climatiques et
de modes. Les dirigeants, qui ne voient là, 
à juste titre, qu’une source aléatoire de reve-
nus, sauront saisir l’opportunité d’une nou-
velle manne lorsqu’elle se présentera à travers
le pétrole. Or noir qui demeure, encore aujour-
d’hui, la clé de voûte de l’activité économique.
La France a toujours été présente dans ce petit
pays qui a su faire évoluer son économie et
exprimer sa vision du futur. Avec une pro-
duction de pétrole voisine de trois millions
de barils, le Koweït est le cinquième plus
important producteur de l’OPEC, ce qui lui a
permis de faire croître ses revenus et d’engranger
des avoirs considérables, administrés par le

KIA (Kuwait Investment Authority). La créa-
tion du KIA, qui gère plusieurs centaines de
milliards de dollars remonte à 1953. C’est le
plus ancien fonds souverain du monde et l’un
de ses objectifs est de protéger les généra-
tions futures en prélevant 25 % des recettes
pétrolières pour alimenter le Fonds pour les
générations futures (FGF) créé il y a déjà qua-
rante ans. Ce petit émirat épargne tout de
même chaque année, plus de 50 milliards de
dollars sur son budget.
Sur fond de démocratie, autour d’une consti-
tution depuis un demi-siècle et avec un 
parlement élu par la population, le Koweït
s’illustre par une économie de rente fonda-
mentalement solide grâce à un secteur des
hydrocarbures significatif, à la reprise et au
maintien des cours du pétrole. L’émirat a su
empêcher les révoltes du Printemps arabe de
trouver prise, grâce à des mesures sociales de
redistribution de la manne pétrolière, suivies
par une habile gestion des tensions sur le plan
législatif. Après une récession sévère en 2009,

Anniversaire

La France est aimée et attendue 
au Koweït

Il y a cinquante ans, en avril 1964, Paris envoyait au Koweït son premier
ambassadeur.
Cinquante ans, cela se célèbre ! Et bien évidemment, en un demi-siècle, nos deux
pays ont pu approfondir leurs relations en se tenant en permanence côte à côte,
durant les bons et les mauvais jours… Nos amis Koweïtiens nous le rappellent pra-
tiquement au quotidien en nous remerciant d'avoir non seulement été auprès d’eux
au moment de l’invasion irakienne de 1990 mais aussi d'avoir été un membre
actif de la coalition internationale qui a fort heureusement conduit à la libération
du pays. Koweïtiens et Français se le rappellent, tant cet épisode douloureux a eu
l’impact que l’on connaît dans la géopolitique du Proche-Orient depuis ces vingt
dernières années.
Cinquante ans, le bel âge également ! Le Koweït bouge et se transforme, à son
rythme certes, mais inéluctablement. Et encore une fois, la France qui partage
tant avec cette région du monde, se doit d'être au rendez-vous. Politiquement, notre
relation bilatérale est au beau fixe. Nos deux diplomaties travaillent ensemble,
œuvrant en faveur de la paix dans une région où le Koweït s'illustre par sa modé-
ration et son sens du compromis. Les relations irako-koweïtiennes se sont ainsi
grandement améliorées, accompagnées en cela par la France qui a pleinement joué
son rôle au sein du conseil de Sécurité des Nations unies. Le Koweït insuffle désor-
mais dans la région le sens de la responsabilité, accueillant en l'espace de quelques
mois huit conférences internationales, dont quatre sommets ! Responsabilité poli-
tique certes, mais également solidarité et générosité, notamment en faveur des
actions humanitaires au bénéfice de la population syrienne.
Par-delà ces considérations diplomatiques et politiques, fondamentales pour cet
émirat le plus septentrional de toutes les monarchies du golfe, le Koweït entre
aujourd'hui dans une nouvelle phase de son histoire et de son développement. Il
bénéficie d'une situation économique exceptionnelle, de ressources pétrolières tout
aussi remarquables, d'excédents budgétaires spectaculaires et d'un fonds souve-
rain de plusieurs centaines de milliards de dollars qui le hissent parmi les pays
les plus privilégiés au monde en termes économiques.
Nous Français, nous ne pouvons que nous réjouir de telles perspectives qui font
de ce pays un partenaire d'avenir pour nos entreprises. La France est aimée et atten-
due au Koweït, notre savoir-faire, notre technologie et notre expertise sont non seu-
lement reconnus mais plébiscités. Les Koweïtiens aiment notre pays, nous le
disent et nous le prouvent : nous avons délivré plus de 42000 visas en 2013, soit
plus que toute autre capitale dans la région ! De récents contrats (Airbus,
Technip) semblent vouloir donner le « top départ » à la montée en puissance d’un
partenariat économique que la commission mixte franco-koweïtienne aura scellé
en ce mois de février 2014.

Christian Nakhlé, ambassadeur de France au Koweït

Cette population 
a vu ses besoins

exploser en une dizaine
d’années et 

les infrastructures
apparaissent maintenant

terriblement 
sous-dimensionnées

3,6 millions
C’est le nombre actuel d’habitants de l’émirat, parmi lesquels on ne compte qu’un peu
plus d’un million de Koweïtiens. Il y a un peu plus d’un siècle et demi, en 1850, la popu-
lation totale était 72 fois plus réduite, ne portant que sur 50000 personnes. 

CCE573-enjeux.qxp:CCE521_enjeux  2/04/14  17:26  Page 37



Koweït

SOMMAIRE
DÉCRYPTAGE
BAROMÈTRE
ÉTATS GÉNÉRAUX
UNION EUROPÉENNE
EUROPE
PME
ENQUÊTE
ANALYSE
COMMERCE EXTÉRIEUR
IDÉES
DÉCALAGE IMMÉDIAT

ENJEUX

RENCONTRE

TETIÈRE F R ANKLIN G O THIC  
E X T R A C ONDENSED C ORPS 40 ÉT R OI T . 95% FILET 0,7P T

la plus marquée des pays du Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG), la croissance
est repartie à la hausse depuis 2010.
Les dividendes du pétrole ont permis de
construire des hôpitaux, des écoles, des infra-
structures et de former la jeunesse dans les
meilleures universités et a ainsi contribué à
transformer le pays en un Etat moderne dans
lequel vivent plus de 3 millions et demi 
de personnes, dont seulement un peu plus 
d’un million de Koweïtiens. Cette population
a vu ses besoins exploser en une dizaine
d’années et les infrastructures apparaissent
maintenant terriblement sous-dimensionnées.
Durant une génération, le souvenir terrible
de la guerre avec l’Irak a paralysé les inves-
tissements dans le pays. Les installations
vieillissantes, l’augmentation de population
et ses besoins toujours plus importants, sur-
tout pour la part affichant un très haut niveau

de vie, ont conduit les actuels dirigeants à
relancer les investissements.

Plus de 110 milliards de dollars
d’investissements en cinq ans
L’invasion irakienne a fortement marqué le
Koweït, freinant brutalement un dévelop-
pement bien engagé. Avant l’épisode, le 
pays était pionnier dans de nombreux
domaines comme la santé, l’éducation et 
les infrastructures. Aujourd’hui, après une
période qu’on pourrait qualifier d’attente,
il est bien décidé à renouer avec la crois-
sance des investissements pour conserver
son rang au sein des pays les plus avancés
de la zone. Pour cela il a engagé un plan
quinquennal de plus de 110 milliards de dol-
lars d’investissements qui aiguisent déjà
l’appétit des grandes sociétés multinatio-
nales qui s’associent volontiers aux grandes
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Grâce au
pétrole, le

Koweït met 
en œuvre 

un ambitieux
plan de

développement
centré sur

l’énergie, les
transports, 

la santé,
l’éducation :

127 milliards
de dollars 
qui seront

consacrés aux
infrastructures

Croissance du Pib réel en 2012 (en %)

30 juin 1946 : Sheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, dixième émir du Koweït, ouvre la vanne du premier
chargement de pétrole koweïtien destiné à l’export.
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familles à la tête des grands groupes
au Koweït.
Les prochaines années ouvriront de
nombreuses opportunités pour les entre-
prises qui auront eu l’audace d’investir
dans le développement des contacts
fréquents avec les Koweïtiens afin de
mieux appréhender cet immense poten-
tiel. En effet, avec un Pib de 180 mil-
liards de dollars et un endettement quasi
nul le pays doit maintenant poursuivre
sa diversification économique et déve-
lopper le secteur privé.
Les Koweïtiens, qui disposent d’un Pib
par habitant frisant les 50 000 dollars,
sont de grands consommateurs. Le luxe
occupe une place de choix parmi les
secteurs d’activités florissants au Koweït,
mais c’est loin d’être le seul. Le Koweït

est un pays ouvert sur le monde, ayant
les moyens de sa générosité, il soutient
de nombreuses causes humanitaires.
L’impulsion du gouvernement est aussi
relayée par le Kuwait Investment Fund,
qui finance à des conditions réduites
les projets de développement des infra-
structures et octroie des aides aux pays
africains, asiatiques et arabes. De plus,
ce qui a son importance pour les entre-
prises françaises, les Koweïtiens aiment
la France, où ils s’installent volontiers.
Toute cette dynamique semblait intem-
porelle jusqu’à ce jour d’été 1991 où
les troupes irakiennes ont envahi le
pays. La France, aux côtés de nom-
breuses autres nations amies, lui a alors
apporté son appui pour le libérer du
joug de l’envahisseur ; le Koweït ne l’a
pas oublié. ●

Lionel Levha et la section 
des CCEF Koweït 
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France-Koweït
La bonne image dont jouissent les produits
français
Après deux années de repli, la valeur globale de nos échanges commerciaux est fortement repar-
tie à la hausse depuis 2012 pour atteindre plus de 1,7 milliard d’euros en 2013, ce qui place le
Koweït au troisième rang des partenaires commerciaux de la France au sein du CCEAG, der-
rière l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.
Nos exportations, d’une valeur de 809 millions d’euros sur les onze premiers mois de l’année, se
sont principalement réparties entre les matériels aéronautiques, qui assurent plus de la moitié
de l’ensemble (436 millions d’euros) et, presque à part égale, les produits métallurgiques et métal-
liques (86 millions d’euros) et les équipements électriques et électroniques (83 millions d’euros),
suivis des produits agricoles et agroalimentaires (52 millions d’euros) ainsi que des parfums et
cosmétiques (50 millions d’euros). Ces chiffres ne prennent toutefois pas en compte le courant
additionnel de réexportations via Dubai où sont localisées des structures de distribution régio-
nales, courant estimé entre 15 et 20 % du total des exportations françaises vers le Koweït. 
Nos importations, 806 millions d’euros, se sont quant à elles composées à plus de 95 % de pro-
duits pétroliers.
Les produits français jouissent d’une bonne image, tant pour le commerce courant (biens de
consommation, produits de luxe, agroalimentaire, équipements pour l’industrie), que pour les
grands contrats (amont et aval pétrolier, électricité et eau, environnement, infrastructures et
ouvrages d’art, aéronautique, etc..). Une vingtaine de filiales françaises sont installées dans le pays
et une centaine d’autres présentes sous la forme de franchises. Le stock d’IDE français au
Koweït se situe quant à lui aux environs de 75 millions d’euros. 
La volonté des autorités de diversifier l’économie, ajoutée au pouvoir d’achat considérable des
consommateurs koweïtiens et à un excédent budgétaire propice à l’investissement public, offre
de nombreuses opportunités pour les entreprises françaises et nos ressortissants dans un contexte
de relations bilatérales excellentes entre la France et le Koweït.

Michel Boivin, chef du Service économique près l’ambassade de France à Koweït
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Ces revenus, auxquels il faut ajouter ceux
des investissements publics koweïtiens à
l’étranger, estimés entre 300 et 600 mil-
liards de dollars, permettent au pays

d’assurer à ses citoyens un niveau de vie très
élevé : près de 49000 dollars par personne,

soit le deuxième plus important Pib par habi-
tant de la zone, tout en mettant en œuvre un
ambitieux plan de développement de ses
infrastructures, centré sur l’énergie, les trans-
ports, la santé, l’éducation. Sauf à ce que la
situation qui prévaut sur le marché des hydro-
carbures change radicalement, les perspec-
tives d’avenir de l’économie koweïtienne sont
très favorables à court terme, d’autant que
le pays dispose du break-even price fiscal
(prix du baril nécessaire à l’équilibre de son
budget) le plus bas de la région.
Grâce aux productions passées et fort de
réserves estimées à 100 milliards de barils,
le pays est l’un des plus riches du Moyen-
Orient. Il est également l’un des plus fermés
aux compagnies internationales, après la
nationalisation complète en 1976 de l’industrie
pétrolière, qui n’a été depuis que très par-
tiellement assouplie.

Une ouverture plus grande à
l’expertise étrangère
Avant la nationalisation, le Koweït était
considéré comme une chasse gardée anglo-
américaine et son secteur pétrolier était qua-
siment exclusivement réservé aux sociétés
anglo-saxonnes. Cette époque est mainte-

Pétrole

Le socle d’une économie florissante
Le secteur pétrolier

du Koweït, qui
possède les

quatrièmes réserves
mondiales, produit 

trois millions de
barils de pétrole 

par jour. Il génère
des revenus 

considérables :
82 milliards de

dollars en 2012 et
83 milliards de

dollars en 2013.
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Le Koweït, quatrième producteur de l’OPEP.
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nant révolue et on voit le secteur pétrolier
et plus largement de l’énergie s’ouvrir à un
nombre de compagnies originaires des cinq
continents, avec une belle percée des com-
pagnies asiatiques.
La France est aussi bien présente. Total y est
implantée de façon continue depuis 1997,
tout comme le Beicip (groupe IFP), et travaille
aux côtés de la société nationale Koweït Oil
Company, Technip vient de signer en fin
d’année 2013, un contrat de services avec la
même KOC et CGG, Veritas a décroché l’an
dernier un gros contrat de sismique. La ving-
taine de sociétés du parapétrolier français
venues participer au dernier Kuwait Oil & Gas
Show, sont reparties avec beaucoup d’espoir
d’affaires dont certaines se concrétiseront 
dès 2014.
Le gouvernement et la Kuwait Petroleum
Company (holding étatique des sociétés du
secteur hydrocarbures du Koweït) ont déci-
dé de pousser la capacité de production à
4 millions de barils par jour d’ici 2020. Mal-
gré un cadre légal qui rend difficile la 
participation des sociétés pétrolières inter-
nationales à la production du pays, on per-
çoit depuis quelques mois, des signes clairs

d’une reconnaissance par les autorités et les
politiques de la nécessité d’ouvrir une col-
laboration extérieure, seul moyen d’accéder
à l’expertise technique et technologique
nécessaire pour atteindre les objectifs ambi-
tieux de l’Etat.

Beaucoup de grands projets sont déjà pro-
grammés pour les années 2014 et 2015 et le
Koweït pourrait bien être le plus grand inves-
tisseur des pays du CCG en 2014. Ces projets,
qui touchent non seulement l’amont et l’aval
pétrolier, mais aussi plus largement toute la
chaîne de production jusqu’au consomma-
teur final, entrent dans le plan de plus d’une
centaine de milliards de dollars fixé par la
tutelle énergétique du pays pour les sept
années à venir. ●

Avec des réserves estimées à
100 milliards de barils, le pays est l’un 

des plus riches du Moyen-Orient

CCE573-enjeux.qxp:CCE521_enjeux  2/04/14  17:26  Page 41



42 CCE International — n° 573 — avril/mai 2014

Koweït

SOMMAIRE
DÉCRYPTAGE
BAROMÈTRE
ÉTATS GÉNÉRAUX
UNION EUROPÉENNE
EUROPE
PME
ENQUÊTE
ANALYSE
COMMERCE EXTÉRIEUR
IDÉES
DÉCALAGE IMMÉDIAT

ENJEUX

RENCONTRE

TETIÈRE F R ANKLIN G O THIC  
E X T R A C ONDENSED C ORPS 40 ÉT R OI T . 95% FILET 0,7P T

En cinq ans, de 2009 à fin 2014, le mon-
tant total des ventes liées à la distribu-
tion devrait passer, au Koweït, d’un peu
plus de 40 milliards de dollars (42,64)

à près de 60 milliards de dollars1 (59,27). Le
secteur du commerce s’est développé de
manière significative, ces dernières années,
en témoigne la multiplication des centres
commerciaux, parmi les plus innovants et
les plus grands de la planète. Les raisons en
sont simples : une population jeune, urbai-
ne, aisée et à la pointe de la mode.
En 2010, 65 % de la population, qui connaît
une croissance d’environ 3 %2, avait moins
de 25 ans. Et le pays, où vivent actuellement
3,8 millions de personnes, devrait en comp-
ter 5,4 millions en 2 029. La demande 
est d’autant plus importante que la quasi-
totalité des Koweïtiens (99 %) vivront en
ville en 2015. Le fait que cette population
dispose de revenus conséquents, nettement

plus élevés que le Pib par habitant de 
pays comme l’Allemagne et la France, ajou-
te encore aux attraits du marché koweïtien.
La conjonction de ces hauts revenus, du
dynamisme d’une population jeune, de la
sophistication de ses consommateurs et des
perspectives économiques favorables à long
terme en font, pour les productions fran-
çaises, une terre à privilégier.

Chalhoub et Alshaya, 
les rois du commerce de détail
Début novembre 2012, le Koweït inaugurait
la phase III du centre commercial The Ave-
nues, qui devenait de fait l’un des plus grand
centre commercial du Moyen-Orient.
Non seulement les jeunes Koweïtiens repré-
sentent une part importante de la popula-
tion — plus de la moitié ayant moins de trente
ans —, mais ils sont riches et vivent dans un
environnement ultra stable pour l’emploi,

Commerce

Privilégier le Koweït
Moins connu que sa voisine Dubaï et ses multiples Malls, le Koweït, qui attire 
de nombreuses marques prestigieuses du monde entier, joue un rôle majeur 

dans le développement du commerce dans la région du golfe Arabique.

La multiplication des centres commerciaux témoigne de la vitalité du secteur du commerce.

1) D’après un rapport du BMI (Business

Monitor International).

2) Kuwait Business Intelligence Report.
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la population locale travaillant à plus de
76 % dans le secteur public. Rien d’étonnant
à ce qu’ils soient aussi des consommateurs
avertis et exigeants, particulièrement en ce
qui concerne les produits de la mode. Chaque
mois, les consommateurs koweïtiens dépen-
sent 1 200 euros en articles de mode (prêt-
à-porter, chaussures, accessoires etc.) et près
de 900 euros en parfums et cosmétiques ! Le
marché du Koweït représente à lui seul 10 %
du marché de la mode de grand luxe du
Moyen-Orient. Ce n’est pas par hasard si les
surfaces disponibles pour les magasins ont
augmenté de 30 % en quatre ans. Le Koweït
est aussi la neuvième destination mondiale
pour le marché du détail.
Surfant sur cet environnement très favo-
rable, deux géants du commerce de détail
se sont positionnés de façon incontour-
nable dans le pays : le groupe Chalhoub et
la famille Alshaya.
Le groupe Chalhoub a su développer un large
portefeuille de marques françaises d’exception
telles que Baccarat, Christofle, Chanel, 
Christian Dior, Louis Vuitton… Avec plus de
400 points de vente dans quatorze pays au
Moyen-Orient, les évolutions de ce groupe

portent la marque d’une réussite « à la fran-
çaise » orchestrée depuis le Koweït. Chalhoub
travaille souvent main dans la main avec le
groupe Alshaya, principal actionnaire du méga
Mall The Avenues, au sein duquel a été ouver-
te une section prestige avec les plus grandes
marques du luxe français.
Avec plus de 35 000 employés, le groupe

Un pays du Moyen-Orient comme les autres?
Le Koweït est-il un pays du Moyen-Orient comme les autres? Pas vraiment. Il n’est que
d’énumérer quelques-unes de ses spécificités pour s’en rendre compte :
• Le Koweït est un des pays les plus démocratiques de la région. Doté d’une consti-
tution, cet émirat possède également un parlement. Certes, le Koweït est très strict sur
l’alcool, mais tolérant sur l’habillement et les femmes y ont le droit de conduire. Revers
de ce système démocratique : le processus de décision n’est pas aussi rapide que l’on
pourrait espérer. Important à savoir si l’on veut travailler avec les pouvoirs publics.
• La spécialité des Koweïtiens a toujours été le commerce. Installés depuis 
le XVIIe siècle près de la route des caravanes, ils échangeaient déjà des produits avec
les voyageurs. Echanges qui, au fil du temps, les ont peu à peu rapprochés du
Royaume-Uni, la grande puissance commerciale du moment. D’ailleurs, aujourd’hui encore
les Koweïtiens restent très influencés par cette mentalité anglo-saxonne. Ce qui ne
veut pas dire qu’ils n’aiment pas les entreprises françaises. Bien au contraire.
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Alshaya illustre également le succès du 
secteur florissant de la vente au détail dans
les pays du Golfe, piloté depuis le Koweït.
Il dispose de près de soixante-dix marques
de franchises telles que Harvey Nichols,
Debenhams, H&M, Starbucks… et de près de
2 400 points de vente au sein de dix-neuf
marchés au Moyen-Orient et Afrique du
Nord, Russie, Turquie, Angleterre…
Ces success stories koweïtiennes, qui sont le
fait de groupes familiaux, sont le fruit d’un
savoir-faire se transmettant de génération
en génération. Pour leurs auteurs, le Koweït
est un marché difficile à comprendre et plein
d’embûches. Leur conseil pour y réussir :
« trouver le bon partenaire local qui saura
tenir son rôle et naviguer à travers la bureau-
cratie locale ! »

F.A.M.E. ouvre le Koweït aux
produits de boulangerie français
« Au Koweït, le contact fait tout. Vous pou-
vez avoir un bon produit, mais sans un tra-
vail de réseautage approfondi aucune porte
ne s'ouvrira » confirme Sophie Parou, fon-
datrice de F.A.M.E. Co, société spécialisée
dans l’importation et la distribution de matières
premières pour la boulangerie. Ce constat
étant fait, Sophie Parou, qui avait créé F.A.M.E.
en France, décide de s’implanter aussi au
Koweït. Ayant donc constaté que « le mieux
pour exporter, c'est de rester sur place », elle
s’installe.
Pourquoi le Koweït ? Sophie Parou a eu le
coup de foudre pour le pays : « la générosi-
té, un sens de l'accueil inégalable et de 
la solidarité m’ont totalement séduite. » De

« Il faut que les
Koweïtiens

aient confiance
en vous et votre

business, et
cela peut

prendre un peu
de temps »

Des visites, comme celle de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur renforcent des liens 
bien réels.

A connaître absolument
Indispensable confiance : les Koweïtiens ont beau avoir beaucoup d’argent, on ne décroche pas un contrat
d’un claquement de doigts. « Il faut qu’ils aient confiance en vous et votre business, et cela peut prendre un
peu de temps », explique Lionel Levha, directeur pays Total. En clair, votre trésorerie doit avoir les moyens
de supporter cet effort de prospection. Le deal ne se fera pas en un jour… ni en deux, ni en trois d’ailleurs.
Des solutions : vous êtes attendu avec des solutions, pas des questions. « Si vous pensez avoir le
meilleur produit dans un domaine, mettez en avant les besoins qu’il résoudra, les solutions qu’il fournira,
plutôt que de proposer d’en étudier les applications possibles. En clair, oubliez les questions ouvertes »
confirme Lionel Levha qui ajoute : « Attention cependant à très bien argumenter, sinon le retour de bâton
sera rude. Enfin, si vous avez réussi à passer toutes ces barrières, soyez attentif à bien cultiver votre rela-
tion avec eux. En retour, vous pourrez être sûr de travailler là-bas pour longtemps ».
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là, elle couvre désormais toute la zone du
Moyen-Orient.
Sur le marché koweïtien depuis six ans,
F.A.M.E. Co est désormais l’ambassadeur au
Koweït des marques françaises du secteur,
l’entreprise a réussi à tisser un réseau dense.
Pour y parvenir, pas de secret, mais une ligne
de conduite : « Non seulement il faut avoir
le bon partenaire qui va vous permettre
d'ouvrir les bonnes portes, mais il faut aussi
se déplacer pour que l'on se souvienne 
de vous. N'hésitez pas non plus à jouer la
carte française. Notre image est toujours très
bonne au Koweït ». Côté langues : « même
si quelques mots d'arabes peuvent aider à
créer de l'empathie, la pratique de l'anglais
suffit amplement ».
Au final, Sophie Parou confirme et avertit :
« Il y a beaucoup de choses à faire ici sur
tout ce qui concerne le moyen/haut de gamme.
Mais, ne tardez pas trop. On voit arriver des
Italiens, des Allemands, bref tout le monde
sauf des Français » ! Un dernier petit conseil
aux patrons de PME que ces opportunités
tentent : « Peu de personnes le savent, mais
les Koweïtiens aiment bien avoir toujours
quelque chose de gratuit dans une presta-
tion. » Un petit plus qui peut rapporter gros.

Ils adorent la France, 
mais ne veulent que le meilleur
Vouloir exporter au Koweït, c’est tout faire
pour être le meilleur. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce les Koweïtiens veulent le
meilleur. Et cela vaut pour pratiquement tous
les secteurs d’activité. D’autant que beau-
coup d’entreprises étrangères sont déjà sur
place. Mais, rassurez-vous, il reste de la place.
Encore faut-il savoir prendre son mal 
en patience. Rien ne se fait rapidement au
Koweït. Mais, si par bonheur vous avez réus-
si à gagner leur confiance, vous allez pou-
voir travailler longtemps avec eux. « Exporter
au Koweït, c’est une affaire de longue halei-
ne mais qui s’avère être très rentable. C’est
long au début, mais lorsqu’on y est, c’est
pour longtemps aussi » résume Lionel Levha.
Comme tous les autres pays riches en res-
sources pétrolières, le Koweït cherche à diver-
sifier son secteur énergétique. Pour y arriver
rapidement, le pays a restructuré les modes
d’intervention des sociétés en mettant en
œuvre un cadre juridique permettant les par-
tenariats public-privé. Déjà quelques grands
groupes français comme Veolia ou GDF Suez
ont su se placer et ces grands projets sont
en cours de mise en œuvre. Mais c’est sur
l’électricité, ou l’énergie solaire, que les
Koweïtiens attendent de l’offre qui va leur

permettre d’anticiper l’après-pétrole. Un
voyage de prospection d’autant plus inté-
ressant à faire pour les PME françaises que
le savoir-faire national en la matière est
reconnu.

Enfin, ne l’oublions pas, les Koweïtiens aiment
notre pays, beaucoup ont des liens, d’affaires
comme de loisirs avec la France, tout le monde
vous le confirmera, Lionel Levha en tête. ●

Abonnés, retrouvez ce dossier sur
le site Internet www.cnccef.org

Au Koweït, le contact fait tout. 
Vous pouvez avoir un bon produit, mais

sans un travail de réseautage approfondi
aucune porte ne s’ouvrira
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De ces milliards de dollars de dépenses 
en voyages à l’étranger, 60 % étaient
consacrés au tourisme de loisirs, en 
augmentation de 6 % en 2013 par rap-

port à 2012, alors que 40 % sont affectés au
tourisme d’affaires avec une augmentation
de 7,8 %.
La dépense moyenne d'un touriste koweïtien
est 3000 dollars par jour, répartis en billets
d'avion, réservations d'hôtels, de divertis-
sement et divers. L’achat de billets d’avion
représente environ 54 % des dépenses des
touristes koweïtiens, tandis que les réserva-
tions d'hôtels entrent pour 18 % dans ces
dépenses et la nourriture 8,5 %.

Paris, la Côte d’Azur, les Alpes…
Grâce à son image culturelle, commerciale et
touristique reconnue, les Koweïtiens donnent
une place privilégiée à la France comme des-
tination touristique mais aussi comme ouver-

ture vers l’Europe. En France, ils ne se conten-
tent pas de visiter que Paris, la Côte d’Azur
avec Nice et Cannes, principalement l’été,
tient une place importante dans les destina-
tions choisies, tout comme les Alpes. Ils
connaissent bien notre TGV, à la fois pour se
déplacer en France mais aussi pour étendre
leur visite à d’autres capitales européennes. 
De nombreuses familles ont déjà visité plu-
sieurs fois la capitale, qu'ils apprécient par-
ticulièrement. Ils se transmettent entre eux
les bonnes adresses de shopping, de cafés et
de restaurants et lieux à la mode. Ils appré-
cient la vie parisienne diurne et nocturne. Et,
pour les familles voyageant avec leurs enfants,
un séjour de quelques jours à Disneyland Paris
est devenu un must. Partout, ils privilégient
les hôtels de luxe.
L’univers du voyage d’affaires représente une
part de marché non négligeable dans des sec-
teurs industriels d'excellence : l’aéronautique
et l’aérospatial, l’agroalimentaire, l’industrie
chimique, le secteur médical et pharmaceu-
tique, sans oublier l’immobilier et l'industrie
de la mode et du luxe… On retrouve ainsi de
nombreux hommes d’affaires koweïtiens dans
les salons internationaux de tous secteurs
d’activité, leur permettant de matérialiser leur
développement commercial avec la France et
l’Europe.
D’année en année, les demandes de visas pour
la France n’ont cessé d’augmenter pour atteindre
en 2013 un chiffre dépassant le chiffre record
de 40000 visas attribués par l’ambassade de
France au Koweït. Ces chiffres traduisent
l’intérêt croissant pour d’autres régions de
France, la Bretagne et Rhône-Alpes notam-
ment depuis le lancement du vol Dubaï-Lyon
qui bénéficie d’une excellente correspondance
sur Kuwait Airways.
Malheureusement, il n’y a aucun vol direct
sur Paris au départ du Koweït mais il y a fort
à parier que les chiffres sans cesse croissant
des voyages des Koweïtiens vers la France
suscitent quelques initiatives. ●

Tourisme

La manne des Koweïtiens
En 2013, les Koweïtiens ont dépensé environ 5 milliards de dollars en voyages, sans

compter les voyages vers l’Arabie saoudite. Et Paris arrivait en troisième position de leurs
destinations préférées derrière Dubaï et Londres.
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Les Koweïtiens voyagent de plus en plus. La dépense moyenne d’un touriste est de
3 000 dollars par jour.
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Aujourd’hui, tous les soins de santé sont
gratuits pour les citoyens koweïtiens, le
système dépend du ministère de la Santé,
donneur d’ordre pour 80 % des dépenses

de santé du pays, les 20 % restant étant du
ressort du privé. En termes de lits et de ser-
vices, les installations gérées par ce même
ministère représentent environ 90 % du mar-
ché. La qualité de l'offre du pays, tant dans les
hôpitaux que dans les cliniques du public et
du privé, est en conformité avec les normes
internationales.
Le plan national de Développement, lancé en
février 2010, prévoit une refonte du secteur,
qui devrait bénéficier de la manne étatique
prévue à cet effet (78 milliards d’euros). Cette
refonte, actuellement en cours, inclut la construc-
tion d'un nombre important de nouveaux
hôpitaux et cliniques et ce projet de KHAC. Il
devrait être lancé avant la fin 2015 et sera
mis en œuvre en plusieurs phases, mais sa
taille et ses missions feront d’emblée de cette
première entreprise privée de gestion de soins
de santé du Koweït l’une des plus grandes
dans la région.
Cette perspective d’ouverture prochaine d’un
nombre important de nouveaux hôpitaux et
cliniques aggravera les problèmes de recru-
tement de personnel médical dans un contex-

te où le manque de main-d’œuvre locale entraî-
ne déjà un fort taux d’emploi d’expatriés,
embauches pas toujours faciles à réaliser alors
que la pénurie d'infirmières qualifiées est mon-
diale. Pour tenter d’y remédier, le gouverne-
ment s'emploie à encourager les Koweïtiens
à se former dans le domaine médical. Autre
défi du ministère de la Santé : la recherche,
les hôpitaux locaux n’en font pas assez et
ceux qui œuvrent en matière de recherche
appliquée auraient besoin de soutien.
Le gouvernement compte beaucoup sur la mise
en place du KHAC pour améliorer l’offre de
soins tout en allégeant le fardeau des coûts
de l'assurance-maladie qui repose actuelle-
ment sur lui, ce qui permettrait de libérer des
ressources publiques tout en maintenant des
normes élevées dans tout le secteur. Si le pro-
gramme, essentiellement destiné aux expa-
triés pour le moment, est un succès, il pourrait
éventuellement être élargi pour inclure les res-
sortissants koweïtiens.
Tandis que le ministère de la Santé devrait
continuer à jouer un rôle central pour les
années à venir, notamment en termes de four-
niture de soins de santé aux ressortissants, le
secteur privé, de plus en plus actif, pourrait
faciliter l’afflux d'investissements directs étran-
gers au cours de la prochaine décennie. ●

Santé

De belles perspectives
En pleine mutation,
l’industrie des soins
de santé du Koweït
devrait connaître une
expansion
considérable dans
les années à venir.
Aux côtés du secteur
public, dont les
dépenses continuent
de croître, un rôle
important sera
dévolu au secteur
privé, avec la
création de la
KHAC1, nouveau
fournisseur de soins
de santé privé.

La qualité des soins est de niveau international mais le pays, qui veut multiplier les hôpitaux et les
cliniques, manque de personnels locaux formés.

1) KHAC (Kuwait Healt Assurance

Company) : société koweïtienne

d’assurance santé.
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Le Koweït a réalisé peu d’investissements
depuis son invasion et sa libération en
1991. Or la population a connu une forte
croissance. Mais les choses changent et

2014 sera une année décisive pour le plan
quinquennal démarré en 2013 et qui pré-
voit 100 milliards d’euros d’investissements.
Investissement particulièrement nécessaire
dans le bâtiment et les infrastructures. Parmi
ces projets :
• Logement, 15000 nouveaux logements rési-
dentiels d’ici 2018 sont prévus dans le cadre
du développement de deux nouvelles villes,
Sabah al-Ahmed au Sud et Jaber al-Ahmed
au Nord. Ces projets dépendent du PAHW
(Public Authority for Housing Welfare).
• Routes, avec en particulier le projet de
viaduc de 35 kilomètres entre Koweït City
et l’île de Bubiyan.
• Transport, avec le terminal 2 de l’aéroport
de Koweït (3 milliards d’euros) en cours
d’appel d’offres et le réseau de transports
publics (actuellement à l’étude) pour désen-
gorger le réseau routier congestionné de
Koweït City.

• Education, avec la construction du nou-
veau campus de la Kuwait University à 
Shadadiya, dont 50 % sont déjà en construc-
tion, pour un coût total de 5 milliards d’euros.
• Santé, avec la construction ou l’agrandis-
sement de plus de six hôpitaux publics pour
près de 5 milliards d’euros.
• Justice et Culture, où de nombreux bâti-
ments prestigieux sont en construction ou
en projet, tels que le Centre culturel Sheikh
Jaber al-Ahmed pour un coût de 600 mil-
lions d’euros.
Le marché se prépare donc à un véritable
« boom », à tel point que beaucoup d’obser-
vateurs restent sceptiques concernant la
capacité du Koweït à exécuter tous ces pro-
jets rapidement. Malheureusement, peu
d’entreprises françaises sont actuellement
présentes dans ce domaine alors que de 
réelles opportunités existent et que les 
Koweïtiens apprécient particulièrement nos
technologies. ●

Dossier préparé par la section CCEF 
du Koweït

Bâtiment et infrastructures

Beaucoup de projets, 
peu de Français

Koweït
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Les grands projets d’infrastructures dont le pays a besoin, gelés pendant plusieurs années, sont à nouveau lancés.

CCE573-enjeux.qxp:CCE521_enjeux  2/04/14  17:26  Page 48





couv573-2.qxp:Couv_520  3/04/14  10:04  Page 1


	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e9007200690065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 935.433]
>> setpagedevice


