
 

Ministère du Commerce extérieur,  139 rue de Bercy – Télédoc 151 - 75572 PARIS Cedex 12 

 

C o m m u n i q u é  d e  p re s s e                C o m m u n i q u é  d e  p re s s e  

www.commerce-exterieur.gouv.fr                                                        
 

Paris, le 24 mai 2013 
N° 263 

 

 

Nicole BRICQ veut doubler les exportations français es 
à destination du Kazakhstan  

  
 
Nicole BRICQ, Ministre du Commerce Extérieur, s'est rendue aujourd'hui au Kazakhstan dans le 
cadre du 6eme Forum économique d'Astana. Ce pays de 16 millions d'habitants est la première 
économie d'Asie centrale et connait une croissance moyenne de 7% par an. 
 

En 2012, le déficit commercial avec le Kazakhstan a atteint 4,8 milliards d'euros. La Ministre s'est 
entretenue avec Serik AKHMET, Premier ministre, Karim MASSIMOV, Chef de l'Administration 
présidentielle, Asset ISSEKESHEV, Vice premier ministre chargé de l'industrie et des nouvelles 
technologies, Nurlan KAPPAROV, ministre de la protection de l'environnement et Imangali 
TASMAGAMBETIOV, Maire d'Astana, afin de promouvoir l'offre française. 
 
La Ministre a affirmé un objectif : doubler nos exportations. Pour l’atteindre, elle a évoqué deux 
voies : 
 
1)   Le soutien aux grands projets structurants, au premier rang desquels le tramway d’Astana, 
mais aussi l’aéronautique, les hydrocarbures et le nucléaire. 
 
2)    La diversification de nos échanges, autour des familles de produits et services qui répondent 
aux besoins kazakhstanais :  
 
- la ville durable, avec la participation significative des entreprises françaises à  l'exposition 

universelle "Astana 2017" - consacrée aux énergies du futur - pour laquelle plus de 30 milliards 
d'euros d'investissements sont prévus. Dans ce cadre, la ministre a notamment évoqué la 
possibilité d'une offre française groupée autour du projet d'éco-quartier "Expo City" qui 
s'étendra sur 100 ha 

- la santé, où plusieurs coopérations en cours, conduites par l'Institut Gustave Roussy, sont 
prometteuses. 

- l'agro-alimentaire et le machinisme agricole (mieux se nourrir). 
 

Pour Nicole BRICQ, "le Kazakhstan est l'une de mes priorités d'action pour notre commerce 
extérieur. Nous y sommes en deçà de notre potentiel. La feuille de route est claire : doubler nos 
exportations d'ici 5 ans, diversifier nos échanges commerciaux et industriels, et poursuivre les 
échanges politiques au plus haut niveau". 
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