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Essoré par des années d’austérité et de réformes structurelles, la Grèce a fait son retour sur les marchés
financiers en Juillet 2016. Cette opération est un signal
fort sur la confiance retrouvée des investisseurs.
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Evolution du nombre de touristes
Le pays atteint un
chiffre record de
30 millions de touristes pour l’année
2017. Les Français
sont estimés à 1,9
million selon le
ministère du tourisme.
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LES EXPORTATIONS
30

La Grèce est la 47e plus grande économie d’exportation dans le
monde. En 2016, la Grèce a exporté pour $27,8 milliards, soit 14,2%
de son PIB, vers les principaux pays suivants:
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Alexis Tsipras et Emmanuel Macron sont d’accord sur la nécessité d’un renouveau de l’Union
Européenne. Ensemble ils proposent de relancer le projet européen en introduisant des
mécanismes plus démocratiques, et appellent à plus d’investissement européen en Grèce.
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n Europe, aujourd’hui, la
souveraineté, la démocratie
et la confiance sont en danger!” avait déclaré le président de la République Emmanuel Macron début
septembre sur la Pnyx, colline où l’assemblée des citoyens grecque votait les
décisions de la cité à main levée durant
l’Antiquité. En visite d’État pendant
deux jours à Athènes, le président français et le premier ministre grec Alexis
Tsipras avaient lancé ensemble un appel à refonder l’Europe, à introduire
plus de démocratie et éviter des crises
futures en introduisant notamment un
budget commun à l’Union. Le président français avait par ailleurs renouvelé son appel à un allégement du poids

de la dette grecque, à l’issue du troisième plan d’aide au pays qui doit
prendre fin à l’été 2018. D’après l’Élysée, “un nouveau chapitre pour l’économie grecque” est en train de s’écrire,
avec pour la première fois depuis longtemps une légère croissance au deuxième trimestre 2017 (+0,8%) et Emmanuel Macron a encouragé l’
investissement en Grèce: “Que s’est-il
passé pendant la crise? On a poussé
parfois la Grèce à choisir des investissements non-européens parce que les
Européens n‘étaient plus là. Et moi je
ne suis pas heureux de cette situation.
Donc moi je veux que maintenant les
Européens viennent, avec le monde
entier, investir en Grèce, et qu’on
puisse offrir ce choix à l‘économie
grecque, aux Grecs, d’avoir des offres
diverses et que l’Europe soit au ren-

dez-vous et que la France soit au rendez-vous”. Lors de sa visite en Grèce, le
président était accompagné par 40
chefs d’entreprise, comme Total mais
aussi des start-up comme Kiss Kiss
Bank Bank, leader européen de la finance participative. L’investissement
français représente 10% de l’investissement direct étranger. Avec les privatisations en cours en Grèce, de nouvelles
opportunités se présentent pour les
chefs d’entreprise français. Le principal
projet d’investissement français en discussion lors de la visite d’Emmanuel
Macron à Athènes concernait le port de
Thessalonique, un consortium germano-français ayant remporté un appel
d’offre en juin, mais l’Élysée avançait
aussi des “investissements possibles
dans le tram et le métro d’Athènes et
dans le domaine aérien”.
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Ouverture

Relancer la Grèce,
sauver l’Europe
Pourquoi doit-on alléger la dette grecque et comment le pays
montre déjà des signes de reprise.

Prochainement, c’est 65% du réseau de distribution de gaz naturel DESFA qui doit être vendu. L’appel d’offre a été fixé au mois de février
2018. D’après Sotirios Nikas, président de la
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L’Attique séduit
les investisseurs
en technologie

Par Marina Rafenberg
info@the-businessreport.com
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NBG retrouve
la confiance des
investisseurs

“La route est encore longue mais nous pouvons
enfin être plus optimistes”, avait déclaré fin
juillet le premier ministre grec Alexis Tsipras.

Hellenic Petroleum
investit dans
l’exploration pétrolière
18 | economie digitalE

Start-up,
audiovisuel, internet:
une nouvelle ère
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Le tourisme quatre
saisons stimule une
croissance miracle

PRODUIT PAR
THE BUSINESS REPORT
KEMP HOUSE 152-160 CITY ROAD
LONDON • EC1V 2NX • UNITED KINGDOM
Tel: +44 20 3 195 3852
reportage disponible sur:
www.the-businessreport.com
Contact: info@the-businessreport.com

La rédaction du Figaro n’a pas
participé à la réalisation de ce cahier.

Pour M. Chrysafidis, tous les signes du redémarrage de l’économie sont là, “la conclusion
de la deuxième évaluation des réformes
grecques a donné le sentiment que l’économie
grecque renouait avec la stabilité et la crédibilité”. En 2017, la croissance a fait son retour
avec une prévision à 1,8 %.

Entre les découvertes en Égypte, en Israël et à
Chypre, la position stratégique de la Grèce sur
la route de gazoducs majeurs offre au secteur
de l’énergie un potentiel de croissance significatif”. Sotirios Nikas est optimiste: «le pays et
son économie sont en train de renaître et c’est
le meilleur moment pour participer à cette renaissance».

Une des priorités de Mme Ekaterinari est de
redorer l’image de la Grèce pour attirer les investisseurs : “il est dommage de se concentrer
sur des erreurs du passé alors que tellement
d’efforts et de pas en avant ont été réalisés ces
dernières années après la crise. Nous devons
devenir de plus en plus crédible et se concentrer sur les atouts que nous possédons déjà”.

En juillet, la Grèce faisait un retour remarqué
sur les marchés, après trois ans d’absence,
émettant pour 3 milliards d’euros d’obligations à cinq ans à un taux de 4,625%. “La récente sortie sur les marchés obligataires se
base sur les prévisions d’une reprise économique graduelle. C’était un vote de confiance
signifiant que le pays est sur la bonne voie”,
assure Athanasios Chrysafidis le directeur général de NBG Securities à The business report
en novembre 2017, une des principales sociétés de courtage en Grèce.

Pour 2018, le gouvernement grec
table sur une croissance de 2,4%.

DESFA, dans le domaine de l’énergie, la Grèce
présente des atouts non négligeables: “la
Grèce devient une porte d’entrée importante
du gaz en Europe.

D’après Rania Ekaterinari, directrice de
l’agence “Hellenic Corporation of Assets and
Participations” créée en mai 2016 pour optimiser la valeur et la performance des actifs de
l’État grec,“le défi auquel fait face la Grèce aujourd’hui est d’attirer des investisseurs à long
terme et pour lesquels il faut créer un environnement stable et pro-business, une relation de
confiance et des intérêts communs”.

T

ous les indicateurs économiques
semblent le confirmer. La Grèce sort
doucement de la crise après sept années de récession. Désormais la Grèce a tous
les atouts pour attirer des investisseurs dans
différents secteurs du tourisme à l’énergie en
passant par les télécommunications.
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Assets and Participations”, de nombreuses
opportunités s’offrent aux investisseurs étrangers. La Grèce espère tirer 5,5 milliards d’euros de la vente d’entreprises publiques d’ici fin
2018. La Grèce a déjà cédé la gestion du port
du Pirée à l’entreprise chinoise Cosco, mais
aussi 14 aéroports régionaux à la société allemande Fraport et bien d’autres actifs.

SOMMAIRE

Les exportations,
clef de la sortie
de crise

Ouverture

Enfants jouant
dans dans une
rue d’Athènes

que son gouvernement est au pouvoir». Athanasios Chrysafidis estime que “les données
macroéconomiques s’améliorent » et “qu’il
faut maintenant des initiatives pour soutenir
la croissance”.

Pour 2018, le gouvernement grec table sur une
croissance de 2,4%. Le tourisme continue de
battre des records, avec 26 millions de visiteurs en 2017. Même le chômage recule, après
avoir atteint un pic de près de 28% en 2013 il se
situe désormais autour de 20%.

Dans le secteur bancaire, rappelle le directeur
de NBG securities, la banque commerciale
NBG a injecté 300 millions d’euros dans le
secteur des PME. “Il existe de grandes opportunités d’investissements. Le secteur du tourisme est traditionnellement un des piliers de
l’économie grecque et présente de nombreuses opportunités mais le secteur bancaire
présente aussi des opportunités avec le marché secondaire des prêts non performants. Le
marché immobilier aussi n’est pas à négliger”,
constate M. Chrysafidis.

Dimitri Papadimitriou, ministre de l’économie et du développement, assure que
“250.000 postes de travail ont été créés depuis

Via les privatisations, gérées par l’agence dénommée “Hellenic Republic Asset Development Fund” and not “Hellenic Corporation of

Quand Dimitri Papadimitriou, ministre de
l’économie et du développement, part en
tournée à travers le monde rencontrer des investisseurs, il met aussi en avant les avantages
à investir aujourd’hui en Grèce : “nous avons
une population active, avec près de 50% de
travailleurs qui sont diplômés d’université,

Nous avons une population
active, avec près de 50%
de travailleurs qui sont
diplômés d’université, qui sont
expérimentés.

DIMITRI PapadimitRIOU

Ministre de l’économie et du
développement

qui sont expérimentés, talentueux, et ce dans
les secteurs de la santé, des technologies et
des télécommunications, de la biotechnologie, de l’industrie pharmaceutique, dans le
tourisme aussi bien sûr”.
En août 2018, la Grèce doit voler de ses propres
ailes et ne plus bénéficier de l’assistance financière européenne. Tout semble réuni pour
que le pays voie la lumière au bout du tunnel
mais reste la question de la dette grecque
(179% du PIB). Le président Emmanuel
Macron s’est prononcé pour son allégement,
le FMI le juge aussi indispensable, Alexis
Tsipras l’espère vivement... Alors 2018 serat-elle enfin l’année où le fardeau de la Grèce
sera délesté ?

LEADER PUBLIC DANS LE FINANCEMENT
DU DÉVELOPPEMENT
ENTREPRENEURIAL GREC.
ETEAN (Fonds national pour l'entrepreneuriat et le développement)
consolide sa position d’institution de référence dans le financement
des PMEs, confrontées aux difficultés de la levée de fonds sur les
marchés. ETEAN améliore ainsi le financement de l’investissement
dans les secteurs affectés par les carences du marché.

www.etean.gr

T. +30 210 7450400
F. +30 210 7450500
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EXPORT

Les exportations,
clef de la sortie
de crise
Les entreprises grecques ont compris que le salut se
trouve à l’international et se tournent résolument
vers l’export. Durant la première moitié de 2017, les
exportations grecques ont ainsi augmenté de 18%.
Par Marine Rafenberg
info@the-businessreport.com

A

près une récession quasi
ininterrompue de neuf
ans qui a fait perdre au
pays un quart de son PIB, la croissance en Grèce est de retour : le
PIB a augmenté de 1,3% au troisième trimestre de 2017 par rapport au troisième trimestre 2016
selon l’autorité grecque des statistiques (Elstat). Cette croissance
est surtout liée à l’augmentation
des exportations des produits et
des services, une hausse de 5%
par rapport au deuxième trimestre et de 7,8% sur un an. Les
entrepreneurs grecs ne se sont pas
trompés pour survivre à la baisse
de la consommation intérieure, ils
ont misé sur les exportations.
“Ces derniers mois, les exportations de produits grecs ont aug-

menté de façon significative (...)
parce que les producteurs grecs
ont compris qu’il fallait être compétitifs et se tourner vers le marché international”, explique Stergios Pitsiorlas, ministre adjoint à
l’économie et au développement
qui donne notamment l’exemple
d’une entreprise fabriquant des
camions poubelles et qui exporte
avec succès en Suède. Cette année, 30 millions de touristes sont
venus pendant l’été en Grèce.
“Mais beaucoup de produits utilisés dans les hôtels ont été importés alors que nous ne devrions
pas”, déplore M. Pitsiorlas. “Le
gouvernement doit prendre des
décisions cruciales pour soulever
les obstacles existants”, ajoute-til. Selon le ministre il faut pour
booster les exportations modifier
le cadre législatif et augmenter en
compétitivité en réduisant le coût
de production.

EXPORT
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Les producteurs grecs
ont compris qu’il fallait
être compétitifs et se
tourner vers le marché
international.

Rafarm exporte ses
produits en Europe,
au Moyen-Orient,
en Afrique du Nord,
en Asie, en Amérique
centrale et plus
récemment en Australie
et au Canada.

STERGIOS
Pitsiorlas

Ministre adjoint de l’économie
et du développement

ARIS MITSOPOULOS

Vice-président - Rafarm
Le port du Pirée
est passé sour
pavillon chinois

Les trois dernières
années, nous
avons conquis dix
nouveaux marchés à
l’international.

Elias
ATHANASIOU

Directeur général Enterprise Greece

Une grande partie de
notre production vise à
être exportée.

Christos
charpantidis

Président & directeur général Papastratos

E n 2 0 0 9 , l e s ex p o r t a t i o n s
contribuaient à 19% du PIB et en
2016 à 30% du PIB. En 2017,
cette tendance positive s’est
confirmée avec une augmentation de 18% des exportations.
“Les trois dernières années,
nous avons conquis dix nouveaux marchés à l’international”, se réjouit Elias Athanasiou, le directeur d’Enterprise
Greece, agence de l’État grec
qui a pour but de promouvoir les
entreprises grecques à l’étranger. Enterprise Greece participe
à plus de 50 salons commerciaux dans l’année et collabore
avec 900 compagnies grecques.
Papastratos qui appartient à
Philip Morris International est
u n exem ple d ’ ent repr i s e
grecque qui se tourne vers l’international avec succès. Le dernier investissement de la multinationale est de 300 millions
d’euros et va complétement
transformer une ancienne usine
pour fabriquer un nouveau produit “HeatSticks”, qui contient
du vrai tabac et peut être utilisé
avec une cigarette électronique.
“400 nouveaux postes vont être

créés, en plus des 800 actuels,
ce qui est d’une grande importance compte tenu du taux de
chômage élevé en Grèce. De
plus, les exportations grecques
vont être stimulées, étant donné qu’une grande partie de
notre production vise à être exportée”, note Christos Harpantidis, le directeur général de
Papastratos.
Le secteur pharmaceutique grec
connaît aussi une renaissance et
commence à se faire connaître à
l’étranger. Rafarm, une entreprise spécialisée dans les produits ophtalmologiques depuis
45 ans, a triplé ses exportations
en trois ans. “Cette année, nos
exportations ont augmenté de
55-60%. Rafarm exporte ses
produits en Europe, au MoyenOrient, en Afrique du Nord, en
Asie, en Amérique centrale et
plus récemment en Australie et
au Canada”, soutient Aris Mitsopoulos, son vice-président.
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Par Marine Rafenberg
info@the-businessreport.com

L

“

a Grèce est maintenant en sortie de
crise et je veux que la France prenne
toute sa part dans ce moment», a
lancé Emmanuel Macron, lors de sa visite à
Athènes en septembre. Accompagné de chefs
d’entreprises français, le Président a assuré
qu’il ne fallait pas hésiter à investir dans un
pays qui pour la première fois depuis huit ans
renoue avec la croissance. Emmanuel Macron
a même estimé que les investisseurs européens
avaient raté des opportunités ces dernières années. En faisant référence au port du Pirée,
cédé à la compagnie chinoise Cosco, il avait
noté en septembre: “on a poussé la Grèce à être
obligée de choisir des investisseurs non-Européens parce que les Européens n’étaient plus
là».»Je veux maintenant que les Européens reviennent, que l’économie grecque ait le choix
d’une offre diverse et qu’en particulier la
France soit au rendez-vous», avait également
précisé le Président. Actuellement, 10 % des
investissements directs étrangers en Grèce
sont français.
Au-delà des relations économiques, la France
et la Grèce sont liées par une histoire commune. La langue française était il y a encore
peu de temps enseignée dans toutes les écoles
en Grèce. En France, depuis le XIXème siècle
et l’indépendance grecque, un courant philhellène est apparu. La diaspora grecque en
France a eu aussi un rôle important dans cette
amitié franco-grecque. Pendant la guerre civile (1946-1949) et pendant la dictature des

www.enterprisegreece.gov.gr

Tourisme
Technologie
Boisson et
Alimentation
Energie
Logistique
Science

DIPLOMATIE

INVESTISSEMENT

L’histoire d’une longue amitié
entre les deux nations
Tsipras et Macron reposent les bases d’une relation franco-grecque qui
ne ce cesse se confirmer depuis la guerre civile (1946-1949)
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L’Attique séduit les investiseurs
en technologie
Par Nicolas Bernard
nicolas@the-businessreport.com

C
Emmanuel Macron à la
Pnyx, Athènes le jeudi
7 septembre 2017

colonels (1967-1974), des universitaires, des
artistes mais aussi des hommes politiques
comme Constantin Caramanlis qui deviendra
Premier ministre à la chute des Colonels se
sont exilés en France. Quand en 1974, la dictature des Colonels tombe, Valéry Giscard d’Estaing devient Président de la République française, il est le premier à rendre visite au
nouveau Premier ministre grec Constantin
Caramanlis, et il soutiendra activement l’adhésion de la Grèce à la Communauté économique Européenne en 1981. “On ne ferme pas
la porte à Platon”, avait alors déclaré Valéry
Giscard d’Estaing. Après l’élection du Premier
ministre issue de la gauche radicale Alexis Tsipras en janvier 2015, c’est encore une fois la
France avec le Président François Hollande qui
s’avère le meilleur allié du pays dans la tourmente. Alors que des pays européens comme

l’Allemagne envisage une sortie de la Grèce de
la zone euro, François Hollande joue les médiateurs et évite une catastrophe.
Sur la colline symbolique de la Pnyx, où se
rassemblait l’assemblée de la démocratie
grecque pour voter, Emmanuel Macron a déclaré en septembre sa flamme à la Grèce, pays
de la démocratie. Dans une introduction en
langue grecque, M. Macron a rappelé ce que
l’Europe doit à la Grèce, à sa culture, et a déploré “la faillite de l’Europe” avec cette crise
grecque. Le Président a appelé à une refondation de l’Europe, avec des processus de décisions plus démocratiques et un budget commun pour toute la zone euro. M. Macron a
finalement plaidé pour un allègement de la
dette grecque, et un nouveau départ: “L’Europe doit tourner une page”.

ontribuant au PIB du pays
à hauteur de 48%, la région métropolitaine qui
administre aussi la capitale
grecque, est un véritable moteur
économique. Les réformes entreprises dans cette région, notamment la révision de la très controversée loi d’administration
publique, devraient permettre de
réduire la bureaucratie, et ouvrir
la voie aux autres régions désireuses d’attirer plus d’investissement étranger et d’encourager
l’activité de manière plus efficace.
Pour la présidente de la région Attique, Rena Dourou, donner
confiance aux investisseurs est
une priorité. “Une administration
publique efficace est un argument
de taille pour attirer des investisseurs et relancer l’économie
grecque, soutient Rena Dourou.

L’Attique veut des
réformes pour favoriser
l’entreprenariat.
“En tant que poids lourd de l’économie grecque, nous avons un
rôle primordial à jouer dans la formation d’un environnement favorable à l’entreprenariat et aux
investisseurs. C’est pourquoi nous
soutenons activement les créations de start-up” poursuit la présidente de la région. Ce soutien est
visible sur le terrain. Aujourd’hui
Athènes est une des capitales européennes où fleurissent de nombreuses start-up de nouvelles
technologies.
La région de l’Attique a pris des
mesures pour favoriser la croissance de cette industrie notamment grâce à la mise en place d’un
incubateur d’entreprises: The
Athens Start-up Business Incubator, lancé en coopération avec la
chambre de commerce et de l’in-

La région de l’Attique a déclaré la guerre à la
bureaucratie en adaptant la loi controversée de
décentralisation, dite “Kallikratis». C’était un geste
attendu depuis longtemps par les investisseurs.

entrepreneur grec à Londres, permet aux développeurs de mettre à
jour plus facilement les appareils
reliés à l’Internet des objets. L’entreprise a depuis pris son essor
dans le monde entier et a un bureau à Athènes.

Une administration
efficace est un argument
de taille pour attirer des
investisseurs.

Syntagma,
la place centrale
d’Athènes

rena dourou

Présidente de la région Attique

L’Attique en chiffres

3.812.330

€22.200

habitants dans la région
(2011)

euros PIB par habitant
(2014)

L’Attique est une des 4 régions en Grèce connaissant un
accroissement de sa population.

95%

Plus de 95% de la
population de
l’Attique vit dans la
zone métropolitaine
Athénienne

48%

71%

L’Attique participe
à 48% du PIB de
la Grèce, soit
85,5€ milliards.

71% des brevets
grecs sont émis
dans la région de
l’Attique.

Eurostat (2014), région de l’Attique

dustrie d’Athènes en 2014. Depuis
le lancement de l’incubateur,
Athènes est dans le radar des investisseurs en technologie, dont
l’intérêt pour cette dynamique
capitale européenne, est de plus
en plus marqué.
La diaspora a joué un rôle important en lançant avec succès des
start-up à l’étranger puis en reve-

nant dans leur pays d’origine.
C’est le cas de Persado, leader du
langage marketing produit grâce à
l’intelligence artificielle destiné
aux plus grandes marques, qui a
annoncé au VentureBeat’s VB
Summit 2017 bénéficier d’une capacité de financement de 30 millions de dollars alloués par la Silicon Valley Bank (SVB). Un autre
exemple: Resin.io, fondé par un

Toute mesure pour permettre
d’améliorer la bureaucratie sera
remarquée par ce cercle d’investisseurs internationaux.
L’Attique doit jouer un rôle moteur pour créer un meilleur environnement pour l’entreprenariat.
Élue en 2014, la présidente s’est
donnée pour mission de défaire la
loi “Kallikratis” vivement critiquée qui entend réorganiser les
conseils régionaux et locaux. Votée en 2011, elle a été originellement inspirée par le sort des hôpitaux locaux.
“Nous avions besoin d’avoir une
image plus claire de ce que doivent
être les fonctions des régions, des
municipalités, des ministères
pour éviter la bureaucratie et le
chevauchement des responsabilités. Ces ambiguïtés avaient en effet par le passé été préjudiciables”, constate Mme Dourou.
Nous allons continuer de proposer
de réformer cette loi, pour qu’au
final l’Attique soit une métropole
sans aucun fardeau fiscal»,
ajoute-t-elle.
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BANQUE

Les banques grecques
fonctionnent avec un
ratio de capital audessus de la moyenne
européenne.

Vue sur la façade
principale de la
banque centrale
de Grèce.

BANQUE

“99% des entreprises
sont des PMEs”
konstantinos
Galiatsos

Président et directeur général,
ETEAN
Par Nicolas Bernard
nicolas@the-businessreport.com

Nikolaos V.
KARAMOUZIS

Président, Hellenic Bank
Association et Eurobank
Ergasias S.A

Banques: un retour progressif
vers la normale
Après les dures années de crise, 2018 semble annoncer le retour des banques
à un fonctionnement normal.
Par David Lozano
david@the-businessreport.com

A

près un retour de l’État
grec sur les marchés de
la dette souveraine en
juillet 2017, la National Bank of
Greece (NBG) à son tour a émis un
premier emprunt obligataire en
Octobre, pour une valeur de 750
millions d’euros sur une durée de
trois ans. C’est un signe positif
pour le secteur puisque c’est la
première fois depuis 2014 qu’une
banque grecque est de retour sur
les marchés. Entre mai et juillet
2018, des tests de résistance

«stress tests» permettront de déterminer si d’autres établissements devront être recapitalisés
avant la sortie officielle du programme d’aide en août.
Depuis 2012, le système bancaire
a déjà eu droit à trois recapitalisations. Aucun autre système bancaire au monde n’avait jusque là
été soumis à autant d’évaluations.
La dernière recapitalisation des
banques en novembre et décembre 2015 avait donné l’impression d’une normalisation de
la situation. “Les banques fonctionnent désormais avec un ratio

de capital qui se trouve bien
au-dessus de la moyenne européenne. Le crédit bancaire est entrain d’être à nouveau positif
après plusieurs années où il était
négatif”, assure Nikos Karamouzis, président du conseil d’administration de l’association des
banques grecques et d’Eurobank.
Néanmoins, il rappelle que les
banques grecques ont “accumulé
des prêts non performants de
centaine de milliards d’euros,
qu’elles sont encore dépendantes
du programme de financement
européen d’environ 40 milliards

d’euros et qu’elles ont perdu près
de la moitié de leurs dépôts.” Le
président de l’association des
banques grecques estime que la
priorité est de désormais retrouver la crédibilité et la confiance
des marchés. “Nous sommes en
début de processus pour rétablir
notre relation avec les marchés
qui a été détruite en 2012 et
2015”, commente-t-il.
Après des années, les banques
grecques font de nouveau du profit. Le contrôle des capitaux ne
cesse d’être aménagé par le gouvernement et les conditions d’accès à la liquidité s’améliorent. La
dépendance au mécanisme “ELA”
(Emergency Liquidity Assistance), liquidités allouées par la BCE
en 2015, diminue aussi. “Les
créanciers doivent réaliser qu’il
n’y a plus de Grexit sur la table”,
soutient Nikos Karamouzis. Les
banques grecques semblent
prêtes pour accompagner le redémarrage de l’économie grecque.

ETEAN, la caisse nationale d’entreprenariat et de
développement, sous la supervision de la Banque
de Grèce, permet aux PME d’accéder à des moyens
de financement. Encore après la crise, ETEAN
continue à jouer un rôle crucial.
Comment la Grèce peut-elle consolider la reprise
économique naissante?
Selon le ministère de l’économie et du développement, le nouveau modèle économique doit se baser
sur l’investissement, les exportations, des PME innovantes, une éducation numérique et des programmes
d’aides au retour à l’emploi. Il ne reste plus que
quelques pas pour que l’économie grecque soit solide.
Il faudrait un accord sur l’allégement de la dette, un
programme de rachat des dettes par la BCE, un adoucissement du contrôle des capitaux.
Quel est un des problèmes majeurs de l’économie?
Près de 99% des entreprises sont des PME et elles ont
besoin de financement. Le financement externe ne
doit plus seulement passer par les banques, il existe
des modes de financement alternatifs tels que les investissements publics découlant des fonds européens
et les investissements étrangers.
Quel est le rôle de ETEAN dans cette recherche de
nouveaux financements ?
Nous fournissons des garanties aux banques pour leurs
prêts aux entreprises. Nous pouvons aussi cofinancer
avec des banques des prêts aux PME. Enfin, nous pouvons à travers des fonds européens d’investissement
soutenir directement des PME. A l’avenir, une nouvelle
possibilité d’investissement dans l’économie grecque se
concrétisera avec le projet du ministère de l’économie
de créer une banque grecque d’investissement.
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La National Bank of Greece a résisté à la crise de 2015
grâce aux recapitalisations successives et souhaite
ouvrir un nouveau chapitre synonyme de stabilité
et de retour des investissements en 2018.

NBG retrouve la confiance
des investisseurs
Par David Lozano
david@the-businessreport.com

L

a banque commerciale
National Bank of Greece
(NBG), qui est aussi la plus
ancienne banque du pays, a fait
son retour sur le marché obligataire, une première pour les
banques grecques depuis 2014. Sa
dernière émission obligataire
s’est approchée de 350 millions
d’euros sur une durée 3 ans.
Pour M. Thomopoulos, l’ancien
président du conseil d’administration de NBG, “si l’économie
continue de s’améliorer, le secteur
bancaire va suivre immédiatement”. “Dans deux ans la Grèce
sera un tout autre pays”, ajoute-til en précisant que pour favoriser
l’investissement, le gouvernement
devra diminuer les impôts et la
bureaucratie.
La NBG a pour objectif de continuer à réduire ses prêts non performants qui ont atteint jusqu’à
48% des prêts en pleine crise. “Les
dernières années, nous avons réduit d’un tiers notre personnel et
vendu nos branches pour réduire
les coûts, explique M. Thomopoulos. Tout en gagnant en rentabilité
nous allons pouvoir fournir de
nouveaux prêts nécessaires pour
redémarrer l’entreprenariat”.
Le groupe bancaire a vendu plusieurs actifs, notamment la
banque turque Finansbank pour

Dans deux ans,
la Grèce sera un tout
autre pays.

Panayiotis
Thomopoulos

Ancien président de la National
Bank of Greece.

2,7 milliards d’euros à la Qatar National Bank, sa filiale en Bulgarie
pour 610 millions d’euros à KBC,
son activité d’assurance pour 718
millions au néerlandais Exin.
M. Thomopoulos assure par ailleurs que la réforme de gouvernance de la banque permet à la fois
plus de surveillance et de transparence dans les transactions.
La NBG s’est dotée de directeurs
étrangers siégeant dans le conseil
d’administration : Claude Piret,
PDG du groupe Dexia Group,
groupe franco-belge, Marianne
Økland, qui a travaillé en Scandinavie, Slovénie et Islande et Mike
Aynsley, banquier australien expert des banques ayant des
créances douteuses.
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L

a Grèce est au cœur de
trois projets vitaux visant
à distribuer du gaz à
l’Union Européenne. S’agissant
de la sécurité énergétique de
l’Europe, les enjeux sont lourds.
“La Grèce devient progressivement une plateforme énergétique
en raison de sa position géographique. Aujourd’hui, nous participons à tous les projets de diversification et de sécurité en
matière d’énergie dans l’Union
Européenne”, affirme George
Stathakis, le ministre grec de
l’environnement et de l’énergie.

Enfin la Russie s’apprête à lancer
la construction du secteur marin
du gazoduc “Turkish stream”,
chargé de relier la Russie à la partie européenne de la Turquie et à
la frontière grecque par le fond de
l a m e r No i re . L e t ro n ç o n
sous-marin du gazoduc sera long
d’environ 910 kilomètres. Le
coût du projet était initialement
évalué à 11,4 milliards d’euros.
La Grèce est un passage obligé de
tous ces projets rivaux, et courtisée de tous côtés, elle compte

Notre stratégie
est maintenant la
diversification et
l’expansion sur d’autres
marchés.

A pleins gaz
vers l’Europe
Passage obligé de l’approvisionnement de l’Europe en gaz, la Grèce veut assoir
son rôle dans le marché l’énergie et se pose en plateforme régionale.

emmanouil
panagiotakis

Président-directeur général,
PPC

Le premier de ces projets est le
corridor du sud, aussi appelé gazoduc transadriatique, permettant d’apporter le gaz de la mer
Caspienne à l’Europe. Le tracé
permettrait à 10 milliards de m3
de gaz par an de circuler de l’Azerbaïdjan vers le sud de l’Italie, en
passant par la Turquie, la Grèce,
l’Albanie, bientôt la Bulgarie.
Long de 3 500 kilomètres, il a été
étiqueté “projet d’intérêt commun» par l’Union Européenne.
Le second, nommé EastMed, est
un gazoduc sous-marin géant qui
relierait Israël à l’Italie en passant
par la Chypre et la Grèce. L’infrastructure devrait permettre le
transport du gaz en provenance
des gisements découverts récemment au large de Chypre, d’Israël
ou encore le plus grand gisement
de gaz jamais découvert en Méditerranée, Zohr près de l’Égypte, à
destination des principaux pays
européens.

ENERGIE

Source: Trans Adriatic Pipeline

Par Marina Rafenberg
info@the-businessreport.com
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Le gazoduc
trans-adriatique
traversse le nord-est
de la Grèce

bien transformer sa position géographique en poids géostratégique afin de compter dans le
secteur.
Selon Kostas Karayannakos, directeur général en charge de
l’approvisionnement en gaz et
des projets internationaux chez
DEPA, l’entreprise publique
grecque de gaz, “la Grèce est déjà
l’entrée principale pour le gaz
provenant de la mer Caspienne
grâce au gazoduc transadriatique. En réalité, la Grèce offre
pour l’instant et pour les années
à venir la seule option à l’Europe
permettant de réduire sa dépendance par rapport aux exportations russes.”
DEPA fait partie d’un consortium
nommé IGI-Poséidon, composé
également par Edison, filiale de
EDF, qui développe ces projets
d’interconnexion. Le projet reliant la Grèce à la Bulgarie permet

La Grèce devient
progressivement une
plateforme énergétique
en raison de sa position
géographique.

george
stathakis

Ministre de l’environnement
et de l’énergie

ainsi de créer une route sud-nord
alors qu’actuellement seule une
route nord-sud distribuant le gaz
russe existe. Une initiative européenne vise par ailleurs à créer
un corridor entre la Grèce et la

Hongrie afin d’approvisionner
toute la région de l’Europe centrale. Actuellement, la Grèce, la
Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie participent au projet et
d’autres pays comme la Serbie et
l’Ancienne République Yougoslave de Macédoine devraient se
joindre à eux.
Le gaz russe constitue un tiers du
mélange gazeux en Europe, une
dominance qui permet d’augmenter les prix. “Je pense que la
Russie va tout faire pour défendre
ses parts de marché en Europe.
La question qui se pose alors est
comment approvisionner l’Europe autrement qu’avec le gaz
russe? Le corridor du sud, le gazoduc Est méditerranéen, et les
réservoirs à gaz naturel liquéfié
sont des réponses à ce problème”, soutient Kostas Karayannakos. Tous ces projets de
gazoducs devraient intéresser les
investisseurs étrangers. “Les

compagnies européennes vont de
plus en plus manifester leur intérêt”, assure M. Karayannakos.
D’autant plus que DEPA doit être
privatisée dans le cadre du programme d’ajustement économique signé entre la Grèce et ses
créanciers.
Dans le domaine des hydrocarbures, la Grèce possède également d’autres atouts. “La Grèce
n’est pas au centre de ce qui se
passe vraiment pour l’exploration
et la production d’hydrocarbures,
mais elle occupe en revanche une
position indispensable pour tout
pour le transport et le transfère du
liquide et le gaz”, analyse Yannis
Bassias, PDG de l’agence grecque
de gestion des ressources en hydrocarbures. Il estime que fin
2017, jusqu’à 70% des appels
d’offre de 2014 auront déjà été attribués à des grandes sociétés.
Dans les mois à venir, M. Bassias
espère “la venue des grandes sociétés en Grèce, avec la capacité
économique et technique
d’aboutir à une recherche et une
exploration approfondies.” Il précise qu’il existe déjà des projets en
état avancé et d’autres récemment concrétisés avec des sociétés “comme Total, Repsol, Exxon,
ou Edison. ”
Tout le secteur de l’énergie est en
transition en Grèce. “Le pays
avance vers plusieurs privatisations afin d’établir un cadre réglementaire solide pour le marché de l’énergie, note George
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Stathakis, le ministre de l’environnement et de l’énergie. C’est
un tournant qui peut présenter
des opportunités”. Lors de la
foire internationale de Thessalonique, les investisseurs chinois
ont manifesté leur intérêt pour le
secteur. La compagnie nationale
d’électricité (PPC) a d’ailleurs signé un accord de principe avec la
banque chinoise de développement. Mais cette fois, les chinois
risquent de se heurter à la frilosité de la Commission Européenne
qui veut limiter les investissements chinois dans des secteurs
stratégiques comme les énergies.
Le président français Emmanuel
Macron, en visite à Athènes en
septembre, avait d’ailleurs appelé les entrepreneurs européens et
notamment français à investir en
Grèce.
Avec 87,5% du marché de l’électricité, PPC est l’acteur majeur de
l’énergie en Grèce. Sa filiale ADMIE, l’opérateur du réseau électrique grec, a déjà été partiellement privatisée : l’entreprise
d’État chinoise State Grid a acquis
24% de son capital en juin dernier. “Notre stratégie est maintenant la diversification et l’expansion sur d’autres marchés de
compenser ces pertes” constate
Emmanouil Panagiotakis, le PDG
de la PPC. Le vrai défi pour la PPC
désormais. M. Panagiotakis voit
volontiers EDF comme modèle de
développement pour la société
d’électricité grecque.
Pour M. Panagiotakis, l’avenir se
situe également dans les énergies
renouvelables. “La PPC a été une
des premières entreprises en Europe à s’intéresser aux énergies
renouvelables avec un parc photovoltaïque installé en Crète et
des éoliennes sur l’île de Kythnos. Mais nous sommes restés en
arrière, les énergies renouvelables ne représentant que 5% de
nos parts de marché”, rappelle
M. Panagiotakis. L’entreprise
veut se rattraper. “Nous avons le
soleil, le vent et l’énergie géothermique surtout dans les îles.
Nous pensons que nous pouvons
avec ces énergies avoir des îles
vertes, sans carbone”, précise M.
Panagiotakis.

Dans un monde
de l’énergie
en constante évolution,
PPC est une force
stable et innovante.

Public Power Corporation S.A. -Hellas
www.dei.gr
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Nouveau management pour
la transmission d’électricité

Par David Lozano
david@the-businessreport.com

HEDNO soutient
la croissance
verte en Grèce

Un puissant nouvel actionnaire relance l’interconnexion
des îles grecques.
Par Justin Calderon
justin@the-businessreport.com

L

e développement des réseaux intelli- gents et des nouvelles technologies, et le déploiement plus efficace
des projets de distribution dans les îles
grecques sont les priorités de l’opérateur
du réseau électrique grec, ADMIE, après sa
privatisation partielle. En effet l’entreprise
d’État chinoise State Grid qui a acquis 24%
du capital de ADMIE pour 320 millions euros, assure que les projets de distribution
de l’électricité dont celui qui vise à relier
les îles orientales au réseau natio- nal vont
être terminés plus vite que prévu.
Le management de State Grid affirme que
l’investissement sera plus qu’une prise de
participation puisque le géant chinois joue
aussi un rôle opérationnel. Manos Manousakis, le PDG d’ADMIE, confirme que la
nouvelle direction se focalise sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de
l’entreprise en se concentrant à la fois sur
la progression des actifs du réseau électrique intelligent et sur de nouveaux investissements.
“Nos projets d’interconnexion seront développés plus efficacement et en moins
de temps désormais,” soutient Mr Manousakis. “Nous nous efforcerons aussi
d’améliorer notre notation financière
afin d’élargir notre base d’investisseurs”. ADMIE, dont le conseil d’admi-

Par Léa Gallée
lea@the-businessreport.com

L

Nos projets
d’interconnexion seront
développés plus efficacement
et en moins de temps.
manos
manousakis

Président directeur général,
ADMIE

nistration inclut des nouveaux dirigeants
de State Grid, a terminé fin 2017 le dessin
des principales interconnexions entre les
îles de la mer Egée.
Par ailleurs, ADMIE conçoit également des
interconnexions au niveau international,
avec les pays voisins grâce à l’aide de la
Banque Européenne d’Investissement.
Une fois ces projets terminés, la Grèce va
se transformer en plate-forme régionale
électrique reliant les pays de l’Union Européenne à Israël, à Chypre et aux Balkans.
Suite à la libéralisation du marché de
l’énergie qui permet à des petites entités
de produire de l’énergie verte notamment
avec des panneaux photovoltaïques, ADMIE travaille avec des régulateurs de tension afin d’assurer une bonne intégration
de son réseau. La nouvelle direction d’ADMIE compte aussi aider les producteurs
d’énergie renouvelable à s’intégrer dans
son réseau électrique intelligent.

Pont de Rion-Antirion

’entreprise gérant le réseau de distribution d’électricité (HEDNO) en
Grèce, créée en 2012 suite à une réforme du secteur de l’énergie en Grèce, est
une des 10 plus grandes sociétés de distribution d’énergie dans l’UE fournissant de
l’électricité à 7,4 millions de consommateurs et employant 7000 personnes. Pour
Nikos Chatziargyriou, le PDG de HEDNO,
son entreprise a “un rôle important pour
opérer une transition du marché vers des
énergies vertes”. Actuellement, 75% des
énergies renouvelables sont reliées aux réseaux de distribution d’électricité. Au total, jusqu’à 3,728 MW sont produits grâce
aux énergies renouvelables.
HEDNO prévoit de soutenir cette transition
énergétique avec 12 projets qui bénéficient
d’un budget de 1,25 milliards d’euros
jusqu’en 2020. Parmi les plans de l’entreprise, augmenter l’utilisation des énergies
renouvelables dans les îles qui ont l’avantage d’avoir de nombreux jours d’ensoleillement par an et beaucoup de vent. “Nous
voulons que des îles puissent fonctionner
avec plus de 60% d’énergies renouvelables
pour subvenir à leurs besoins annuels”,
explique M. Chatziargyriou. Autre initiative: mettre des compteurs intelligents
dans toutes les maisons. M. Chatziargyriou
en est persuadé: “Le secteur de l’énergie
va soutenir le retour de la croissance en
Grèce. Les investissements dans l’énergie
renouvelable vont créer des emplois et de
nouvelles opportunités pour les PME”.

Olympia Odos

Aegean Motorway

VINCI Concessions conçoit, finance, construit et exploite de grandes infrastructures de mobilité dans 18 pays. En Grèce,
nous opérons depuis 2004 le Pont de Rion-Antirion et avons mis en service deux nouvelles liaisons autoroutières en 2017, facteurs de
croissance pour le pays : Olympia Odos et Aegean Motorway.
AP_Figaro_188x58.indd 1
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e 31 octobre dernier, le
gouvernement grec a signé un contrat d’exploration pétrolière et gazière en mer
ionienne avec le consortium franco-italo-grec composé des entreprises Total, Edison et Hellenic
Petroleum (HELPE).
Total détiendra une participation de 50% dans le bloc
concerné, HELPE et Edison auront chacun 25%. Pour le ministre grec de l’Énergie Giorgos
Stathakis alors présent lors de la
signature de l’accord, “la Grèce
essaie de construire les infrastructures nécessaires pour
devenir un hub régional de
l’énergie. Ce contrat va être une
avancée majeure vers cette direction. C’est incontestablement un vote de confiance dans
l’économie grecque”.
Pour le premier raffineur de
Grèce, HELPE, c’est le deuxième
contrat en quelques mois qui
concerne une exploration pétrolière démontrant ainsi la volonté
du groupe de diversifier ses activités. Après une demande de
participation du consortium qui
se compose de HELPE, Total et
ExxonMobil pour explorer une
vaste zone autour de Crète, l’État
grec a récemment publié un appel d’offres international avec
une date de soumission des offres
le 2 mars 2018. “D’après de récentes recherches publiées, dans
le sous-sol géologique au sud de
la Crète il y a un potentiel important en hydrocarbures. C’est
pourquoi en mai 2016 nous avons
commencé à discuter sur la
joint-venture avec Total et avec
ExxonMobil. Les deux compagnies apportent leur propre
technologie et les moyens financiers. HELPE apporte sa vaste
connaissance sur la géologie régionale de la Grèce, son importante réputation et son savoir-faire dans le domaine
industriel en Grèce”, commente
Yannis Grigoriou, directeur général en exploration et production d’hydrocarbures chez Hellenic Petroleum.
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Hellenic Petroleum
investit dans
l’exploration
pétrolière
Le premier raffineur de Grèce, Hellenic Petroleum,
diversifie ses activités et se focalise sur l’exploration
des hydrocarbures en partenariat avec Total.

scientifique et technique, renforcé par la venue de nouveaux
scientifiques spécialisés dans la
recherche et la production ainsi
que dans le domaine de la protection de l’environnement.
Les marges du raffineur de référence sont restées à un niveau
élevé et la performance opérationnelle a été améliorée dans
toutes les activités du groupe,
principalement grâce à un plan
d’investissement de 3 milliards
d’euros, achevé avec succès, qui
comprend la mise à niveau de la
raffinerie d’Elefsina. La raffinerie
reste le cœur de métier de HELPE
qui représente environ 75% du
total de ses actifs. L’entreprise
souhaite diversifier ses activités
même si son chiffre d’affaires en
2016 s’élève à 6.679 milliards
d’euros.
Par ailleurs, HELPE est le seul
producteur de produits pétrochimiques de Grèce, avec une
part de marché domestique supérieure à 50%.
HELPE veut également s’imposer
comme une entreprise du secteur de l’énergie en jouant aussi
un rôle important dans la production d’électricité puisqu’elle
a créé un consortium avec Edison, nommé Elpedison. HELPE a
aussi créé une filiale en 2006
consacrée aux énergies renouvelables. Cette filiale a déjà installé
des parcs à panneaux solaires.

Levés géophysiques
en trois dimensions
de haute technologie en mer Ionienne

Source: Hellenic Petroleum

Au cours des dernières années, la
compagnie a exploré 26 blocs à
travers la Grèce et a compilé des
données géophysiques et sismiques importantes réalisant
également un nombre significatif
de forages d’exploration.
Pendant la même période, HELPE
avaient coopéré avec d’autres
compagnies pétrolières internationaux, à l’étranger, en Libye, en
Égypte, au Monténégro, et en Albanie sur plus de 14 blocs.
Toutes ces activités de recherche
ont apporté une expérience
considérable à son personnel

Augmenter les exportations et la production
qui a atteint des records
cette année.

yannis grigoriou

Directeur général en exploration
et production d’hydrocarbures,
Hellenic Petroleum

HELPE est également présente
sur le marché du gaz, puisqu’elle
détient 35 % de DEPA, le fournisseur national de gaz naturel en
Grèce dont 65% appartient à
l’État grec.
Dans les années à venir, HELPE
veut continuer sur sa lancée,
note M. Grigoriou, c’est-à-dire
“augmenter les exportations et la
production qui a atteint des records cette année grâce à la technologie mais surtout à l’efficacité
de notre personnel ”.
Cependant, le secteur d’exploration et de la production constitue
un pilier important pour le développement ultérieur du Groupe.
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Thessalonique est un
port stratégique pour
l’Europe.

Le pont Rion-Antirion
qui relie le Péloponnèse à la Grèce
continentale.

Christos Spirtzis

Source: Vinci Concessions

Ministre des infrastructures et
des transports

Les infrastructures
en attente de
financement

Le système des
concessions s’est
révélé résilient pour
la construction
d’infrastructures et la
création de richesse
nationale.

Les projets redémarrent peu à peu grâce à des
financements européens. Des opportunités s’offrent
aux entreprises étrangères.
Par David Lozano
david@the-businessreport.com

S

elon le ministère grec des
infrastructures et des
transports 25 milliards
d’euros sont nécessaires pour financer les infrastructures en
Grèce. “Une grande partie de l’investissement sera sollicité auprès
du secteur privé, avec le soutien
de la BEI et la BERD, dans le cadre
de partenariats pu- blic-privé
viables”, explique Christos Spirtzis, ministre grec des infrastructures et des transports.
Parmi les grands projets d’infrastructures, un accord a été signé avec la Bulgarie pour connecter le réseau ferroviaire aux trois
ports du nord de la Grèce; Thessalonique, Kavala et Alexandroupolis et les ports de Burgas, Varna et

certains ports du Danube. Le Port
de Thessalonique a été privatisé
fin 2017. Deutsche Invest, le français Terminal Link filiale de CMACGM et le chypriote Belterra Inve s t ment s , ont s i g né ave c
l’agence grecque des privatisations HRADF un accord leur octroyant une participation de 67%
dans le port. Le consortium a
payé 231,9 millions d’euros pour
reprendre le port et 180 millions
d’euros au moins pour améliorer
ses infrastructures durant les sept
prochaines années. “Thessalonique est un port stratégique pour
l’Europe et pas seulement pour la
Grèce, car son emplacement et
son histoire en font le centre des
Balkans”, note M. Spirtzis.
Lors de sa visite à Athènes en septembre, le président français Emmanuel Macron avait fait allusion à

Panayotis
PAPANIKOLAS

Directeur exécutif Grèce,
Vinci Concessions

La Grèce sort de la
crise, et les investisseurs
peuvent espérer faire du
profit.

Konstantinos
MITZALIS

Directeur général, J&P Avax
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la reprise du port du Pirée par
l’entreprise chinoise Cosco et avait
déclaré: “on a poussé la Grèce à
être obligée de choisir des investisseurs non-Européens parce que
les Européens n’étaient plus là”.
“La continuation et la livraison
des autoroutes Olympia Odos et
Aegean Motorway malgré la crise
financière témoignent de l’importance du marché Grec pour
VINCI Concessions. Cela confirme
aussi notre engagement à participer à la croissance du pays par un
investissement soutenu, avec
notre savoir-faire, notre expérience et notre capacité de financement.” rappelle Panayotis
Papanikolas, Directeur Exécutif
Grèce de VINCI Concessions.
“En dépit de la récession qui a accablé le pays pendant plusieurs
années, le système des concessions s’est révélé être un modèle
résilient et durable pour la
construction d’infrastructures et
la création de richesse nationale.
Nous avons relevé le défi avec une
approche positive et des solutions
créatives. Par exemple, sur l’emblématique pont de Rion-Antirion, que nous exploitons depuis
2004, nous avons mis en place
une nouvelle politique commerciale. Nous nous sommes concentrés sur les nouveaux produits de
péage électronique et les nouvelles options de consommation.
Aujourd’hui, la circulation augmente et 70% des poids lourds
utilisent notre pont, un retour au
niveau d’avant la crise.” ajoute
M. Papanikolas.
J&P Avax SA, une des plus grandes
sociétés de BTP grecques, présente sur tous les grands projets de
construction en Grèce depuis 25
ans qui a participé à l’aménagement et la construction de l’aéroport d’Eleftherios Venizelos
d’Athènes. Selon Konstantinos
Mitzalis, directeur de l’entreprise,
“ la Grèce sort de la crise, et les investisseurs peuvent espérer faire
du profit ”. Mais pour le directeur
général l’avenir des entreprises
grecques est aussi à l’international: “un de nos projets actuellement est le développement d’une
centrale électrique en Irak”.
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Station de métro
Aghios Dimitrios Alexandros Panagoulis

Le tramway permet d’accéder
à la Riviera athénienne

Source: STASY
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Une nouvelle dynamique
pour les transports dans
la région d’Athènes
Un million deux cent mille passagers utilisent les transports en commun chaque
jour dans la région athénienne. Stasy SA, la société qui gère le métro et le
tramway, a été créée en 2011 et depuis ne cesse de se développer.
Par David Lozano
david@the-businessreport.com

L

e développement du métro
après les Jeux Olympiques
de 2004 a contribué à l’attrait de la capitale pour les touristes. Désormais les visiteurs,
même sans véhicule, peuvent se
rendre sur la riviera athénienne,
profiter de la mer, grâce au
tramway qui part du centre
d’Athènes. Les transports en
commun relient également toutes
les portes d’entrée dans la capitale, le port du Pirée, l’aéroport
d’Athènes et les gares routières.
En collaboration avec la ville
d’Athènes, des campagnes d’information pour les touristes sur
les endroits à visiter dans la région
d’Athènes sont disposées dans le
métro. Les stations de métro représentent en elles-mêmes un in-

Après huit années de
crise, il y a maintenant
de la lumière au bout du
tunnel.

Stavros J.
STEFOPOULOS

Président, STASY

térêt pour les touristes : les découvertes archéologiques qui ont
refait surface lors de la construction du métro sont exposées avec
des panneaux explicatifs permet-

tant aux passagers d’effectuer un
voyage parallèle dans le temps.
Stasy SA tente de plus en plus également de favoriser l’art moderne,
d’exposer les œuvres de jeunes
artistes, et de permettre à des
chanteurs de se produire dans les
stations de métro.
Avec une population urbaine de
plus de quatre millions de personnes, Athènes est la quatrième
capitale la plus peuplée de l’Union
européenne, et doit disposer d’un
grand système de transport en
commun moderne pour répondre
aux besoins des résidents et des
visiteurs. Les trois lignes de métro
et de tramway desservent environ
107 km en Attique, et plus de 250
lignes de bus couvrent un rayon
d’environ 6000 km. Par ailleurs,
plusieurs projets d’extension du
réseau sont prévus. Une nouvelle

ligne de métro d’environ 13 km
doit être construite. Les travaux
doivent commencer en 2018 et devraient être financés par l’Union
européenne dans le Cadre de Référence Stratégique National 20142020. Quelque 5 milliards d’euros
ont déjà été investis par l’UE dans
les infrastructures depuis novembre 1992. Sept nouveaux arrêts de tramway doivent être aussi
installés. L’entreprise a également
grâce à un partenariat public privé
et au cofinancement de l’Union
Européenne mis en place un billet
électronique, rechargeable à
chaque trajet. Le coût du projet
s’élève à 58,8 millions d’euros.
Mais ce système est censé lutter
plus efficacement contre la fraude
dans les transports et permettre de
faire des économies de papiers.
La Stasy SA dispose de moyens
techniques et d’un personnel
compétent qui permet à l’entreprise de devenir un leader dans le
domaine des transports et de participer à des projets à l’étranger.
Stasy SA participe dans un
consortium à la construction de la
ligne « verte » de tramway de Jérusalem et aussi à son exploitation
et entretien sur une durée de 1520 ans. Le coût estimé de la
construction est d’environ 2 milliards d’euros alors que l’investissement total du projet s’élève à
12,5 milliards d’euros. Pour le
président de l’entreprise Stavros
Stefopoulos, cet investissement à
l’étranger prouve à d’autres entreprises grecques qu’il est possible de réussir malgré la crise.
“Après huit années de crise, il y a
maintenant de la lumière au bout
du tunnel. Avec un environnement social stable, des nouveaux
horizons commerciaux peuvent
s’offrir pour le pays”, soutient
Stavros Stefopoulos.
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es dernières années, malgré la crise, une dizaine
d’incubateurs de startups
a fleuri à Athènes. La capitale
grecque a des talents cachés et a
bénéficié de nombreux fonds européens pour inciter les jeunes à
entreprendre. En novembre,
vingt start-up grecques ont été
récompensées par le deuxième
forum franco-hellénique de l’innovation organisé par l’ambassade de France à Athènes. Ces initiatives incarnant “la Grèce de
demain” doivent permettre à des
jeunes entrepreneurs grecs
d’avoir le soutien financier d’entreprises françaises.
Lors de l’Athens Games Festival
en octobre, Amazon a par ailleurs
choisi quatre jeux qui seront vendus sur sa plateforme. Plusieurs
start-up dans le domaine des jeux
vidéo mais aussi des applications
de smartphones ont connu de
franc succès ces dernières années. “Nous avons des jeunes
gens brillants dans cette industrie
en pleine évolution”, affirme Nikos Pappas, le ministre grec de la
politique digitale qui souhaite que
son “ministère révolutionne
chaque secteur”.
Le changement commence par le
fonctionnement même des ministères qui jusqu’à présent utilisaient
peu l’informatique. “Mon ministère est passé au digital, il n’y a
plus de papiers. Nous voulons aussi accélérer l’implémentation de la

Start-up, audiovisuel,
internet: une nouvelle ère
Des start-up fleurissent à Athènes, les administrations se modernisent,
le réseau internet s’améliore et l’audiovisuel se transforme,
signant le début d’une nouvelle époque.
signature numérique afin qu’elle
soit adoptée par les commerces”,
explique Nikos Pappas. Avec la
ministre de la reconstruction administrative, Olga Gerovasili, M.
Pappas veut étendre cette numérisation à tout le secteur public.
Dans un an et demi, ils espèrent
que toutes les administrations seront passées au numérique.
Le ministère de la politique digitale voudrait aussi inciter à plus
d’investissement dans l’audiovisuel. 450 millions d’euros entre
2018 et 2020 vont servir à subventionner jusqu’à 25% de contenu
audiovisuel. “Le cinéma, les vidéos éducatives, les jeux vidéos,
les documentaires, tous ces supports peuvent améliorer l’image
du pays et permettre de créer une
vraie industrie”, soutient le ministre. Avec 253 jours d’ensoleillement par année, la Grèce a un
considérable avantage pour les
tournages. “Tout ce qui manque
c’est le cadre institutionnel. C’est
ce que nous avons essayé de modifier avec notre dernière loi”, estime M. Pappas.

Avec 253 jours
d’ensoleillement par
année, la Grèce a un
considérable avantage
pour les tournages.

Nikos Pappas

Ministre de la politique digitale,
télécommunication et media

Un institut national de l’audiovisuel doit également être créé, sur
le modèle de celui qui existe en
France. Éviter la bureaucratie, répondre dans un bref délais aux
demandes de subventions seront
parmi les priorités de cette nouvelle institution.
Autre domaine essentiel à développer pour le ministre : le ré-

seau internet et la fibre. La Grèce
a reçu 500 millions d’euros de
l’Union Européenne pour développer la fibre optique dans tout
le pays. “Il existe une grande
différence entre ce qu’il se passe
en Grèce et dans d’autres pays
européens en terme d’offre. La
Grèce est le seul pays européen
qui a un seul réseau de télécommunication, le vieux réseau filaire en cuivre, rappelle Panos
Papadopoulos, le directeur géné-

La Grèce a reçu 500
millions d’euros de
l’Union Européenne
pour développer la fibre
optique.
ral de Forthnet, une des plus
grandes sociétés fournissant internet aux ménages grecs. “Nous
partageons l’idée du ministère
qu’il faut investir dans de nouvelles générations de réseaux,
comme la fibre optique”, ajoute
M. Papadopoulos. Forthnet représente environ 18% des ménages en Grèce. Pour l’entreprise

ECONOMIE DIGITALE

deux domaines représentent une
opportunité de croissance : les
chaînes du câble et le réseau internet à haut débit. “En Grèce, le
câble n’a pas pénétré assez de
foyers. Environ 24%. Mais il
existe un fort potentiel de 40 à
45% des ménages qui pourraient
avoir le câble”, estime M. Papadopoulos. L’autre domaine d’investissement pour l’entreprise
qui emploie 1 200 personnes, est
le haut débit qui ne représente
que 7 à 8% des connections en
Grèce. “C’est un pourcentage
très faible par rapport à d’autres
pays européens. Notre société

Il faut investir dans
de nouvelles générations
de réseaux comme la
fibre optique.
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Source: OTE Group

Par David Lozano
david@the-businessreport.com
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En 2015, OTE Group,
le plus grand
opérateur télécoms
de Grèce, a changé
son nom commercial
en Cosmote.

Le leader des télécoms passe
à la vitesse supérieure
Le groupe OTE, leader des télécoms en Grèce, a décidé d’investir
massivement dans l’avenir digital du pays.
Par Justin Calderon
justin@the-businessreport.com

Panos
Papadopoulos

Directeur général, Forthnet

peut jouer un rôle important
dans ce domaine”, précise le dirigeant qui considère que des entreprises françaises pourraient
être intéressées pour investir
dans le développement de la fibre
optique en Grèce. Le ministre de
l’économie digitale remarque
aussi que “les Français regardent
de près ce qu’il se passe en
Grèce”. “Je suis confiant que
dans ce secteur il y aura des investissements français”, poursuit-il. “En Grèce, il existe un
fort potentiel en personnel hautement qualifié avec de l’expérience. Tout ce dont les Grecs ont
besoin c’est d’un capital financier”, souligne M. Papadopoulos.
Pour le chef d’entreprise la visite
d’Emmanuel Macron en septembre était un bon signe, le
symbole d’un nouveau dialogue
entre les entreprises grecques et
françaises.

A

yant durement pâti de la crise, l’Organisation Hellénique des Télécommunications (groupe OTE), y a survécu pour
en sortir fortifiée, illustrant la remarquable résilience du pays.
En 2010, le segment des lignes fixes d’OTE
Group s’est retrouvé dans un cercle vicieux de
faible compétitivité en raison de l’érosion de ses
résultats financiers, d’un environnement réglementaire hostile et d’une concurrence féroce.
Depuis sa nomination en tant que président directeur général à la tête de l’entreprise en 2011,
M. Michael Tsamaz a mis en œuvre une stratégie
de redressement du groupe axée sur la croissance afin de mener l’entreprise vers l’ère du
numérique. C’est une véritable stratégie de
rupture avec le passé qui est venue centrer l’entreprise sur le client tout en se basant sur la
technologie, et qui ouvre de nouvelles sources
de revenus tout en optimisant drastiquement les
coûts. Les produits fixes, mobiles, internet et TV
sont réunis en 2015 sous une nouvelle marque
unifiée, Cosmote.
Aujourd’hui le groupe fonctionne de manière
plus flexible et plus efficace, suite à une réduction des coûts de personnel de 37% et une baisse
totale des coûts de plus de 25% en six ans.

Le groupe OTE affiche ainsi une performance financière solide, qui lui permet d’être de loin le
premier investisseur dans les télécoms en Grèce,
avec plus de 2 milliards d’euros investis au cours
des six dernières années et 1,5 milliard d’euros
engagés d’ici à 2020. Cela permettra notamment
l’installation de nouvelles fibres optiques et de
nouveaux réseaux mobiles dans le but d’offrir au
pays un accès à l’ère du numérique. En 2016, le
groupe OTE a compté pour 65% de l’ensemble
des investissements dans le secteur.
L’installation et la gestion du centre de données
de Coca-Cola Hellenic Bottling Company – le
deuxième embouteilleur de coca-cola du
monde, dans 28 pays pour 43 millions d’euros,
est un exemple pertinent de la capacité du
groupe à mettre en œuvre des projets TIC complexes et de grande envergure.
C’est d’ailleurs la nouvelle ambition du groupe:
devenir un paradigme de la transformation numérique en Grèce, et en Europe, d’ici à 2020.
Comme l’explique simplement M. Tsamaz : «le
changement est avant tout un état d’esprit.»
Le groupe OTE, filiale à 40% du groupe Deutsche
Telekom, est coté à la bourse d’Athènes et à la
bourse de Londres. Le groupe est aussi actionnaire majoritaire de Telekom Romania et Telekom Albania, ce qui fait de OTE Group un acteur
leader du secteur des télécommunications tout
dans le sud-est de l’Europe.
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Les arrivées de touristes en Grèce connaissent
un record en 2017.

Aperçu des Îles Ioniennes
(de gauche à droite): Voiliers
amarrés en Céphalonie; plage
aux eaux cristallines à Corfou;
crique isolée à Zante.

Le tourisme quatre
saisons stimule une
croissance miracle

La Grèce est en train de transformer une gestion de crise admirable en un «miracle des temps
modernes», selon le directeur
général de l’Organisation Mondiale du Tourisme, avec une
croissance des arrivées de plus du
double la moyenne mondiale .
Le plan de tourisme est né avec
l’allongement de la saison estivale officielle, qui désormais
s’étend de Mars à Novembre.
La principale mesure a été de
s’assurer qu’il y aurait suffisamment de vols : «Les négociations
avec les agences de voyage ont
permis d’offrir aux touristes des
plans vacances avec de nouveaux
vols directs sur beaucoup plus de
destinations en Grèce», explique
Elena Kountoura, ministre du
Tourisme. Elle ajoute : «Le plan
commence déjà à porter ses fruits

Source: Région des íles Ioniennes

D

e l’Acropole à Santorin,
en passant par les îles ioniennes, l’héritage méditerranéen de la Grèce antique,
la richesse gastronomique et les
îles idylliques ont longtemps
donné au pays un attrait touristique durable et capable évidemment de résister aux crises les
plus graves.

avec une croissance record des
arrivées et du taux de remplissage
dans la plupart des destinations
grecques».
Le Ministère du Tourisme estime
un nombre total d’arrivées s’élevera à 30 millions pour 2017. Les
chiffres indiquent une croissance
annuelle de 8%, c’est-à-dire deux
fois supérieure à la moyenne
mondiale.
Crête, plus grande île de la Grèce,
emboîte le pas à cette croissance,
avec une hausse de 10% des arrivées au premier trimestre de 2017.
Elle rassemble le plus grand
nombre d’hôtels cinq étoiles de
toute la Grèce et vise à présent à
augmenter sa capacité hôtelière
afin d’accueillir les nouveaux touristes. « Nous sommes en train
d’ajouter 5000 lits aux complexes
hôteliers cinq étoiles afin de répondre à l’augmentation du
nombre de touristes », explique
Stavros Arnaoutakis, président de
la région Crête.
«Il n’y a pas de doute, la Crête a
beaucoup à gagner en étant une
destination quatre saisons»,
ajoute-t-il. «Il y tant de choses à
offrir : les randonnées en montagne, le tourisme culturel dans
les musées et les sites archéologiques et surtout la gastronomie
et le régime crétois.»

Source: GNTO

Par Justin Calderon
justin@the-businessreport.com
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Offensive de charme:
le nouveau visage
des îles Ioniennes

Monemvasia,
Peloponnèse

Le plan de tourisme
commence déjà à porter
ses fruits.

La Crète est une
destination quatre
saisons.

Les îles Ioniennes enregistrent une croissance du tourisme depuis quatre ans.
Le gouverneur de la région prévoit une autre année record pour 2018.
Par Léa Gallée
lea@the-businessreport.com

L
Elena
Kountoura

Ministre du Tourisme

stavros
arnaoutakis

Président de la région Crête

’autorité régionale des îles
Ioniennes est en train de
récolter les fruits d’une
campagne de promotion internationale du tourisme. Selon les
chiffres des autorités locales, les
îles de l’ouest de la Grèce ont enregistré une croissance des arrivées de touristes. Lancée en 2015,
notamment sur des médias internationaux tels que CNN, la vaste
campagne marketing visant à
promouvoir les îles Ioniennes a
depuis façonné une image plus
cohérente. Ces dernières étaient
jusqu’alors sous-estimées et
mal-promues par rapport aux
autres destinations grecques prisées par les touristes.

“Pour la première fois de leur histoire, les îles Ioniennes ont été
présentées comme un ensemble,
tout en conservant leurs singularités respectives” explique Theodoros Galiatsatos, président de la
région des îles Ioniennes, lors
d’une interview donnée à The Business Report. “Cela a encouragé
davantage les touristes à se rendre
sur nos îles car ils ont soudainement réalisé que Corfou, Ithaque
et Zante sont dans la même région” ajoute-t-il. Zante, également appelée Zakynthos, a enregistré la croissance d’arrivée de
touristes la plus élevée de 2017,
tendance qui selon les prévisions
du Gouverneur, va se prolonger
en 2018, et pour cause, les touristes vont continuer à découvrir
le caractère unique de la région.

Pour la première
fois de leur histoire,
les îles Ioniennes ont
été présentées comme
un ensemble, tout
en conservant leurs
singularités
respectives.

Theodoros
Galiatsatos

Président de la région des îles
Ionniennes

“Chaque île a sa propre identité.
Zakynthos produit une huile
d’olive très riche et de nombreux
autres produits alimentaires et
boissons. Céphalonie est la plus
montagneuse et Ithaque est chargée d’histoire avec l’Odyssée
d’Homère et la région dans son
ensemble offre de nombreuses
activités telles que le tourisme de
plaisance. C’est surtout le cas à
Corfou, où s’est déroulée la régate
Corfu Challenge 2017” souligne
Galiatsatos.
Afin de faire face de manière durable aux exigences croissantes
issues du tourisme, le gouvernement des îles Ioniennes promeut
l’investissement dans les infrastructures intelligentes. “Nous
sommes en train d’estimer les capacités d’accueil de chaque île,
car le nombre de visiteurs ne
pourra pas grimper à l’infini. Le
résultat des études environnementales sera un “taux idéal”
identifié pour chaque île et qui
orientera les investissements”,
explique Galiatsatos. “Ainsi, l’infrastructure pourra être améliorée afin de répondre aux besoins
d’un nombre croissant de touristes tout en conservant l’attractivité de notre région et en y
créant un terrain fertile pour l’entreprenariat” ajoute-t-il.
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Par Justin Calderon
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omme le disait un jour
Odysseas Elytis, prix Nobel de littérature: “Si l’on
décomposait la Grèce, il ne resterait plus qu’un olivier, une
vigne et un bateau. Autrement
dit, avec les mêmes éléments,
vous pourriez la reconstruire.”
Cet adage à lui seul vaut mille
descriptions, surtout pour quiconque a visité l’archipel de la
mer Égée, où les habitants, les
fermes et la mer sont inextricablement liés dans une tradition
pure née sur l’île de Kos où naquit
Hippocrate, le “Père de la Médecine”, aux alentours de 400 av.
J.-C. Ce kaléidoscope d’îles a façonné l’esprit grandiose du tourisme en Grèce et un seul été ne
suffirait pas pour comprendre
son ampleur.

TOURISME

Les îles du Sud de la
Mer Égée: paradis
des fines bouches
Nommée Région Européenne de la Gastronomie
pour 2019, l’Égée méridionale s’apprête
à épater le monde.

La région fut souvent l’objet de
convoitise entre les empires à travers l’histoire, ce qui lui doit sa richesse gastronomique. Chacune
des îles a sa propre spécialité,
mais toutes partagent un dénominateur commun; le vin. En effet, la culture de la vigne va de
pair avec les origines de la région:
“Les vignobles étaient les premières activités ayant contribué
de manière considérable à l’éco-

“Il y a les lopi, une variété spéciale
de haricots qui est cultivée dans le
village de Kattavia à Rhodes” explique Hatzimarkos, à propos de
la plus grande île de la région. “Et
puis il y a une tomate ovale cultivée à Kos et une toute autre variété de tomate à Santorini. A Karpathos, dans le village de Olympos,
on prépare des pâtes spéciales appelées makarounes” ajoute-t-il.

Nous avons 50 îles, et
cela revient à dire qu’il
y a 50 individus, chacun
ayant sa propre identité,
son propre caractère.

La région du Sud de l’Égée absorbe 40% du tourisme en Grèce
et vient de remporter le titre de
Région Européenne de la Gastronomie pour 2019, accordé par
l’IGCAT (International Institute of
Gastronomy, Culture, Arts and
Tourism), une organisation basée
à Barcelone. Composée des Cyclades et du Dodécanèse, notamment 50 îles désertes, la région
compte sur les évènements culinaires pour mettre en avant la diversité de ses îles et offrir beaucoup plus que les cartes postales
pittoresques de Santorini.
“Nous avons 50 îles, et cela revient à dire qu’il y a 50 individus,
chacun ayant sa propre identité,
son propre caractère” affirme
Georgios Hatzimarkos, gouverneur de la région de l’Egée du Sud.

peut prétendre connaître les îles
du Sud de l’Égée.

Georgios
Hatzimarkos

Président de la région Sud de
l’Egée

Source: région du Sud de l’Égée

nomie de la région”, explique
Georgios Hatzimarkos. “Le vin
est une partie essentielle de notre
héritage culturel, étroitement lié
à l’économie, à l’histoire et aux
traditions des îles du Sud de
l’Égée.” ajoute-t-il.
L’impact économique de la viticulture dans cette région a mis
cette activité au centre de l’intérêt gastronomique. Hatzimarkos
explique que “la viticulture a
poussé les habitants de la cam-

pagne à se tourner vers l’agriculture, menant à son tour à une urbanisation plus faibles dans les
îles et à une préservation de la famille agricole”.
La région se targue de 50 vignobles, 47 moulins à huile, 22
entreprises de conditionnement
d’huile d’olive et 20 unités de
traitement du miel en activité,
avec des identités culinaires plus
fortes pour certaines îles. Savoir
les différencier signifie que l’on

Il n’y a pas une assiette aujourd’hui en Europe qui n’ait pas
été influencée par la région du
Sud de l’Égée, notamment dans
les Balkans où l’on mange des
yapraki, un petit plat de feuilles
de vignes roulées fourrées au riz
et à la viande hachée.
“Nos îles sont aux portes de l’Europe et ouvrent une voie sur
l’Orient qui a influencé notre région et le reste de l’Europe en
termes de culture, de gastronomie et habitudes alimentaires”
note Hatzimarkos.
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