
Le 9 octobre 2018 

Le premier jour du Forum Economique d’Erevan 2018 sera consacré à des visites de sites. 

Les participants pourront visiter DigiTec Expo, la plus grande exposition technologique de la 
région qui attire plus de 70 000 visiteurs, avec la participation de délégations officielles et 
d’entreprises leader venant du monde entier. 

Pour les amateurs de vins et spiritueux d’Arménie, une visite sera organisée dans les usines 
de Armenia Wine et Ararat Brandy. La présentation sur la fabrication du vin et du brandy 
sera accompagnée par une dégustation spéciale sur place. 

Le Président de la République d'Arménie, S.E. Monsieur Armen SARKISSIAN, accueillera les 
participants en fin de journée pour le dîner de gala du Forum Economique. 

Le 10 octobre 2018 

La deuxième journée du Forum économique d’Erevan 2018 commencera par la cérémonie 
officielle d’ouverture, suivie par trois sessions thématiques qui se tiendront en parallèle. 

Messages de bienvenue: 

• Le Président de la République d’Arménie, S.E. Monsieur Armen SARKISSIAN 
• La Secrétaire Générale de la Francophonie, Madame Michaëlle JEAN 

 

Interventions des conférenciers invités : 

Trois Conférenciers introduiront les sessions thématiques du Forum Economique d’Erevan 

- 4ème Révolution industrielle et l’avenir du travail 
- Développement durable : des économies traditionnelles aux économies 

modernes 
- Perspectives et enjeux des relations commerciales internationales 

 

Sessions thématiques : 

A l’issue de la présentation des trois thèmes majeurs du Forum par les conférenciers invités, 
les trois sessions thématiques se dérouleront simultanément. 

1. 4ème Révolution industrielle et l’avenir du travail 

https://www.digitec.am/
http://armeniawine.am/
https://araratbrandy.com/


• Internet des objets dans l’industrie : défis et solutions 
• Evolution de l’industrie automobile : véhicules autonomes 
• Blockchain : business et innovation 
• Le rôle de l'éducation informelle dans la transformation globale de la main-d’œuvre 

industrielle 

2. Développement durable : des économies traditionnelles aux économies modernes 

• Modernisation des secteurs traditionnels de l'économie : vers une agriculture 
intelligente 

• Développement des infrastructures pour stimuler les économies 
• Energies durables en tant que facteur clé du développement endogène 
• Changements de paradigme du financement dans le secteur privé 

3. Perspectives et enjeux des relations commerciales internationales 

• Le rôle de la Francophonie dans le développement économique régional et global 
• Business to Business : renforcement de la croissance économique et de la 

compétitivité à travers les échanges commerciaux 
• Promotion des investissements et des exportations : cas concrets de succès sur des 

marchés ciblés 
• Le rôle des zones de libre-échange dans le renforcement de la croissance 

économique 

Cérémonie de clôture : 

• Allocution du Premier Ministre de la République d’Arménie, S.E. Monsieur Nikol PASHINYAN 
• Allocution du Président de la République française, S.E. Monsieur Emmanuel MACRON (à 

confirmer) 
• Adoption de la Déclaration du Forum Économique d’Erevan 
• Signature d’une Déclaration de Principe entre les entreprises participantes 
• Événement Réseau 

 

 

 

Précision technique : 

Le forum se déroulera en trois langues. Une interprétation simultanée en français, arménien et 
anglais sera assurée pour les participants. Les organisateurs du forum s’engagent à guider les 



participants dans leurs démarches de l’obtention d’un visa pour venir en Arménie. Compte tenu du 
grand nombre d’invités qui seront accueils au sein du Sommet, les participants au forum sont 
invités de faire leurs réservations des chambres à l’hôtel  Golden Palace, à Tsaghkadzor. 
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