
	  
 

le 8 mai 2014 
Madame, Monsieur 

 
Le Cercle Iran Économie, composé de façon informelle d’universitaires et cadres d’entreprises ayant 
une solide expérience de l’Iran, est né en 2012 lorsque les sanctions internationales contre l’Iran 
prenaient leurs plein effet produisant une crise économique sans précédent. Aujourd’hui, les 
négociations en cours pour résoudre la crise du nucléaire ont pour la première fois de réelles chances 
d’aboutir, toutes les parties ayant besoin d’un accord. Avec l’élection consensuelle du président 
Hassan Rouhani en juin 2013, la situation politique iranienne a évolué et la communauté internationale 
voit, enfin, l’Iran comme un acteur à même d’agir sur la stabilité de la région, pouvant intégrer la 
mondialisation grâce à son fort potentiel économique, culturel et social. Le point de non-retour est 
aujourd’hui atteint.  
 
Si la diplomatie est en passe de restaurer les conditions politiques et juridiques du retour de l’Iran dans 
la communauté internationale, seules les entreprises ont les moyens et les ambitions nécessaires pour 
concrétiser cette ouverture, dans l’intérêt de tous. La tâche est immense et difficile. Pour réussir, il est 
indispensable et urgent de reconstruire un tissu de relations personnelles, économiques et culturelles, 
respectueux des réalités d’aujourd’hui. Les entreprises françaises ont été les premières à s’engager 
dans cette voie, mais les obstacles restent nombreux et la concurrence internationale réagit. 
 
C’est dans ce contexte que la petite équipe fondatrice du Cercle Iran Economie a organisé de façon 
informelle deux tables rondes en 2013. Le succès de ces deux réunions nous a amenés à formaliser le 
Cercle sous la forme d’une association loi 1901, pour disposer d’une visibilité et de moyens adaptés 
aux enjeux, en relation avec les institutions professionnelles, publiques ou privées qui œuvrent dans le 
même sens. Le Cercle Iran Economie se propose d’être un lieu d’échange libre et indépendant, entre 
les personnes - physiques ou morales -, les entreprises ou les institutions qui souhaitent 
accompagner/favoriser le retour de l’Iran dans les domaines de l’économie et de l’entreprise.  
 
Nous vous invitons à adhérer au Cercle Iran Economie (bulletin d’adhésion ci-joint) pour donner à ce 
projet les moyens d’être efficace:  
 

• Organiser des manifestations (Tables rondes, conférences, séminaires, colloques) sur 
l’économie iranienne à travers les entreprises et la promotion des échanges, avec la participation 
de personnalités invitées; 

• Travailler au développement de réseaux professionnels pour aider les adhérents : 
- En France, avec des entreprises, des organismes institutionnels et des instituts de recherches, 

des autorités et ambassades, des associations professionnelles ; 
- Hors de France, avec des entreprises européennes et iraniennes, des autorités, des chambres 

de commerce. 
 

 
Vous êtes cordialement invité à notre prochaine conférence - débat organisée en partenariat avec le 
Sénat le 23 mai 2014, « Vers l’ouverture des échanges commerciaux avec l’Iran ». (programme joint) 
 
En restant à votre entière disposition, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les plus sincères. 
 
 
Nigel Coulthard 
Président du Cercle Iran Economie  
 
Henri d’Aragon, Thierry Coville, Guy Devinoy, Bernard Hourcade, Alexandre Sudron 
Membres fondateurs  


