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Introduction 
 
Iran, un grand pays entre opportunités et incertitudes. 
 
Très méconnu, l’Iran connaît une exposition médiatique depuis le début de l’année 2015. 
L’objectif est de mieux faire connaître ce pays que la plupart des Français assimilent à 
des souvenirs du dernier Shah, à la lecture de la bande dessinée Persepolis de Marjane 
Satrapi et à une actualité mouvementée. 
En novembre dernier, les négociations sur le nucléaire iranien ont été repoussées de 7 
mois, jusqu’au 30 juin. Un certain optimisme se faisait jour dans la presse quant à une 
issue favorable concernant une levée prochaine des sanctions et à une reprise 
économique forte et durable en Iran dès le second semestre 2016. 
La baisse des cours pétroliers constituait cependant une ombre au tableau. 
 
Dévoilé l’année dernière, le rapport du cabinet Deloitte, « The path to 2020 » 
comprenant des analyses à long terme dans le secteur du retail, résumait bien tout ce 
que les occidentaux peuvent penser de ce pays : « l’Iran est considéré comme un pays 
difficile à cerner par beaucoup d’hommes politiques et d’hommes d’affaires occidentaux. 
Il est diplomatiquement isolé, a l’intention de développer l’arme nucléaire et souffre de 
sanctions draconiennes. Son économie est en récession, la production de pétrole est en 
baisse et les investissements sont sensiblement entravés pendant que l’inflation se 
déchaine. Tous ces éléments sont clairement ce que les détaillants du monde entier 
cherchent à éviter. » 
Ce rapport rappelle que le pays était « relativement » aisé avant la révolution de 1978. 
Même aujourd’hui, le PIB par habitant est assez haut selon les standards internationaux. 
« Si le régime vient à changer, il est possible que le pays revienne à une position pro-
occidentale et intègre la communauté internationale. Cela débouchera sur une forte 
croissance, des investissements dans l’énergie, des investissements conséquents de la 



diaspora et un vaste marché de 77 millions d’habitants pour les entreprises 
internationales. La transition ne devrait pas prendre trop de temps car il y a déjà de 
bonnes infrastructures soutenues par une bourse nationale active. » 
Deloitte met en avant des perspectives d’évolution graduelle plutôt qu’une révolution 
brutale : « y a-t-il eu des exemples de tels changements ? La réponse est oui. Il y a un 
nombre de pays importants qui, durant les dernières décennies, se sont engagés dans 
des changements marquants dans leur politique économique, en relation avec le reste 
du monde et la liberté politique sans subir une révolution perturbatrice. Cela inclut la 
Chine, la Corée du Sud, le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud. Donc, les changements 
en Iran ne doivent pas être considérés comme hors de propos. » 
 
Pour résumer, le marché possède donc un grand potentiel. Il est nécessaire de l’aborder 
dès maintenant, essentiellement (mais pas seulement) par la licence ou la franchise. 
Néanmoins, des incertitudes perdurent quant à la levée ou non des sanctions 
internationales. 
 
 
Macroéconomie 
 
Une économie qui s’ouvre à l’investissement étranger 
 
Présentation 
 
77,8  millions d’habitants en 2014 dont 50% de moins de 35 ans. 
Plus de 13 millions d’habitants à Téhéran. 
 
4 millions d’étudiants à l’Université dont 65% de filles. 
Taux d’alphabétisation : 99% dans les grandes villes, 75% dans le pays 
 
PIB/habitant : 12 800 $ (102ième mondial) 
Mais 95% des richesses détenues par 5% de la population 
3ième réserve de pétrole mondiale, seconde de gaz. 
 
Population des plus grandes villes (banlieue comprise) : Téhéran (13.450.000) ; 
Mashhad (3.000.000) ; Esfahan (2.600.000) ; Ahwaz (1.500.000) ; Tabriz (1.420.000) ; 
Karaj (1.380.000).  
 
Langue officielle: Persan, également appelée Farsi. 
 
Conjoncture économique 
 
L'économie de l'Iran reste largement dominée par le secteur public qui en contrôle près 
de 80%. L'économie est très dépendante des revenus pétroliers qui représentaient en 
2013 près de 80% des recettes de l'Etat. Dans ce contexte, une hausse ou une baisse du 
prix du pétrole peut grandement influer sur les recettes du pays. Afin de diversifier son 
économie et devenir moins dépendant du secteur pétrolier, le gouvernement a décidé de 
lancer des privatisations et d'ouvrir à l'investissement étranger la plupart des secteurs 
de son économie. 
 



Commerce extérieur 
Membre de l'OPEP (l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), l'Iran est le 
deuxième producteur de l’Organisation et le cinquième producteur mondial.  
La part du commerce extérieur (exportations + importations) dans le PIB du pays est 
d'environ 50%. 
Le pétrole représentait 60% des recettes budgétaires et 80% des entrées de devises en 
2013. Les sanctions mises en place en 2013 ont empêché l'entrée de devises, mais aussi 
l'import-export du secteur privé. Les revenus pétroliers ont été divisés par deux. Suite 
aux accords de Genève de novembre 2013, la levée de ces sanctions reste partielle mais 
elle devrait soulager l'économie du pays. 
 
Exportations 
Les principaux clients de l'Iran ont été en 2013 la Chine, les Emirats Arabes Unis, la 
Turquie et l'Union Européenne. En plus du pétrole, l'Iran exporte principalement des 
pistaches, des tapis, des produits pétrochimiques, des produits chimiques organiques, 
de l'aluminium, des matériaux plastiques.  
 
Importations 
Ses trois principaux fournisseurs sont la Chine, l'Allemagne et les Emirats Arabes Unis 
(qui jouent le rôle de centre de réexportation). Les biens principalement importés sont 
les machines, le fer et l'acier, l'équipement électrique et électronique et les céréales. 
 
En décembre dernier, une mission de prospection a été organisée par la Fédération 
Française du Prêt à Porter Féminin, avec le soutien du DEFI. L’objectif était de réaliser une 
première approche pratique du marché. 
 
Le service économique de l’ambassade de France en Iran a rouvert en mars dernier. 
Mathieu Bruchon, le chef du service économique, juge le moment particulièrement 
opportun pour aborder le marché iranien dans la perspective de la levée des sanctions 
économiques internationales prises à l’encontre de l’Iran. De son point de vue, il existe 
une réelle volonté d’aboutir de part et d’autre dans les négociations sur le nucléaire 
iranien mais rien n’est encore fait. Cependant, en cas de blocage des négociations,  
plusieurs hypothèses sont possibles du statu quo à la rupture, en passant par 
l’aggravation des sanctions. 
 
Les sanctions économiques prises à l’encontre de l’Iran ne visent que les biens à usage 
militaire ou à double usage, donc pas les textiles. Les sanctions portent également sur une 
liste nominative de personnes physiques ou d’entités avec lesquelles les relations 
commerciales sont interdites. De plus, les sanctions financières (« deswiftage » des 
banques iraniennes) pèsent lourdement puisque le système bancaire iranien est 
totalement coupé du système financier international, du fait des sanctions. 
 
Les difficultés en matière de droits de douane et de paiement sont nuancées par les 
acteurs locaux. S’agissant des droits de douane, les arrangements des opérateurs locaux 
avec la douane permettent d’obtenir le meilleur traitement.  
Pour le paiement, la plupart des grandes banques françaises refusent de recevoir des 
fonds correspondant à des opérations réalisées en Iran, quand bien même ils viennent de 
sociétés iraniennes situées dans des pays limitrophes (ce qui est légal au regard des 
sanctions), ce qui complique la situation. Les solutions trouvées par les opérateurs sont 



assez simples : travailler avec des banques étrangères acceptant de le faire, ou utiliser les 
fonds versés à l’étranger pour des investissements ou des dépenses à l’étranger. La baisse 
des prix du pétrole ne semble pas poser, à court terme de problème autre que budgétaire 
aux Iraniens. En revanche, si la situation devait perdurer, la baisse des cours du brut aura 
un impact fort à moyen terme sur la situation économique. 
 
 
Socioéconomie 
 
Impressions générales suite à la mission de la Fédération Française du Prêt à 
Porter Féminin 
 
La population iranienne est jeune et en demande de biens de consommation étrangers, 
ce qui peut offrir un marché dynamique pour les importations dans le pays. Il faut 
cependant noter qu'une part importante des produits étrangers provient de la 
contrebande et transite via Dubaï. 
 
En ce qui concerne les habitudes vestimentaires des Iraniennes, une proportion non 
négligeable de femmes à Téhéran porte le tchador. 
 
Cela étant, la plupart des femmes sont habillées à l’occidental avec le simple port d’un 
foulard découvrant le visage (qui peut être un foulard de fantaisie) et ne couvrant que 
partiellement les cheveux. Le port du foulard reste cependant de rigueur. 
En règle générale, les Iraniennes sont très coquettes, à telle point que la chirurgie 
esthétique est de plus en plus pratiquée, y compris par de jeunes femmes et de manière 
tout à fait courante. 
 
L’ITEMA (Iran Textile Exporters & Manufacturers Association) a naturellement mis en 
avant la possibilité pour les marques françaises de fabriquer en Iran. Le marché 
iranien représente 7 milliards d’euros pour environ 8 millions de consommateurs 
éduqués et ouverts à la consommation de produits de prêt-à-porter français. L’ITEMA a 
insisté sur la très très bonne image, voire la fascination des Iraniens pour la mode 
française qui n’est cependant que très peu présente sur le marché local.  
 
Les marchés de l’habillement 
 
En avril 2014, un article paru sur Global Voices faisait état de « La nouvelle vague 
iranienne de créateurs de mode féminine ». 
Il rappelle que « pendant longtemps, les femmes iraniennes, jeunes en particulier, 
recherchaient avidement les « bonnes marques », cela signifiait étrangères et de 
préférence occidentales. Ces marques étrangères paraissaient plus cools, plus « modes » 
et étaient donc plus chères. Il y avait peu de marques locales, et celles qui existaient 
n’étaient perçues comme étant dans le coup par les jeunes. Il y a quelques années, les 
choses ont commencé a changé. Des créateurs locaux ont émergé avec leur propre style. 
Des produits locaux et colorés sont apparus et ont suscité l’attention. Désormais, il existe 
un bon nombre de marques nationales, domiciliées ou non en Iran. Comme sur d’autres 
marchés, les nouvelles collections sont attendues chaque saison. 
 
Les marchés de l’habillement vus par différents acteurs 



 
La Chambre de Commerce franco-iranienne 
Mehdi Miret et Kamar Azari, sont les responsables de la Chambre de Commerce franco-
iranienne.  
 
Ils estiment le potentiel de croissance du PIB iranien, en cas de levée des sanctions, à 8 à 
10% par an.  
Selon eux, 15% de la population iranienne constitue une cible pour les produits de luxe, 
soit environ 11 millions de personnes.  
La population est jeune avec 50% de moins de 35 ans même si la part de la jeunesse 
diminue en raison d’un faible taux de natalité. 
 
Les droits de douane très élevés ne constituent pas à leurs yeux un problème pour 
les marques françaises. Il existerait, en effet, de nombreux moyens de réduire ces droits 
de douane. Quant aux sanctions financières, elles peuvent aussi être évitées en passant 
par des pays limitrophes comme Dubaï. 
 
L’image de la France et de Paris est très forte sur le marché local. La distribution est en 
pleine évolution avec l’ouverture prochaine de très nombreux centres commerciaux qui 
vont progressivement se substituer aux bazars. 
La contrefaçon en provenance de Chine et de Turquie est très répandue. Aussi, les femmes 
ont besoin d’être rassurées sur les marques qui leur sont proposées.  
 
A noter enfin, qu’en dehors de Téhéran, plusieurs grandes villes peuvent être 
intéressantes pour les marques françaises : Mashad, Tabriz, Ispahan, Shiraz. 
 
 
Javad Sedghamiz, conseiller au Ministère iranien de l’Industrie et chef d’entreprise.  
Il dispose d’une ligne de production et est distributeur d’une marque suédoise en Iran. 
Selon lui, les droits de douane iraniens doivent être divisés par deux dès janvier 2015, 
puis par trois dans les mois qui suivront, ce qui les ramènera à hauteur de 45%.  
Il souligne l’existence d’une zone franche dans l’île de Kish, dans le sud du pays. 
Fabriquer sur place permet de payer des droits de douane réduits.  
Selon lui, les droits de douane devraient descendre à 7% si l’Iran accède à l’Organisation 
Mondiale du Commerce. Les marques étrangères de mode comme Versace, Benetton, 
Louis Vuitton, Liu Jo sont d’ores et déjà présentes sur le marché iranien. De son côté, 
Tommy Hilfiger va prochainement produire sous licence dans l’île de Kish.  
Il se déclare intéressé et tout à fait disposé à étudier, au sein de son syndicat, des 
entreprises intéressées par des licences de marques françaises. 
 
 
Distribution 
 
Evolution de la distribution 
 
Près de la totalité du chiffre d’affaires des détaillants iraniens, hors épicerie viennent de 
petits points de vente indépendants. Il n’y a donc pas de véritables leaders dans le secteur. 
Néanmoins, des marques de vêtements comme Hacoupian Clothing Industries, Albasco et 



Melli Shoe Co peuvent être citées comme des acteurs importants du secteur disposant de 
chaines de magasins dans le pays.  
 
L’effervescence des centres commerciaux 
 
Évoquer l’évolution de la distribution ne peut se faire sans le phénomène principal du 
moment : le développement des centres commerciaux à travers le pays. 
 
Sam Center 
Cet élégant shopping mall dispose d’une surface commerciale de 4.000 m² environ avec 
la présence de marques comme Dolce Gabbana ou Ermenegildo Zegna. Un multimarque 
haut de gamme fait partie des enseignes. Néanmoins, la cohérence de l’assortiment ou du 
niveau de gamme du mall reste à travailler : On trouve ainsi une robe à 150€ au premier 
étage et des blousons en cuir à 50.000€ au rez-de-chaussée… 
 
Le très attendu Zafaranieh Plaza 
Le futur Zafaranieh Plaza, en cours d’achèvement, est idéalement situé dans les beaux 
quartiers du nord de Téhéran. 
Le Zafaranieh Plaza se déploie sur une surface de 3.800 m² et devrait comporter environ 
45 boutiques ainsi qu’un restaurant et un coffee shop. 
Navid Tofighi, propriétaire et gérant, est un architecte de formation parfaitement 
francophone. Des discussions sont d’ores et déjà très avancées avec Armani, Baccarat et 
Max Mara. Des franchises peuvent être envisagées pour les nombreuses boutiques encore 
disponibles. 
Le loyer des surfaces commerciales dans ce centre est d’environ 175 € le m² par mois. 
Navid Tofighi a également deux autres centres commerciaux en construction mais plus 
orientés sur le mass market. 
 
Paladium Center 
Ce centre commercial se partage entre deux tours de 18 étages. 
Il compte 150 boutiques, dont certaines déjà ouvertes sur plusieurs étages. Adidas, 
Triumph, Nike, Balisa, Mango font partie des marques présentes. 
De nombreuses griffes gérées par Caspian Mode - une des premières entreprises du 
secteur qui représente entre autres Springfield, Sisley, Poggy, Promod, Derimod, Mango, 
Victoria’s Secret, Diesel, Geox, Clarks - sont en cours d’installation.  
Moins qualitatif que le futur Zafaranieh, ce centre, également situé dans les beaux 
quartiers Nord de Téhéran, devrait drainer une importante clientèle compte tenu de sa 
taille.  
 
Le point de vue d’Hans David Roux, directeur général du développement 
commercial de Mas Pars Hypermarkets et Conseiller du Commerce Extérieur de la 
France. 
Français expatrié depuis de nombreuses années en Iran, Hans David Roux est directeur 
de la société Mas Pars Hypermarkets chargée du développement de Carrefour en Iran.  
Il détaille l’organisation de la distribution en Iran : « 375 centres commerciaux sont 
actuellement en construction, dont 175 ces trois dernières mois sur cet ensemble, seuls 7 
ou 8 fonctionneront bien, en l’occurrence ceux qui loueront leurs espaces. Les marques 
de mode internationales, qui arrivent en Iran, trouvent un accueil particulièrement 
favorable, le marché étant important et solvable. La population est jeune et en désir de 



mode. La question est de trouver le bon partenaire pour pouvoir implanter une marque. 
Les droits de douane et les difficultés liées à l’embargo financier peuvent être évités avec 
un bon partenaire local. » 
 
Parmi les shopping mall en développement les plus intéressants, Hans David Roux cite : 

- le Tat Mall qui doit ouvrir fin 2015 début 2016 dans le 22ème arrondissement de 
Téhéran. Ce mall de 35.000 m², très qualitatif, sera très similaire au Dubaï Mall 
avec en particulier une Fashion Street comme à Dubaï.  

- des petits malls dans les Highstreets du 1er arrondissement.  
- un shopping mall, dans la rue du Sam Center, est en phase finale de construction et 

devrait ouvrir 3.000 m² de surface commerciale avec un système de corners.  
- différents petits malls en construction dans la rue Adarzgou. Cette rue faisant 

partie, comme la rue Jordan et Africa, des lieux de rencontres de la jeunesse dorée 
de Téhéran. 

 
Le nord de l’avenue Valias ne doit pas être négligé non plus car c’est l’artère principale de 
la ville. 
 
E-commerce 
 
L’e-commerce en devenir 
 
Il est encore trop tôt pour évoquer un boom de l’e-commerce. Cependant, les 
infrastructures se développent à un rythme impressionnant. Entre la population jeune 
très représentée démographiquement et l’urbanisation importante du pays, le goût pour 
les modes de vie modernes est indéniable. Le nombre d’internautes est passé d’1% de la 
population en 2000 à 33% en 2015. Quant au nombre d’abonnés à la téléphonie mobile, 
il a fait des bonds : 1,5% en 2000 pour atteindre 89,2% en 2010 et 133% en 2015. Ce 
dernier chiffre est le même que les résultats relevés en Allemagne en 2010. 
 
En octobre dernier, un article du Financial Times intitulé « L’e-commerce iranien 
prospère malgré les obstacles » dressait un bilan sur ce secteur dynamique. Le pays 
serait l‘un des plus importants marchés inexploités dans le monde. Ce domaine d’activité 
ne constituerait au mieux que 0,7% du PIB selon des chiffres non officiels. Un chiffre très 
inférieur à ceux enregistrés en Turquie et aux Emirats arabes unis. Mais « son potentiel 
est énorme », selon les analystes. 
L’Iran se  distingue par sa population jeune – 50% des Iraniens ont moins de 35 ans, 
férue de nouvelles technologies. Les taux de pénétration d’internet et des téléphones 
mobiles ne cessent de croître et sont parmi les plus élevés du Moyen-Orient. Par ailleurs, 
le Ministère des Télécommunications a accordé en 2014 des licences pour la 3G et la 4G 
à deux des leaders de la téléphonie mobile. « Les jeunes iraniens sont comme un 
tsunami, fascinés par internet et les smart phones », indiquait l’un des entrepreneurs 
majeurs du secteur. 
 
Malgré les difficultés que connait le pays, il y aurait déjà 15 000 sites iraniens de vente 
en ligne. Seul un tiers bénéficierait de licence officielle. 
 
Salons 
 



Les premiers salons émergents 
 
Teheran Apparel Fair, le premier salon d’habillement 
Ce salon a été organisé début 2014, par l’ITEMA (Iran Textile Exporters & Manufacturers 
Association). Il a regroupé une quarantaine de marques iraniennes. L’objectif était 
double : présenter les collections de ces marques à la clientèle locale mais aussi 
encourager les fabricants d’habillement à créer leurs marques propres et les connecter 
au réseau de distribution. 
 
Sources: compte-rendu de mission de la Fédération (décembre 2014), Deloitte (2013). 
 
Perspectives 2015 
 
Fabrice Raoul, directeur export de Didier Parakian et CCE 
 
Quelles sont les perspectives pour le marché de l’habillement en Iran ?  
J’ai découvert un marché dynamique et porteur en participant à cette mission de 
prospection organisée par la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin. Il y a un 
vrai potentiel avec l’ouverture de nouveaux malls. Nous sommes rentrés enthousiastes 
suite à cette visite. La demande est très importante. Il y a 370 malls en construction. 
Bien sûr, tous ne seront pas des lieux de business extraordinaire mais si 10% 
fonctionnent bien, je vous laisse imaginer la suite. Compte tenu de la population et du 
pouvoir d’achat, il y a vraiment de quoi faire. Après, il y a la problématique de l’embargo 
et des sanctions contre le pays. L’ensemble des exportateurs attend avec impatience 
l’issue de cette période d’embargo. Ils veulent rentrer dans les préparatifs que les 
Iraniens ont pu mettre en place pour développer les affaires dès que les sanctions seront 
levées ou réduites. Il semblerait que les Allemands soient plus à même de travailler avec 
le marché iranien à l’heure actuelle grâce à leurs banques régionales (ndlr : qui peuvent 
contourner l’embargo). On voit beaucoup de grosses voitures allemandes à Téhéran, 
notamment des Mercedes. Il y a des pubs géantes pour la Lufthansa. Ce sont les seuls 
européens dont on peut percevoir la présence aujourd’hui. Cela s’explique par leur 
système bancaire beaucoup plus souple alors que les banques françaises refusent tout 
paiement venant d’Iran. Par ailleurs, on note aussi une forte présence turque avec des 
enseignes moyen - haut de gamme. Sinon, l’entrée de gamme est très représentée. Le 
marché est immense. Dans les rues de Téhéran, un réseau de distribution existe déjà 
mais les enseignes sont soit pour un public très jeune, soit tournées vers le sport. En 
réalité, il y a très peu d’offres de prêt-à-porter féminin. On en trouve un peu dans les 
malls et dans quelques commerces de rue mais c’est une offre minoritaire. 
Pourtant, on constate que la population est désireuse de mode. Les femmes, jeunes ou 
moins jeunes, sont soignées, élégantes alors que le marché local est très limité. Les gens 
ont une soif de consommer. Ils ont envie de produits français, italiens. Mais ils sont aussi 
friands de produits américains. Ils ont développé un mode de consommation à 
l’américaine. Les malls en sont un bon exemple : ça fait partie du mode de vie américain. 
Avant l’embargo, il y avait une communauté américaine dans le pays. Les Iraniens 
affectionnent des marques comme Nike, Abercrombie ou Ralph Lauren. Il y a également 
une diaspora iranienne aux Etats-Unis. Ils rapportent régulièrement des produits qui 
alimentent ce désir.  



La France est plutôt bien vue mais les gens ne connaissent pas notre offre. Les marques 
italiennes ont un statut plus particulier, puisque certaines marques ont un nom à 
consonances pseudo-italiennes mais viennent souvent de Turquie. 
  
Y aura-t-il un développement majeur en 2015 dans ce secteur ?  
Je pense spontanément aux centres commerciaux. Avec ces 250 malls en cours de 
construction, la capacité d’accueil est importante. Les promoteurs sont à la recherche 
d’enseignes. Ceci dit, il y aura peut-être 200 malls qui seront moins intéressants pour 
des marques de mode européennes. D’une part, il existe de petits centres commerciaux 
tourné vers le haut de gamme, le luxe mais on sent le poids de l’embargo. Quand la 
capacité du centre est de 40 enseignes, on en voit que 20. Du coup, ils remplissent avec 
d’autres. Mais c’est pensé, « designé » pour attirer une clientèle luxe. D’autre part, il y a 
les malls plus grands, multi-segments : du sport au très haut de gamme. Leur 
architecture, leur aménagement n’ont rien à envier à nos centres commerciaux. Ils 
attendent juste un peu plus de clientèle car l’embargo affecte la population. Des 
structures sont en train de se développer mais tout le monde attend l’ouverture du 
marché, la fin des sanctions. On sent que ça bouillonne. Le pays dispose d’une vraie 
tradition de commerce, de capacités d’investissements et d’une population très éduquée. 
De fait, tout le monde est prêt. 
 
Mijid Lak, directeur exécutif de Caspian Mode (en charge de licences de marques 
de mode). 
 
Quelles sont les perspectives pour le marché de l’habillement en Iran ?  
Nous avons été les premiers et les principaux distributeurs de mode du pays avec 
Caspian Mode depuis notre création en 2005. Cela permet à notre groupe d’occuper une 
niche sur le marché. Cependant, depuis 2013, le marché et la demande ont évolué plus 
positivement que jamais auparavant. Les réformes du gouvernement, la stabilité 
financière et la forte demande ont transformé l’Iran en un marché que les entreprises 
internationales ne peuvent se permettre d’ignorer encore très longtemps.  Je pense 
vraiment qu’il y a des perspectives positives et une grande opportunité de réaliser des 
projets plus ambitieux. Cela signifie que les principales enseignes de mode peuvent 
participer à ces développements. 
 
Y aura-t-il un ou plusieurs développement(s) majeur(s) en 2015 dans ce secteur ?  
Sans aucun doute, il y en aura. Les développements ultra-rapides qui sont en train de 
prendre forme, pas seulement dans la distribution mode mais aussi dans l’industrie des 
services motivent les investisseurs.  Nous assistons à une croissance importante de 
nombre de malls cette année et l’année prochaine. Les distributeurs en ligne sont 
également en train de créer une nouvelle culture et un nouveau support de business. De 
même, du côté des salons, la Chambre de Commerce Italienne et la Chambre de 
Commerce Turque sont en train de faire un travail honorable. Je pense que les enseignes 
et les marques de mode françaises sont également bien adaptées au marché iranien. 
Notre entreprise est d’ailleurs très ouverte à représenter des partenaires français dans 
le pays. 
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