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Secteurs porteurs  

TIC, transports 
intelligents, énergies 

renouvelables 

*** 

1er pays en termes  
d’éco-construction  
économie durable 

*** 

32M de 
consommateurs  

Carrefour 
économique au 

cœur de la 
Scandinavie et des 

pays baltes  

*** 

Des leaders 
mondiaux 

 ABB, Electrolux, 
Ericsson, Ikea, 
Scania, Volvo. 

 

Capitale verte 
européenne  2010 

*** 

8è partenaire 
commercial de la 

France 

*** 
4è fortune 
mondiale 

Ingvar Kamprad PDG 
d’IKEA: 28 Md€ 

*** 

6è PIB européen par 
habitant : 40K€ en 

2012 

*** 

1252 naissance de 

Stockholm. Un des 
plus beaux centre 

historique avec ses 
caves voutées et 

fresques médiévales 
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Exporter  
  
  
   
Benchmarker 
  
  

 

Nearshore 
 
  
  

Sourcer 
  
  

 

Offshore 
  
  

 
Joint-Venture 

  
  
  

  
Collaborer 

 
 

Votre programme sur-mesure 
en parallèle de la délégation collective  

avec notre partenaire 
 

 
 
 
 
 

8è partenaire de la France   
1er de la région nordique 

Croissance du commerce 
extérieur au 3è Trimestre 
2011 
Europe : 51 % d’export 49 % 
d’import.  

Principaux clients 
Allemagne (9.9 %) Norvège (9.5 %)  
RU (7 %) Etats-Unis (6.3 %)   
Danemark  Finlande (6.1 % chacun).  

Principaux fournisseurs 
Allemagne (18.3 %) Norvège (8.4 %) 
Danemark (8.2 %) Pays-Bas (6.2 %)  
RU (5.9 %) 

 

La France son 8è partenaire 
La France représente 5 % des 
importations suédoises et 4.9 % des 
exportations. 

IDE suédois (2010) 
IDE entrants (millions USD) : 5.328.  

Stocks d’IDE (millions USD) : 348.667  
Le stock d’IDE français en Suède a 
augmenté de + 10 % en 2010. 

 

 

 

 
 

Objectifs  
 

Appréhender les relations 

internationales. Rencontrer des chefs 
d’entreprises suédois pour élargir sa 
vision entrepreneuriale. Poser des 
questions spécifiques relatives à votre 
domaine d’activité. 

 
 

 

Trouver  des cotraitants, des clients, 
des partenaires financiers et 
techniques potentiels. Créer une 
joint-venture. 
 

Implanter et développer des relais 
locaux sécurisés pour faciliter les 
échanges : partenaires, avocats, 
banques, assurances, conseils… 
 

 

Jeudi ౹ 14.00-17.30 ౹ option 1 ౹ Rencontres d’affaires One-to-One   

www.entreprises35.fr 
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La Suède est le 1er pays 
européen en termes d’éco-
construction 

Sa position avant-gardiste est visible par sa 
politique en R&D et ses innovations dans la 
gestion énergétique des bâtiments. Les 
mesures prises permettent une réelle 
diminution des émissions de dioxyde de 
carbone, plaçant le pays en tête en termes 
d’exemple de gestion verte.  

 

Le quartier d’Hammarby Sjöstad est 
le tout 1er quartier entièrement 
construit comme un « modèle » 
d’urbanisme écologique, durable et 

innovant.  

 

Initialement prévu pour les JO de 2004, son 
infrastructure a été étudiée dans un esprit 
de développement durable et d’écologie. Il 
combine recyclage de l’eau, production 
d’énergie et gestion des déchets. Une de ses 
grande particularité est qu’il ne comprend ni 
plastique, ni cuivre dans ses composants. 

 

Le futur quartier de Norra 
Djurgårdsstaden suit cette même 
dynamique (3è photo).  

 

Soucieux du changement climatique, ce 
quartier a 2 objectifs : diminuer 
massivement les émissions de gaz à effet de 
serre (-1.5 Tonne/pers/an) et supprimer 
complètement de la zone, les énergies 
fossiles. 

Jeudi ౹ 14.00-17.30 ౹ option 2 ౹ Visites des quartiers écologiques   

Jeudi ౹ 14.00-17.30 ౹ option 3 ౹ Délégation Profession Transporteurs  

www.entreprises35.fr 

Professionnels du 
transports, venez visiter la 
plate-forme logistique 
Volvo Trucks. 

 
Fondé en 1927, le groupe Volvo compte 
72.000 collaborateurs, des sites de 
production dans 25 pays et est présent sur 
plus de 185 marchés. 
Sa filiale Volvo Trucks est le  
1er constructeur européen et 3è  mondial 
avec 9 usines réparties dans le monde et 8 
usines détenues par des partenaires locaux. 

1er constructeur à disposer 
d’une usine sans émission de 
CO2. 

Des camions poubelles hybride circulent 
dans les rues suédoises. Plus propre et plus 
silencieux, leur moteur fonctionne à l’aide 
de biocarburant renouvelable.  

Cette caractéristique permet un transport 
sans émission de dioxyde de carbone et 
donc, de développer l’idée d’un transporteur 
durable. 

 

90 % des véhicules Volvo sont 

recyclés et  1/3 du poids des matériaux 

utilisés dans la construction de nouveaux 
camions sont dérivés de matériaux recyclés. 

Volvo met ainsi tout en œuvre pour 
préserver la planète et diminuer les 
émissions de CO2. 
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Gamla Stan, centre 
historique de Stockholm 
fondé en 1252. 
Il fait partie d’un des centres historiques 
médiévaux les mieux préservés au monde : 
caves voûtées, fresques médiévales font 
encore parties intégrantes des maisons 
stockholmoises. 

Un centre historique également reconnu 
pour ses ruelles pavées et étroites ainsi 
que ses façades jaunes qui lui confèrent un 
caractère unique et inoubliable. 

Le Palais royal (Kungliga Slottet) 
est l’un des plus grands châteaux d’Europe. 
Il accueille le siège de la Cour Royale et 5 
musées. On n’y décompte pas moins de 
608 salles, dont les appartements d’ 
Apparat (avec le trône d’argent de la Reine 
Christine) et les Salles des Ordres du 
Royaume.  

La Grande Place (Stortorget) est le point 
le plus élevé de l’île. C’est ici que s’est 
déroulé le tragique «bain de sang» en 
1520. Au nord de la place, l’ancien Palais 
de la Bourse abrite le Musée Nobel et 
l’Académie suédoise. Les façades peintes 
en ocre ou en rouge témoignent de la 
présence allemande au XVIe et du 
commerce hanséatique. 

La Cathédrale (Storkyrkan), construite 
en 1279, est la plus vieille église de 
Stockholm. Lieu de couronnement des rois 
de Suède, elle renferme des trésors 
exceptionnels tels que les sculptures de 
Saint George et le dragon (XVe) ou encore 
la toile des Parhélies (XVIe). 
 

Stockholm est une des 
capitales mondiales de la 
mode et du design.  
Omniprésent dans la capitale, le design est 
visible partout : du mobilier à l’habillement 
en passant par les hôtels et les restaurants, 
tous sont décorés avec minutie par les plus 
grands designers scandinaves. 

Les  quartiers d’Ostermalm et de 
Södermalm, accueillent les plus 
grandes enseignes haut de gamme 
suédoises, tels qu’Acne, Rodebjer ou 
encore Carin. Ces enseignes rivalisent 
d’inventivité pour faire de votre espace 
intérieur, un espace unique et moderne. 

Pour commencer votre Design Tour, le 
quartier d’Ostermalm est parfait : la 

boutique Svenskt Tenn y fait office 
d’institution. Continuez plus loin avec 
Modernity où mobiliers, décorations et 
bijoux sont prisés par tous.  

Plus au nord, vous trouverez des 
boutiques d’antiquaires tels que Platina 
ou Upplandsgatan. A Södermalm, deux 
enseignes phares sont à voir : Swedish 
Deseigners, icône du design suédois et 
DesignTorget où sont exposés les 
derniers objets innovants. 

Trois centres commerciaux proposent 
également des produits design : PUB, le plus 
ancien des grands magasins de la capitale, 
Nordiska Kompagniet (NK) et Ahléns  (qui 
propose sa propre enseigne de d’articles 
pour la maison, très connus par les 
Stockholmois). 
 

Jeudi ౹ 14.00-17.30 ౹ option 4 ౹ Design Tour      

Jeudi ౹ 14.00-17.30 ౹ option 5 ౹ Tour de la Vieille Ville    

www.entreprises35.fr 
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lue Capitale Verte de l’Europe en 2010, Stockholm  
est reconnue pour sa qualité de vie, sa beauté environnementale, 
son développement économique durable, sa diversité industrielle et 
son dynamisme à l’international. E 

6è économie européenne, la Suède 
bénéficie de fondamentaux 
économiques solides. 
 

1er pays à dégager un excédent 
commercial (6.2 %), 6è PIB européen 
par habitant (40 K€ en 2012), croissance 
élevée de 3.9 % et faible dette publique 
(36.3 % du PIB). 

A ces belles performances s’ajoute un 
positionnement stratégique au cœur 

d’un marché de 32 millions de 
consommateurs nordiques et baltes 
pour en faire l’une des plus proches 
destinations à très fortes opportunités 
d’affaires. 

 
La France, son 8è partenaire 
commercial, dispose de 200 entreprises 
implantées sur le territoire, pour 42.000 
employés et un chiffre d’affaires annuel 
de 7.6 milliards d’euros. 

Indicateurs  2011 
Données  service économique 

Ambassade de France en Suède 

 

SUÈDE 

 

FRANCE 

Nombre d’habitants (mds) 9.4 65 

PIB (Mds EUR) 387 Mds EUR 2.028 Mds EUR 

PIB par habitant 40.930 EUR 29.805 EUR (2010) 

Croissance 3.9 % 0.9 % 

Solde commercial (Mds €) + 24 Mds - 69.9 Mds 

Dette publique (en % du PIB) 36.8 % 85.3 % 

Inflation 3.0 % 2.5 % 

Chômage (en %) 7.5 % 9.6 % 

Gouvernement  Monarchie constitutionnelle, démocratie parlementaire 

Parlement Le Riksdag : chambre unique composée de 349 députés 

Roi  Carl XVI Gustaf 

Monnaie Couronne suédoise (SEK, SK, SKR). 1 € = 8.85 SEK (2012) 

Billets / pièces Billets : 20, 50, 100, 500, 1 000, 10 000 couronnes.  

Pièces de monnaie : 50 öre, 1, 5, 10 couronnes.  Le Parlement de Stockholm    

Blason des Armoiries de la 
famille royale de Suède 

Informations économiques             

www.entreprises35.fr 
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Cartographie de Stockholm             

Résidence de l’Ambassadeur de France en Suède  
Atrium (dîner de gala) 
Operaterrassen 
Marché couvert de Saluhall (suggestion de visite) 

www.entreprises35.fr 

Hôtel NOBIS**** 
Quartier écologique  
Vieille Ville = Gamla Stan 
 

Les grands quartiers de Stockholm 

En cas d’urgence  

 
Depuis un portable français, ajouter 00 46 

 

 Ambassade de France                      (00 46) 8 459 53 00 

 Ambulance / pompiers / police            (00 46) 112 

 Assistance médicale                      (00 46) 32 01 00 

 Taxi Stockholm                      (00 46) 15 00 00  

 

Température Stockholm 

Printemps :  entre 1 et 15° 
Été : entre 14 et 22°  
Automne : entre 9° et 19° 

Octobre : entre 5° et 10° 
Hiver : entre -1° et 1° 


