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Mission aluminium en Iran 

Export Québec organise une mission de vente et de prospection en Iran dans le secteur 
de l’aluminium et des services connexes à l’industrie. La mission se déroulera du 4 au 
11 mai 2017. Des rencontres ciblées seront organisées à Téhéran du 6 au 9 mai avec 
des acteurs clés de l’industrie, dont : 

• des producteurs d’aluminium et d’alumine; 
• des équipementiers; 
• des firmes d’ingénierie; 
• des prestataires de services locaux. 

La mission sera encadrée par un consultant québécois d’origine iranienne et ayant une 
vaste expérience de l’industrie mondiale de l’aluminium.  

Une assistance sera offerte aux participants pour l’obtention des visas nécessaires et  la 
gestion de la logistique relative aux réservations d’hébergement et au transport local. 
Des interprètes seront aussi mis à leur disposition aux fins de traduction de l’anglais au 
farsi (persan) et vice-versa.  

Des séances d’information seront offertes aux participants à Montréal et en région avant 
le départ.  

Objectifs de la mission 

Les rencontres organisées à Téhéran vous permettront de rencontrer les décideurs et 
les acheteurs des principaux projets d’aluminerie du pays de même que des membres 
influents du gouvernement. L’objectif de la mission est d’offrir aux entrepreneurs 
québécois de l’industrie de l’aluminium une occasion unique de saisir les opportunités et 
les défis que représente ce marché en devenir, tout en se positionnant favorablement 
auprès des décideurs et des membres du gouvernement iranien.  

Le MESI souhaite ainsi faire reconnaître les intervenants québécois de l’industrie de 
l’aluminium comme des partenaires de choix offrant une gamme complète de solutions 
fiables.  

Marché 

D’importants projets Greenfield (nouveaux projets d’alumineries) ainsi que des 
agrandissements et des modernisations d’alumineries sont en cours en Iran.  

Le plan iranien de développement de l’industrie (2005-2025) prévoit investir 10 milliards 
de dollars américains afin d’accroître la production annuelle d’aluminium de l’Iran pour 
qu’elle atteigne 5 millions de tonnes d’ici dix ans. L’Iran, qui est un pionnier de l’industrie 
de l’aluminium au Moyen-Orient, voit plusieurs de ses industries profiter d’une forte 
croissance grâce à la levée des sanctions économiques décrétée en janvier 2016. La 
demande locale d’aluminium devrait par conséquent connaître un essor important.  

Les pays et les entreprises qui sauront se positionner dès maintenant sur ce marché 
connaîtront un succès plus important à moyen et long terme.  

Participation prévu  

Environ 5 à 10 entreprises 


