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      Préface 
 

La Suède est un pays qui fascine à la fois par ses particularités locales mais également 

par sa dimension globale et sa réelle ouverture internationale. De mon passage au 

pays des Samis dans le Norrland ‒ la plus grande région traditionnelle (Landsdelar) de 
la Suède, je retiendrai les caractéristiques suivantes. Tout comme le reste de la Suède, 

le Norrland jouit d’un modèle socio-économique qui n’est plus à démontrer. Aux dires 

du journaliste américain Marquis Childs, la Suède « sait exploiter les avantages du 

marché pour ensuite les mettre au service des fins communes », une sorte de Middle 
Way entre capitalisme libéral et socialisme. La région du nord est connue pour ses 

ressources naturelles presque illimitées mais aussi pour ses centres de recherches 

universitaires de renommée mondiale (le complexe universitaire d’Umeå et l’Université 

de Technologie de Luleå). Mais ce qui frappe le plus dans cette région, c’est le calme 

et la sérénité qui contrastent avec l’esprit entrepreneurial qui caractérise tant les pays 

nordiques. Au pays d’IKEA, de Volvo, d’Electrolux, d’Ericsson ou encore de Spotify, 

l’environnement des affaires est très propice à la création d’entreprises. Ceci va de 

pair avec la formidable ouverture internationale de l’économie suédoise de la TPE 

locale à la multinationale. Citons comme exemples les sociétés familiales de tourisme 

de chiens de traîneau qui vont s’équiper en Alaska, ou encore la multinationale de 

machines-outils forestiers Kamatsu qui a établit son siège européen à Umeå. 

Dans le cadre de mes études à Euromed Management à Marseille, j’ai décidé de 

réaliser une mission d’étude de marché approfondie dans la région du Norrland. Cette 

mission qui s’apparente à un Pro-Act (Projet-Action dans le jargon « Euromédien ») est 

le fruit d’une collaboration avec le bureau d’UbiFrance à Stockholm. Ce projet de 

Guide des Affaires | Norrland 2013 met un accent tout particulier sur la ville d’Umeå, 

future capitale européenne de la culture en 2014 et mon lieu de résidence. Une telle 

étude n’ayant jamais été faite ici, ce projet a donc pour but de contribuer à informer et 

accompagner les entreprises françaises (PME-PMI) dans leur développement à 

l’international en menant une étude complète sur le terrain. Cela permet par ailleurs 

de compléter les études existantes réalisées par UbiFrance pour la Suède. 

Comparée aux autres pays notamment de l’Union Européenne, la Suède continue de 

satisfaire un niveau relativement élevé d’équité et de bonnes performances 

économiques (croissance positive et soutenue, taux de chômage inférieur à la 

moyenne européenne et excédent budgétaire). Autant dire qu’en cette période de crise 

pour l’Europe continentale, les indicateurs économiques du pays sont au beau fixe. 

Encore largement à explorer, tel un « Far North Suédois », le marché du Norrland est 

très attractif et offre aux exportateurs et aux entrepreneurs français des possibilités 

importantes de débouchés. De nombreux secteurs restent encore à développer tels les 
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ressources naturelles (forêts, mines), les énergies renouvelables ainsi que le secteur 

des biotechnologies. N’oublions pas que la Suède, qui n’excède pas les 10 millions 

d’habitants, est au cœur d’une région de 25 millions de consommateurs au PPA 

supérieur à 44 000 EUR, soit plus que la France ou l’Allemagne. Le marché intérieur 

est développé et exigeant à la fois. Qualité des produits, design et rigueur sont des 

marques de fabrique suédoises. Pourtant, la présence française dans cette grande 

région nordique est faible. Il y a très peu d’implantations et de filiales françaises 

recensées dans le Norrland. 

L’ambition de ce Guide des Affaires | Norrland 2013 est de procurer aux différents 
lecteurs (professionnels locaux, entrepreneurs français, futurs conquérants 

Euromédiens) toutes les clés de compréhension des spécificités commerciales d’une 

région et une aide à la décision export. Il se veut un guide de conseil en 

accompagnement export des entreprises et entrepreneurs français dans la grande 

région du Norrland suédois. Il contient des informations à caractère général, les 

chiffres et les données économiques clés de la région. On y trouvera également des 

informations à caractère informatif et une étude de marché de la région avec les 

principaux secteurs porteurs. Enfin, des compléments pratiques pour approfondir sa 

connaissance de la région sont disponibles. Le guide s’achève sur un récapitulatif des 

contacts les plus importants (acteurs locaux, bonnes adresses, services administratifs) 

pour que le lecteur sache toujours à qui s’adresser au fil de sa démarche. 

Le lecteur pourra trouver aussi quelques témoignages clés d’entrepreneurs français et 

étranger implantés, ou experts connaissant bien le marché du Norrland. Ces 

témoignages constituent autant de regards français, pratiques et très instructifs sur 

l’environnement, la culture suédoise et la pratique des affaires. Ils aideront à mieux 

comprendre les spécificités locales et sont particulièrement utiles pour mettre en 

évidence d’éventuels décalages entre les faits et la réalité quotidienne des affaires. 

Ce Guide des Affaires ne prétend pas apporter la réponse à toutes les questions qui 

peuvent se poser lors d’une recherche de relations d’affaires dans le Norrland. Il 

constitue un document de première approche, aussi complet que possible mais 

n’exclut pas les besoins d’études particulières plus approfondies et personnalisées. Il 

se veut d’ailleurs un supplément de l’ouvrage Guide des Affaires | Suède 2013 publiés 
par les Éditions UBIFRANCE. 

 

Korioun KHATCHADOURIAN 

Étudiant à Euromed Management 
 

Rédaction achevée en mai 2013 
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      La Suède en bref 
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 Données générales 

Administration 

Régime : Monarchie Constitutionnelle 

Langue : Suédois 

Géographie 

Superficie : 450 000 km² 

Capitale : Stockholm (1,9 million hab.) 

Fuseau horaire : UTC +1 (CET) 

Démographie 

Population : 9.5 millions d’habitants 

Densité : 22 hab./km² 

Économie 

IDH : 0.904 (9e mondial) 

Monnaie : Couronne suédoise (SEK) 

1 EUR = 8.56 SEK au 8 mai 2013 

Divers 

Domaine Internet : .se 

Indicatif téléphonique : +46                      

       

Située au cœur de la région scandinave, marché de 25 millions de consommateurs au 

pouvoir d’achat très élevé (44 000 euros/hab.), la Suède est un marché très 

accessible. Si la réputation du modèle suédois n’est plus à faire, le véritable potentiel 

du marché suédois est trop souvent sous-estimé : 

 les consommateurs suédois ont l’un des plus hauts pouvoirs d’achat d’Europe, et 

leurs goûts évoluent rapidement vers des produits de plus en plus sophistiqués, 

 les entreprises suédoises, souvent d’envergure mondiale, ont trouvé dans 

l’exportation leur principal moteur de croissance. Elles acceptent de bon gré la 

contrepartie d’une ouverture du marché suédois aux produits et équipements 

étrangers. 

Source : © Encyclopædia Universalis 2008 
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 Données politiques 

La Suède est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire reposant sur le 

pouvoir législatif du Riksdag. Depuis la réforme de 1974, le roi n’exerce plus qu’une 

fonction honorifique de chef d’État. Le roi actuel, Carl XVI Gustav, né en 1946 

(descendant de Jean-Baptiste Bernadotte) règne depuis 1973. 

L’assemblée législative suédoise, le Riksdag, monocamérale depuis 1971, compte 349 

députés élus tous les quatre ans au suffrage universel. Depuis les élections de 2010, le 

Riksdag compte 45% de femmes parmi ses membres, une proportion parmi les plus 

fortes au monde. Il nomme le Premier ministre, auquel il appartient ensuite de former 

son gouvernement. Il existe 12 ministères chargés de l’élaboration des projets de loi à 

soumettre au Riksdag. 

 

 Données économiques 

Principaux indicateurs économiques (2011/2012)                      Prévisions macro (2013/2014) 

Indicateurs 2011 2012  2013 2014 

PIB 

(en Mds EUR) 
387 Mds € 408 Mds € 

 
1,2 % 2,7 % 

Dette publique 

(en % du PIB) 
39,8 % 36,8 % 

 
37,3 % 35,5 % 

PIB par habitant 

(en EUR) 
40 700 € 41 500 € 

 
NC NC 

Taux de 

croissance 
3,7 % 0.8 % 

 
1,3 % 2,7 % 

Taux d’inflation 

(indice suédois) 
1,4 % 0,9 % 

 
1,1 % 1,6 % 

Taux de 

chômage 
7,3 % 7,7 % 

 
8,0 % 7,8 % 

Source : Bureau central des Statistiques (SBC), Commission Européenne  

La croissance suédoise a été de 0,8% pour l’ensemble de l’année 2012. La croissance 

attendue pour 2013 est de +1,3 %. Face à ce creux conjoncturel, le gouvernement 

laisse les stabilisateurs automatiques jouer à plein (déficit public de -1,3 % en 2013) 

tandis que la Banque centrale, inquiète de la surchauffe immobilière, choisit de ne pas 

assouplir sa politique monétaire. 
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      Comprendre le Norrland 
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Géographie  

Superficie : 223 000 km² 

% de la Suède : 59 % 

Chefs-lieux : Gävle, Umeå, Luleå, Härnösand, Östersund 

Démographie 

Population : 1,2 millions d’habitants 

Part nationale : 12,3% 

Densité : 1,5 hab./km² 

       

© Wikimedia Commons 

Norrland

Svealand 

Götaland 

© Lola Akinmade Åkerström/imagebank.sweden.se 
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 Données générales 

 

Administration 
Le Norrland (littéralement « le pays du Nord ») est l’une des trois régions historiques 

de la Suède, les deux autres étant le Götaland, plus au sud, et le Svealand, au centre. 

Le terme Norrland n'est cependant pas utilisé à des fins administratives, mais il est 

fréquent dans le langage courant (e.g. les prévisions météorologiques). La région est 

composée de 5 comtés : Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten et 

Västernorrland. 

 

Démographie 
Le Norrland est une région peu peuplée, caractérisée par un littoral étendu, de vastes 

forêts et de nombreux lacs. C'est une des régions habitées les plus septentrionales du 

monde. Par la superficie, elle est comparable au Royaume-Uni ou à la Roumanie. Les 

frontières sont restées inchangées depuis 1905 et tout comme le reste de la Suède, la 

région n'a pas connu de guerre depuis 1814. 

 

Peuple Sami 
Dans les comtés de Norrbotten et de Västerbotten, de loin les territoires les plus 

étendus, subsistent encore plus de 15 000 Samis, dont un tiers sont éleveurs de 

rennes ou originaire de ce milieu d'éleveurs. Le peuple lapon, ou Sami est un peuple 

autochtone qui habite une zone couvrant le nord de la Suède, la Norvège, la Finlande 

et en Russie (péninsule de Kola). 

 

Climat 
Les saisons sont très contrastées dans le Norrland, avec de longues journées d'été et 

des nuits d'hiver tout aussi longues. En été, le soleil ne se couche jamais dans les 

comtés situés au nord du cercle polaire, mais même plus au Sud, les nuits de juin se 

limitent à quelques heures de pénombre. 

 

Bien que le Norrland constitue à lui seul plus de la moitié de la superficie de la Suède, 

la connaissance de cette vaste région a été jusqu’à présent assez négligée en 

comparaison de l’intérêt accordé à la partie méridionale du pays. Cependant, au cours 

de ces dix dernières années, le Norrland est devenue région clé et joue, à présent, un 

rôle capital dans la vie économique de la Suède. L’accroissement de la population est 

d’ailleurs beaucoup plus fort dans le Norrland que dans le reste de la Suède. 
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48% 

de croissance depuis 2000 

3 
Universités de renoms 

 Chiffres clés 

 

Une des régions avec la plus forte croissance en Suède 

Le Norrland connaît depuis 2000 une croissance du PIB 

parmi les plus élevé de toutes les provinces suédoises, avec 

une augmentation de 48% par rapport à la moyenne 

nationale de 40%. Une culture industrielle forte, basée sur 

la foresterie, l'exploitation minière et des pâtes à papier, 

accueille aujourd’hui de nouvelles industries de haute 

technologie et des entreprises innovantes. Le Norrland 

est source de la plupart des ressources énergétiques du pays. 

 

Universités leaders mondiaux en R&D 

La région dispose de trois universités : l’Université d’Umeå, avec 

son célèbre Umeå Institute of Design, l’Université technologique 

de Luleå et l'Université suédoise des sciences agricoles. Les 

universités offrent des conditions optimales pour les 

étudiants, les chercheurs et les scientifiques, et sont des leaders mondiaux dans de 

nombreux domaines comme le traitement du bois, les technologies minières, le design 

industriel ou encore les biotechnologies. 

 

Excellentes infrastructures et moyens de communications 

Les infrastructures sont bien développées dans la région qui compte plus de dix 

aéroports, des ports, un réseau ferroviaire dense, des services de camionnage et un 

excellent réseau routier avec trois autoroutes européennes qui facilitent les voyages et 

le transport de marchandises. Le Norrland possède également un développement de 

renommée mondiale en télécommunication, de la large bande mobile et à base de 

fibres, ainsi qu’une 

vaste couverture 

GSM et 4G. 

 

La ville d’Umeå a, 

par exemple,  la 

connexion haut débit 

la plus rapide en 

Europe.  
© Wikipedia Commons 
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 100 
M€ 

d’investissements d’ici 2020 

Investissements très importants sur les différents marchés 

Pour 2020, les investissements prévus sont de l’ordre de 

100 milliards d'euros en raison du développement très 

importants des mines, de l'hydroélectricité et des 

infrastructures dans la région de Barents (les régions 

du nord de la Suède, la Finlande, la Norvège et l'ouest 

de la Russie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une qualité de vie élevée 

Dans le Norrland, la vie est familiale avec une très bonne qualité de vie à un niveau 

abordable, que ce soit en ville comme à la campagne. Il y a des étés ensoleillés et des 

hivers enneigés. La nature et la faune omniprésente offrent des possibilités de sports, 

de divertissement, d’activités en plein air ou associés à la culture. 

Enfin, la région du nord de la Suède a le taux de criminalité le plus bas dans le pays. 

Les rues sont sûres, les gens sont honnêtes et serviables. 

© Henrik Trygg/imagebank.sweden.se 
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      Étude de marché 

 

 Les secteurs porteurs 

 
Avec une population de près de 10 millions d’habitants dotée d’un très haut pouvoir 

d’achat (8ème mondial), la Suède constitue un marché incontournable en Europe. Il 

s’agit également d’un marchés très dynamique, ayant des bassins de capital 

d’investissement importants, des entreprises très novatrices et une infrastructure de 

recherche et d’éducation parmi les meilleures au monde. Malgré ses difficultés 

financières dans les années 1990, la Suède demeure une référence utilisée par 

beaucoup d’autres pays pour mesurer leurs progrès industriels, technologiques et 

économiques. 

L’économie suédoise repose très largement sur les exportations (50 % du PIB) et est 

dotée d'une forte composante industrielle spécialisée notamment dans les biens 

d’équipement et les automobiles. Souhaitant s’orienter vers une économie « éco-

performante » qui privilégie la « croissance verte », la Suède a adopté une nouvelle 

stratégie climatique et énergétique reposant sur l’amélioration de 20 % de l’efficacité 

énergétique et la disparition des combustibles fossiles pour le chauffage en 2020, et 

la neutralité carbone en 2050. 

À la suite de consultations tenues avec des représentants du gouvernement, des 

universités, du milieu des affaires et de l’industrie, le gouvernement de la Suède a 

déterminé six secteurs clés du Norrland qui offrent d’importants débouchés aux 

entreprises étrangères. Ces secteurs correspondent bien aux capacités de celles-ci et 

sont susceptibles de fournir un marché croissant pour leurs produits et services au 

cours des prochaines années. Il s’agit des secteurs suivants : 

 Les sciences de la vie, 

 Les énergies renouvelables, dont l’éolien et les biocombustibles, 

 Les technologies de l’information et de la communication (TIC), dont les 

systèmes d'information géographique (SIG), 

 Les bâtiments écologiques et infrastructures connexes, 

 Les industries créatives, 

 Le tourisme et le sport. 
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 Les comtés 

 

 Le Västerbotten 

Västerbotten est une région productive avec des secteurs d'activités diversifiés. Elle 

est à la pointe de la R&D, possède des ressources naturelles abondantes et sert de 

région de transit entre la Scandinavie du Nord et la région de Barents. 

Les entreprises qui s’installent dans le comté bénéficient d'une tradition 

entrepreneuriale solide, de coûts compétitifs pour le personnel et les opérations, une 

infrastructure de qualité et une main-d’œuvre bien formée. La région offre des 

terrains et des locaux à des prix abordables. 

 

Comté de Västerbotten 
Västerbottens län 

 

 
Chef-lieu : Umeå 

 

Superficie : 55 432 km² 

 

Population : 260 501 habitants (2013) 

 

Densité : 4,7 hab./km² 

 

PIB : 6 487 million EUR (2004) 

 

PIB/habitant : 25 460 EUR (2004) 

 

Municipalités : Bjurholm, Dorotea, 

Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, 

Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, 

Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, 

Vännäs, Åsele 

 

 
© Wikipedia Commons
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Sciences de la vie : expertise dans les antibiotiques et l’ingénierie médicale 

 

Västerbotten possède un cluster sciences de la vie en plein essor avec une recherche, 

une éducation et une commercialisation de la biotechnologie de pointe. Une R&D 

avancée est réalisée par un certain nombre de centres de sciences de la vie et des 

laboratoires, où les scientifiques coopèrent à travers les départements et les facultés. 

La région est connue pour ses entreprises de haute technologie qui transforment les 

résultats de la recherche en de nouveaux produits pharmaceutiques, de vaccins, 

probiotiques/nutraceutiques ainsi que des produits de technologie médicale. 

Västerbotten est un précurseur dans la technique médicale avec un certain nombre de 

sociétés spécialisées dans la médecine à distance, la médecine assistée par ordinateur 

et des dispositifs médicaux. 

Le programme de la biotechnologie à l'Université d'Umeå et l'Université suédoise des 

sciences agricoles offre de nombreuses possibilités d’acquérir des compétences 

spécialisées dans le domaine biomédical, la biologie moléculaire, la génomique, la 

génétique forestière et la physiologie des plantes. 

 

 Avec plus de 3000 personnes employées dans les entreprises des sciences de la 

vie et dans la recherche universitaire, Umeå a une expertise dans le domaine 

médical à travers la recherche, l'innovation, l’entreprenariat et le capital-risque. 

 La ville d’Umeå abrite deux universités et un CHU, avec au total plus de 36 000 

étudiants et 2000 chercheurs. 

 En seulement trois ans, le nombre d'entreprises de sciences de la vie à Umeå a 

augmenté de 100 pour cent. 

 Umeå Plant Science Centre (UPSC) est l'un des principaux centres de 

biotechnologie forestière mondial et environ 170 personnes de 37 pays différents 

travaillent à UPSC. 

 Dans la région, il y a aussi des opportunités uniques dans le traitement des 

baies sauvages pour les probiotiques/nutraceutiques fins. 
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Test climatique : la première région du monde pour les tests de climat froid 

 

Avec un environnement extérieur, un secteur de service et un niveau de compétence 

inégalé, la région Västerbotten offre des opportunités commerciales passionnantes 

pour les essais et les formations climatiques. Le Nord de la Suède est déjà considéré 

comme le site numéro un en Europe pour les essais de véhicules du climat froid. Cela 

crée des conditions favorables pour tester dans les autres domaines, tels que 

l’aviation, l'équipement ferroviaire et l'énergie éolienne. 

En outre, les conditions météorologiques stables dans les endroits reculés et la faible 

densité de population sont d'excellentes conditions pour les essais et le 

développement. Grâce aux excellentes infrastructures, activement promues par le 

gouvernement suédois, il est facile de surveiller les sites d’essais tout en restant 

connecté dans son bureau. 

 

 Les températures hivernales sont davantage influencées par le froid russe que par 

le Gulf Stream qui se déplace le long de la côte de la Norvège à l'ouest. La 

stabilité en hiver est garantie dans les régions près de l'Arctique (le cercle polaire 

traverse le nord de la Suède). Il y a de faibles variations de température, la neige 

est présente entre octobre à mai dans certaines régions, et il y a 1800 heures de 

soleil pendant les trois mois d'été. 

 La région a des infrastructures bien développées avec sept aéroports, des ports 

en eaux profondes, des communications ferroviaires denses, des services de 

transports et un excellent réseau routier, même à l'intérieur des terres. 

 La région est riche d’une expérience de plus de 30 ans dans les essais de 

véhicules de climat froid. 

 Tous les fabricants d'équipement d'origine (FEO) européenne ainsi que 

plusieurs en provenance d'Asie ont déjà choisi le nord de la Suède pour leur 

essais hivernaux. Des géants comme BMW, Bridgestone, Continental, Bosch, 

General Motors, Fiat et Porsche sont tous présents dans la région. 

 Il y a une faible densité de population, la densité de population dans la 

municipalité intérieur de Storuman est par exemple de 0,82 hab./km ². 

 Un accès de 1560 km² d’espace aérien est réglementé pour l'élimination des 

risques des avions.  
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Les énergies renouvelables : investir dans l'avenir durable 

La région Västerbotten fortement boisée est bien connue pour ses compétences dans 

la foresterie, la technologie du bois et les biocarburants. Les matières premières 

provenant des scieries et de la forêt sont utilisées par des processus parmi les plus 

efficaces au monde. Grâce à d'importants investissements, à la recherche de pointe et 

à un large éventail d'entreprises liées aux biocarburants et à la bioénergie, la région 

génère un besoin croissant de développeurs, de sociétés de services, de consultants ou 

encore d’experts environnementaux. 

 

Västerbotten est également reconnu comme le meilleur endroit pour l'expansion 

rapide de l'énergie éolienne qui est susceptible de se développer en Suède. Avec 

d'excellents régimes de vent, une faible densité de population, un important centre de 

recherche pour l'ingénierie de climat froid et de nombreuses années d'expériences 

dans la production hydro-électrique, les possibilités sont presque illimitées. 

 

Enfin, quand on parle d'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne, l'énergie 

solaire et les biocarburants, la région Västerbotten est à l'avant-garde. Le plus grand 

groupe de sociétés liées à l’énergie solaire en Suède se trouve dans le nord. Lla région 

est un terrain fertile pour le développement de la prochaine génération de 

concentrateurs solaires, ainsi que la recherche sur l'énergie solaire et de la chaleur 

dans des conditions difficiles.  
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SIG : pour être à la pointe des SIG, installez-vous dans le Västerbotten 

Un des meilleurs clusters industriels dans les Systèmes d’Information Géographique 

(SIG) en Europe se trouve dans la région Västerbotten. Le groupe est basé dans la ville 

de Lycksele. Il se compose de 25 sociétés membres, dont 50% sont purement des 

entreprises spécialisées dans les SIG, et développent tous des systèmes conçus pour 

saisir, stocker, manipuler, analyser, gérer et présenter tous types de données à 

référence spatiale. 

Avec un haut niveau de coopération entre les entreprises de la région, il est facile pour 

les nouvelles entreprises de trouver de nouveaux partenaires, clients et fournisseurs. 

Les industries traditionnelles, ainsi que l'industrie créative, sont d’ailleurs de plus en 

plus intéressées par les solutions SIG. 

 

 Aujourd’hui, presque 80% de l’information a un lien géographique. L'utilité de 

la technologie SIG est sans limite. 

 Innovative Geographical Information Systems (IGIS), située dans le 

Västerbotten, est une association économique, un cluster et un système 

innovant dans les domaines de l'information géographique et des SIG. 

 L’université technologique de Luleå propose des cours en SIG depuis 2011. 

 

Industries créatives : la créativité dans le Västerbotten 

La créativité est l'une des principales caractéristiques du Västerbotten. En effet, c'est 

un endroit adapté pour les entreprises qui cherchent à créer dans le domaine de la 

production numérique, de la conception, du développement de jeux, des 

communications et bien plus encore. 

Le tout se résume à une combinaison unique de créativité et d’inventivité chez les 

habitants de la région. Les entreprises situées dans la région ont construit un cluster 

créatif qui est reconnu dans le monde entier. Être présent dans le Västerbotten signifie 

aussi travailler à l’international. La plupart des entreprises de la région travaillent avec 

des clients internationaux à partir de leurs bases. Cela donne aux individus et aux 

entreprises la possibilité de combiner un rythme de travail élevé avec un temps de 

loisir paisible et actif. 

Le climat des affaires est propice à l'industrie créative dans la région et permet des 

partenariats avec d'autres entreprises florissantes dans des domaines similaires. 
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 Le Jämtland 

Le Jämtland est l'un des trois premiers comtés en Suède en termes de proportion 

d'entrepreneurs. Environ 14% de la population économiquement active est impliqué 

dans la gestion d'une forme d'entreprise. Dans la municipalité de Åre, le chiffre 

dépasse même 20%. 

Il y a des possibilités pour les entreprises d'obtenir du financement par des prêteurs et 

des sociétés de capital-risque. Des exemples de ces entreprises sont Inlandsinnovation, 

Norrlandsfonden et Almi Invest. Les subventions d'investissement sont disponibles 

dans les secteurs jugés prioritaires par la région. 

 

Comté de Jämtland 
Jämtlands län 

 

 
Chef-lieu : Östersund 

 

Superficie : 49 444 km² 

 

Population : 126 573 habitants (2013) 

 

Densité : 2,6 hab./km² 

 

PIB : 3 221 million EUR (2004) 

 

PIB/habitant : 25 070 EUR (2004) 

 

Municipalités : Berg, Bräcke, 

Härjedalen, Krokom, 

Ragunda, 

Strömsund, 

Åre, 

Östersund 

 

  

 

© Wikipedia Commons
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Bois : technologies avancées et une industrie de transformation d’envergure 

En tant que principale région de forêt d'Europe, le Jämtland est unique avec son large 

éventail d'activités couvrant l'ensemble de la chaîne de production : l'industrie de la 

scierie forestière établie de longue date, les fabricants de machines forestières, le 

principal acteur mondial de recherche et d'enseignement, ainsi qu’un grand nombre 

d'autres entreprises de transformation du bois. 

Le Jämtland est à l’avant-garde dans des domaines comme les grandes constructions 

en bois lamellé-collé, des produits et de la R&D au sein de la technologie du bois et de 

la physique de bois. Grâce à la recherche constante de nouveaux domaines 

d'application, les opportunités d'affaires sont presque sans limites, en particulier dans 

le marché de la transformation et le développement de produits de bois d'ingénierie. 

La région accueille également la nouvelle école d'architecture de Suède, en se 

concentrant sur la conception intégrée dans les constructions en bois. 

  

 

Tourisme : la nature est là et prête à être apprivoisée 

Avec quatre saisons complètes, les opportunités pour les entreprises du tourisme à se 

développer dans le Jämtland, au nord de la Suède, sont prometteuses. 

Les voyages et le tourisme devrait doubler en Suède en 2020 conformément à la 

stratégie nationale suédoise pour le tourisme - qui indique un avenir prometteur pour 

l'industrie du voyage. Les régions du nord de la Suède accueillent déjà des visiteurs du 

monde entier et l'intérêt est croissant. 
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L’énergie éolienne : une industrie expansive pour l’avenir 

Le Jämtland a ouvert la voie à l'énergie éolienne en Suède. Dans les années à venir, 

près de 10 milliards de SEK (équivalent à 1.2 milliard d’euros) seront investis dans la 

construction de nouvelles centrales. Les investissements apporteront de grandes 

opportunités d'affaires dans leur sillage. 

Grâce à une grande superficie, à une population clairsemée et à de bonnes conditions 

de vent, le comté de Jämtland est l'une des meilleures zones du pays pour le 

développement de l'énergie éolienne. Ayant eu un bon retour d’expérience des 100 

premières centrales éoliennes, les autorités ont donné le feu vert pour une nouvelle 

tranche de 600 centrales, et d'autres sont à l'étude. Des décisions d'investissement ont 

déjà été prises pour plus de 250 centrales électriques. Selon les calculs de l'industrie, 

les projets en cours nécessiteront des investissements d'au moins 10 milliards de SEK 

jusqu'en 2015. La municipalité de Strömsund abrite le plus grand parc éolien de la 

Suède avec 48 centrales éoliennes. C'est également l’endroit où le premier programme 

de formation en Suède a été délivré pour les installateurs et les techniciens spécialisés 

dans l'énergie éolienne.  
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 Le Gävleborg 

Grâce à son emplacement stratégique au centre de la Suède le long de la côte baltique, 

Gävleborg a une longue histoire en tant que plaque tournante régionale collaborant 

avec les marchés mondiaux. 

Le port de Gävle est le port de conteneurs le plus actif sur la côte est de la Suède avec 

des itinéraires de fret réguliers vers la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni. Gävleborg a également un bon accès à la région de la mer Baltique et à 

la Russie. Le réseau ferroviaire est bien développé et l'infrastructure autoroutière 

permet un accès facile à Stockholm, et à l'aéroport international Arlanda. 

 

Comté de Gävleborg 
Gävleborgs län 

 

 
Chef-lieu : Gävle 

 

Superficie : 18 191 km² 

 

Population : 276 323 habitants (2013) 

 

Densité : 15 hab./km² 

 

PIB : 7 058 million EUR (2004) 

 

PIB/habitant : 25 467 EUR (2004) 

 

Municipalités : Bollnäs, Gävle, Hofors, 

Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, 

Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, 

Söderhamn 

 

 

  

 

© Wikipedia Commons
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Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

La Suède a été le premier pays européen dans le monde à déployer la technologie de 

communication mobile 4G. Gävleborg a des spécialistes des TIC et des 

environnements de recherche dans les domaines des SIG (Systèmes d'Information 

Géographique), de la fibre optique et de l’informatique industrielle. La région offre 

également d'excellents centre d’hébergements pour les données. 

 

Systèmes d’Information Géographique (SIG) 

La région de Gävle est le foyer des recherches de SIG de l'Europe et de l'arène de 

développement. Les organisations impliquées dans les SIG comprennent l'Institut des 

SIG à l'Université de Gävle et Lantmäteriet (la cartographie suédoise, le cadastre et 

l'enregistrement du foncier). Des sociétés telles que ESRI, Metria, Geomatikk et 

Swedesurvey ont leur siège social dans Gävleborg, et cette concentration de 

connaissances et de compétences SIG a conduit les municipalités et les entreprises qui 

les utilisent à améliorer leurs opérations et processus régionaux. 

 

Fibre optique 

Gävleborg a une infrastructure en  fibre optique et de la recherche de haut niveau 

ainsi qu’un centre de développement à Hudiksvall. Deux organisations clés sont Fiber 

Optic Valley et l'institut de recherche Acreo Fiber Optics, qui favorisent une étroite 

coopération entre les entreprises et le monde universitaire. 

 

Industriels TI 

Les industries traditionnelles de Gävleborg ont développé des procédés industriels de 

haute technologie qui font appel à l’état de l’art de l’informatique industrielle. Un 

certain nombre de petites et moyennes entreprises ont été créés dans la région pour 

répondre à ces besoins. FindIT est le pôle industriel TI régional, basé à Sandviken. 

 

Centres de données 

Gävleborg offre d’importants avantages pour les centres de données, qui collaborent 

afin de fournir des emplacements pour les centres de données de classe mondiale.  
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Industries créatives  

Le riche patrimoine culturel de Gävleborg et l’environnement créatif ont encouragé la 

création et la mise en place d'industries créatives dynamiques. La région abrite de 

nombreux entrepreneurs créatifs qui travaillent dans des domaines tels que le cinéma, 

les médias numériques, l'animation 3D et la musique. 

Gävleborg offre pour ces entreprises un excellent potentiel et les meilleures conditions 

pour se développer et s'épanouir. La vie culturelle de la région contribue aussi à créer 

un environnement pour ces entreprises. L'offre culturelle de Gävleborg comprend 

plusieurs musées de renoms, des centres d'art, des théâtres et un orchestre 

symphonique. Les écoles publiques d’arts permettent aux jeunes talents de développer 

leurs compétences. En outre, le patrimoine culturel fournit une riche base pour 

l'expression artistique. Les nouvelles technologies innovantes permettent de travailler 

à l’international tout en profitant de la qualité de vie et de l'environnement naturel 

qu'offre Gävleborg. 

Gävleborg a une longue tradition de promotion active des industries créatives grâce à 

une stratégie à long terme visant à créer les conditions pour qu’elles puissent 

prospérer. Des partenariats uniques entre les entreprises, les académies, les 

institutions et le secteur public ont été mis en place, ce qui profite aux biens culturels 

de la région. Les initiatives régionales sont généralement mise en œuvre en 

coopération avec le Conseil de développement régional, le Conseil général 

(Landstinget), les municipalités et d'autres organisations. 
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 Les autres comtés (Norrbotten, Västernorrland) 

Mine : une des régions minières les plus riches et peu explorée du monde 

Bienvenue dans la région la plus minière d'Europe ! En effet, le Norrbotten est au 

cœur d'une région en croissance rapide, où la plupart des minerais sont encore à 

extraire. La localisation offre un accès aux plus importants gisements de minéraux 

polymétalliques de Scandinavie. La région du nord est également une excellente base 

pour les marchés miniers et offshore de Norvège, de Laponie finlandaise et de la 

région de la péninsule de Mourmansk/Kola. 

Grâce au rôle joué de l'extraction minière dans l’industrie et le commerce suédois 

pendant des siècles, les infrastructures minières sont bien développées. L'exploitation 

minière et la métallurgie sont très avancées en termes de R&D. Il existe des 

institutions minières nationales et internationales : 80% de l'enseignement dans ce 

domaine est fourni dans la région.  

 

Fabrication : une zone industrielle forte avec des partenaires de fabrication 

qualifiés 

L'industrie manufacturière dans le Norrland est constituée d’un vaste réseau 

d'entreprises innovantes. Grâce à un faible taux de rotation du personnel et d’une 

éthique professionnel de travail, de nombreuses entreprises ont été en mesure de 

développer des niveaux de compétence inégalés sur une longue période de temps. 

La position stratégique de la région, porte d'entrée vers l'Europe du Nord et les pays 

baltes, et sa forte culture  industrielle couplée à des infrastructures bien adaptées, fait 

du Norrland l'endroit idéal pour trouver des partenaires qualifiés ou lancer de 

nouveaux procédés de fabrication. 
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 Aides aux investissements 

 

Selon l’étude comparative de la Banque mondiale Doing Business couvrant 181 pays, 

la Suède fait partie des vingt économies mondiales où il est le plus facile de faire des 

affaires (17ème en 2008). Cette étude prend en compte des critères tels que créer une 

nouvelle entreprise, engager et renvoyer un employé, fermer une entreprise, déposer 

un brevet ainsi que la protection des investisseurs. 

La Direction nationale du développement industriel et technologique - Nutek 

(www.nutek.nu) supervise l’aide régionale au développement et est chargé de la mise 

en œuvre de la politique de soutien à la R&D à la fois pour les PMI, les grandes 

entreprises et les laboratoires de recherche. Elle ne travaille qu’à l’échelon central et 

ne dispose donc pas d’antenne locale. 

Dans les différentes régions du Norrland, c’est ALMI Business Partners (www.almi.se) 

qui est chargée du développement des PME/PMI de moins de 250 salariés. De 

nombreuses aides régionales à l’investissement sont accordés dans le Norrland ‒ 

régions classées A et B par la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement). Il existe deux types de subventions : 

 Subventions d’investissement ‒ dans les secteurs clés définis par les régions 

 Subventions pour l’emploi 

Des aides peuvent également être accordées aux entreprises qui transportent des 

marchandises vers et depuis les quatre provinces les plus septentrionales de la Suède; 

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland et Västernorrland. 

Enfin, des subventions sont souvent accordées à l’innovation. Elles sont 

principalement destinées aux petites et moyennes entreprises nouvellement créées. 

L'objectif est de soutenir les activités innovantes en particulier lorsque de nouveaux 

services ou produits sont développés. Les subventions à l'innovation peuvent atteindre 

jusqu'à 1,2 millions de SEK (équivalent à 140 000 EUR). 

Pour plus d’informations, visitez l’agence d’investissement nationale ‒ Business 

Sweden à l’adresse suivante : www.business-swweden.se. 





  

 

« Success stories » 

T&M Consulting 

Fältcom 

Smartmiljös 

SonVox 

4 



 

 

   Ac vité : Conseil / Interna onalisa on 

   Effec f : 3 personnes 

   Siège social : C/O Uminova Innova on 

   Box 7978, 907 19 Umeå, Suède 

 

 

               Date de crea on : juin 2009 

               Chiffre d’Affaires : 250 K€ 

               Site : www.tnm-consul ng.eu 
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Les débuts 

T&M Consul ng est née de la collabora-
on de deux jeunes entrepreneurs réali-

sant que les services aux PME peuvent 
être améliorées. Fondée à Umeå dans le 
Norrland, la start-up est aujourd’hui en 
mesure d'apporter de nouvelles ap-
proches innovatrices grâce aux origines 
et aux expériences des deux fondateurs. 

T&M Consul ng est une jeune société de 
conseil basée à Umeå (Suède) gérée par 

ses deux co-fondateurs: Marcin Laczynski 
et Thibaut Mauron. Leur mission princi-
pale est d’accompagner les entreprises et  
les entrepreneurs sur le chemin du suc-
cès, de favoriser leur croissance, et de 
résoudre les probléma ques qu’elles 
rencontrent. Elle fournit des services de 
conseils sur-mesure, qui répondent aux 
défis des clients, tels que : la ges on des 
opéra ons, la stratégie et la croissance, 
ainsi que le développement à l’export. 

 

Rôle de l’Université d’Umeå et            
d’Uminova Innova on? 

Tout a commencé à l’université où ayant 
collaboré sur plusieurs projets scolaires 
et compé ons (Academic Business Chal-
lenge, VentureCup), les fondateurs ont 
eu l’idée de con nuer à travailler en-
semble. Ils ont décidé de prendre part au 
Summer Entrepreneur programme offert 
par Uminova (les contacts étaient déjà 
établis avec Venture Cup et ABC et l’un 

d’eux avait même écrit son mémoire 
pour une entreprise d’Uminova Innova-

on). Ils ont donc fait une étude de mar-
ché à l’interna onal pour une entreprise 
locale (Mi el Fjärrväarme AB), qui sa s-
faite, leur a demandé de con nuer. Au-
jourd’hui, ce e entreprise est l’une de 
leur plus importants clients et T&M Con-
sul ng s’occupe de leur développement 
en Europe et à l’interna onal depuis 4 
ans. 

Success story  #1 
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Bilan des 4 dernières années 

Les débuts n’étaient pas évidents car il 
était difficile de se faire connaître et de 
trouver de nouveaux clients. Mais 4 ans 
après, les choses ont changé et ils possè-
dent désormais un portefeuille de clients 
équilibrés et en gagnent de nouveaux, à 
tel point qu’ils sont dans une phase de 
recrutement, ce qui leur permet aussi de 
pouvoir développer leurs ac vités en de-
hors du conseil. 

Leur domaine d’ac vité principale est le 
consul ng : accompagnement et repré-
senta on à l’interna onal, recherche de 
partenaires (distribu on, produc on, 
venture capital, vente), analyse du mar-
ché et de l’industrie (étude de dévelop-
pement), analyse stratégique. 

A côté de cela, les fondateurs cherchent 
à se diversifier en développant progressi-
vement des ac vités de trading. Leurs 
clients sont dans les énergies renouve-
lables et les technologies propres. 
 

Le marché du Norrland 

Un marché pe t par le volume mais très 
intéressant pour les acteurs français du 
fait des situa ons économiques de la 
France et de la Suède. Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser au premier 
abord, le Norrland est dynamique et de 
nombreuses technologies de pointe y 
sont développées. 

 
 

L’entreprenariat dans le Norrland? 

Culturellement, l’entreprenariat n’est pas 
un point fort de la Suède et pourtant tout 
y est fait pour assister et aider les entre-
preneurs. Beaucoup de mesures sont 
aussi prises pour inciter à l’entreprena-
riat. T&M Consul ng a par exemple reçu  
de l’aide dans ses démarches et ini a-

ves, ce qui lui a permis de se lancer et 
de se développer. 
 

La vie quo dienne dans le Norrland 
 

« L’aventure » Umeå a débuté pour les 
deux étudiants alors qu’ils y étaient étu-
diants. Désormais, ils y travaillent et ont 
ainsi une autre « vie » puisque les deux 
expériences sont radicalement diffé-
rentes. Le climat revient invariablement 
dans les premières interroga ons lors 
d’échanges, mais bien que certaines 
nuits de décembre soient parfois 
longues, le climat es val et la qualité de 
vie font plus que pencher posi vement la 
balance. 

“ 

 

Le développement à l’export (ou l’inter-
na onalisa on) est le cœur de mé er de 
T&M Consul ng. Nous avons démarré 
notre ac vité de conseil sur l’export. 

 

 

Comme je l’expliquais plus tôt, je vois de 
nombreuses opportunités dans les deux 
sens, que ce soit en France ou en Suède.  

L’export, c’est gagné! 

Pour vous, être Français à Umeå ? 
 

 Pas d’inconvénient par culier, ni même de 
désavantage. Au contraire la France est un mar-
ché incontournable en Europe et c’est donc un 
point fort pour moi et nos clients suédois puisque 
je peux leur faire profiter de notre réseau, connais-
sances commerciales et culturelles. 

 

Thibaut MAURON - Fondateur de T&M Consul ng AB 
“ 
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   Ac vité : Communica on des 

   ascenseurs & M2M 

   Effec f : 20 personnes 

   Siège social : Vasagatan 23, 90339 

   Umeå, _Suède 

 

Date de créa on : 1998 

Chiffre d’Affaires : 42 M SEK    

(prévisionnel 2013) 

Site : www.faltcom.se 
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Les débuts 

Quelques cadres, dont Hans Fält, travail-
lant pour une unité produisant des dispo-
si fs d’alarme pour personnes âgées, 
sont par s de l’idée que la technologie 
u lisée pouvait être facilement transpo-
sée aux téléphones d’ascenseurs nouvel-
lement imposés dans tout ascenseur 
neuf par des normes européennes. Grâce 
à Koné, n°1 sur le marché suédois, l’en-
treprise acquiert rapidement 50% des 
parts de son marché domes que. L’ex-
port est ainsi devenu le passage obligé 
pour assurer l’expansion de l’entreprise, 
d’abord vers les pays du nord de l’Eu-
rope, puis à par r de 2004 en direc on 
des pays du Sud de l’Europe et en par -
culier vers la France. 

 

L’ac vité 

♦ Communica on des ascenseurs 

Ce service développe et vend un télé-
phone mains libres et ses accessoires, 
perme ant aux passagers en détresse 
d’ini er des appels d’urgence vers des 
centres d’appels spécialisés. 

♦ Communica on M2M 

A par r de 2000, une gamme d’interfaces 
de communica on « machine à ma-
chine » (MIIPS) a été ajoutée à l’offre.  
 

Les 15 premières années 

Progression éclair grâce à 3 acteurs ma-
jeurs en Europe générant 80% du chiffre 
d’affaires – ce qui implique également 
une grande fragilité. Ce e fragilité a été 
compensée par la conquête de nouveaux 
marchés à l’export. Une concurrence 
acharnée a divisé par deux les prix de  

vente en moins de 10 ans, ce qui a con-
traint l’entreprise à déplacer sa produc-

on vers l’Asie. L’arrivée de nouvelle 
technologie (GSM) a bouleversé la donne 
en Europe, sauf en France qui résiste en-
core à ce e nouveauté. Dans les années 
à venir, l’entreprise devra faire face à 3 
défis : industriel, technico-culturel et 
commercial. 
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L’entrepreneuriat dans le Norrland 

Deux catégories sont à dis nguer : 

♦ Les na onaux  

Habitués à un taux de chômage faible, 
une forte sécurité de l’emploi et à des 
lois sociales très protectrices, les na o-
naux, en par culier les 40 ans et plus, 
semblent moins tentés par l’entreprise 
individuelle vécue comme un trop grand 
risque. Des facilités sont pourtant don-
nées pour les salariés qui souhaiteraient 
développer une ac vité professionnelle 
en nom propre en sus de leur emploi. 

♦ Les immigrés 

Du fait de leur difficile intégra on sur le 
marché du travail, ils ont une plus grande 
facilité à faire le pas, voire même n’ont 
pas d’autre choix pour s’assurer un reve-
nu. 

Les formalités de créa on d’entreprise 
sont fortement simplifiées en Suède et 
ne peuvent pas être considérées comme 
un obstacle. Une facilité supplémentaire 
donnée dans le Norrland par la structure 
« Convoy », permet à tout affilié de fac-
turer ses services via Convoy sans avoir à 
créer formellement une entreprise. Elle 
peut être u lisé par tous ceux qui ont 
peu de missions au cours d’une même 
année, ou pour s’essayer sans risque ni 
formalités au statut d’entrepreneur. 

Le marché du Norrland 

Le marché du Norrland est intéressant 
pour les entreprises françaises si tenté 
qu’on se concentre sur les secteurs d’ac-

vités présents sur place et qu’on ap-
porte une réelle valeur ajoutée 
(technologique, environnementale, ...). 
L’impérieuse nécessité pour les PME lo-
cales  d’exporter, pourquoi pas vers la 
France, des produits de qualité ou spéci-
fiques, augure d’un excellent poten el 
d’affaires entre la France et ce e région 
du Norrland, à condi on de s’adjoindre 
les services des spécialistes des deux 
pays. 

 

La popula on réduite de Norrland (un 
million d’habitants) ne permet pas des 
débouchés suffisants aux entreprises 
locales. Après l’explora on du marché 
suédois en en er, lui-même assez limité 
– 9 millions d’habitants, quoiqu’à fort 
pouvoir d’achat - l’export devient la  

 

porte d’accès naturelle à l’expansion. 
Classiquement, l’export se fait d’abord 
vers les autres pays nordiques, pour leur 
proximité culturelle - un critère impor-
tant pour les PME – puis vers l’Europe 
du Sud et les autres con nents. 

L’export, c’est gagné! 

“ 

Pour vous, être Français à Umeå ? 
 

 Travailler en Suède avec des Suédois a été 
longtemps pour moi un choc culturel tant nos deux 
cultures dans le monde du travail sont différentes. 

Au crédit des Suédois de Norrland, on peut porter 
l’assiduité au travail (les heures travaillées sont 
réellement travaillées), le respect de la parole don-
née et des délais, la cordialité entre collègues, peu 
de conflits d’ordre personnel influençant néga ve-
ment l’ac vité, une forte capacité au travail en 
groupe, toutes qualités qui, au final, concourent à 
une bonne efficacité au travail.  

Michel Gau er 

“ 
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   Ac vité : Technologies intelligente de 
   l’Informa on et de la Communica on 

   Effec f : 1 (plein temps) + 4 étudiants 

   Siège social : Mariehemsvägen 31H 
   906 52 Umeå, Suède 

 

 

               Date de créa on : mai 2013 

               Chiffre d’Affaires : N/C 

               Site: www.smartmiljos.com 

Success story  #3 

Vos débuts 

Au cours de mes études à l’université 
d’Umeå, je voulais être un entrepreneur. 
L'informa que ubiquitaire, cours que je 
suivais à l’époque, m'a incité à réfléchir à 
de nouvelles manières de penser les ordi-
nateurs dans le traitement de l’informa-

on. Je rêvais d'un monde dans lequel les 
ordinateurs sont par s intégrantes de 
nos objets du quo dien, afin qu’ils nous 
perme ent de mener une vie plus 
« intelligente ». Étant admis au pro-
gramme de doctorat à l’université 
d’Umeå, j’ai commencé à travailler sur 
plusieurs projets rela fs à des maisons 
intelligentes qui reconnaissent les ac vi-
tés des habitants grâce à des capteurs. 

Je suis persuadé qu'il faut transformer les 
résultats de la recherche fondamentale 
afin que le grand public puisse bénéficier 
des produits innovants. 

 

Votre bilan de la première année 

Je travaille sur mes idées depuis presque 
deux ans, du prototypage à la réalisa on 
d'études orientées u lisateurs. La start-
up étant à ses débuts, il est difficile de 

fournir un bilan concret. Mais nous avons 
déjà testé des technologies intelligentes 
intéressantes, y compris la RFID et les 
réseaux de capteurs. L’année 2013 sera 
une année passionnante lorsque nous 
transformerons nos résultats de re-
cherche en des produits commerciaux. 
Nous sommes confiants de l’impact gé-
néré par nos produits « intelligents » 
dans la vie quo dienne. 

 
 
 

Le rôle de l’Université d’Umeå et            
d’Uminova Innova on? 

L’université d'Umeå est un endroit idéal 
pour faire des études et de la recherche. 
L'ambiance est conviviale et créa ve. 
Ayant fait mon master, mon doctorat et 
maintenant mon post-doc à Umeå, j'ap-
précie vraiment les infrastructures de 
recherche de l'université. Uminova inno-
va on a également été fantas que en 
me liant aux étudiants de l'école de com-
merce d’Umeå où j'ai reçu de l'aide pour 
la prépara on du Business Plan. 
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Le marché du Norrland 

L’adop on des nouvelles technologies a 
aidé les gens du Nord à avoir une bonne 
qualité de vie. Umeå, par exemple, a 
l'une des connexions Internet les plus 
rapides au monde. Les Smartphones sont 
devenus une nécessité absolue pour la 
plupart des gens ici. Les maisons sont de 
plus en plus grandes et elles se transfor-
ment en espaces numériques avec une 
mul tude d'appareils. C'est là que nous 
intervenons en tant qu’entreprise des 
technologies intelligentes. 

Le nord de la Suède a de longs mois d'hi-
ver, et les gens passent beaucoup de 
temps à l’intérieur. Pour les entreprises 
comme la nôtre, le marché du Norrland 
est donc énorme. Du diver ssement aux 
tâches quo diennes de la maison, les 
technologies « intelligentes » peuvent 
offrir des services qu’on ne peut plus 
ignorer. Comparé aux autres régions de 
la Suède, le Norrland pourrait être consi-
déré comme un endroit où la concur-
rence commerciale est moindre et où il y 
a une plus grande place pour le dévelop-
pement. 

L’entreprenariat dans le Norrland 

Beaucoup d’importance est donné à l'en-
trepreneuriat en Suède. Pour un pe t 
pays avec une popula on de 9,5 millions 
d’habitants, la Suède est le berceau de 
plusieurs produits novateurs qui domi-
nent le marché mondial. La promo on de 

 l'esprit d'entreprise est un des facteurs 
importants menant à l’innova on des 
produits et services. Outre les Business 
Incubator comme Uminova Innova on, il 
y a aussi plusieurs autres organisa ons 
comme la VentureCup et Nyföretagar 
Centrum qui offrent de précieux conseils 
pour les start-ups. Ces organisa ons sont  

proac ves et sources de mo va on pour 
aider les jeunes entrepreneurs comme 
moi. L'une des principales raisons pour 
lesquelles je veux commencer une entre-
prise en Suède plutôt que dans mon pays 
d'origine est le sou en offert par les or-
ganismes publics et privés dans la créa-

on d'une société. 

La vie quo dienne dans le Norrland 

Le nord de la Suède est une région ma-
gnifique, calme. La nature y est en abon-
dance et les quatre saisons conservées. 
Les Suédois du Nord sont mides au dé-
but, mais ce sont des gens très gen ls. 

“ 

Pour vous, être étranger à Umeå ? 
 

 Les gens à Umeå sont généralement tolé-
rants envers les étrangers. La présence de l'Univer-
sité d'Umeå avec de nombreux étudiants venant 
de différents pays a contribué à maintenir une sa-
veur interna onale. Il y a plusieurs événements qui 
ont lieu autour de la ville où les cultures étran-
gères sont encouragées. 

Dipak SURIE - Fondateur de Smartmiljös 
“ 

 

Je suis originaire d'Inde et j’ai des liens 
étroits avec des entreprises en Inde, à 
Hong Kong, à Taiwan, en Espagne et aux 
États-Unis. Le commerce interna onal 
est important pour nous, car nous  

 

avons l'inten on de faire la fabrica on 
de matériel en Asie du Sud-Est tandis 
que la concep on et le développement 
de la technologie seront faites locale-
ment à Umeå. 

L’export, c’est gagné! 



 

 

   Ac vité : Appareil porta f de mesure 
   de la voix pour spécialistes du son 

   Effec f : 2 personnes 

   Siège social : C/O Uminova Innova on 
   Box 7961, 907 19 Umeå, Suède 

 

 

               Date de crea on : avril 2011 

               Chiffre d’Affaires : 860 000 SEK 

               Site : h p://www.sonvox.com 
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Les débuts 

SonVox AB est né de la volonté d’un 
chercheur de l’université d’Umeå - Fre-
dric Lindström, fondateur de Limes Au-
dio. Ce e jeune entreprise créée en 2005 
regroupe aujourd’hui en son sein trois 
start-ups: Limes Audio, Tempus, et Son-
Vox qui fonc onnent en mode projets. 

Au départ, l’idée était de transformer les 
résultats des recherches universitaires en 
produits commercialisables, ce qui se 
réalisa en 2005 avec le lancement des 
premières solu ons audio pour les confé-
rence. 
 

Le marché du Norrland 

Il est vrai que le marché du Norrland est 
pe t et limité de par sa taille. Mais grâce 
à la proximité clients, c’est l’endroit idéal 
pour entreprendre. L’industrie technolo-
gique médicale est d’ailleurs bien implan-
tée dans la région d’Umeå et grâce aux 
universités d’Umeå et de Luleå, les ta-
lents ne manquent pas. Le reste du mar-
ché domes que se trouve dans le Sud de 
la Suède. 

Rôle de l’Université d’Umeå et            
d’Uminova Innova on? 

L’université d’Umeå ainsi qu’Uminova 
Innova on sont au cœur du développe-
ment de Limes Audio, et par conséquent 
SonVox AB. En effet, c’est précisément à 
l’université d’Umeå que tout à commen-
cé, avec le lancement de plusieurs pro-
jets de recherche. Ces derniers ont été 
industrialisés via la créa on de Limes Au-
dio. 

Plus tard, Uminova Innova on a aidé 
l’entreprise tant financièrement qu’en 
termes d’exper se en accompagnement 
de start-ups: par exemple des facilités 
pour trouver les principaux inves sseurs 
ainsi qu’une mise à disposi on de bu-
reaux à moindre coûts. 

Success story  #4 
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Votre bilan des premières années 

Comme toute jeune entreprise, les dé-
buts n’étaient pas évidents car il était 
difficile de se faire connaître et de trou-
ver de nouveaux clients, notamment 
dans le domaine des technologies médi-
cales. L’année dernière, nous avons donc 
concentré nos efforts sur les tests de 
notre produit principal - le VoxLog, en le 
vendant ou en le louant à des orthopho-
nistes. Nous avons notamment beaucoup 

 

 collaboré avec les CHU de la région Nor-
rland. 2011 fut également l’année de 
l’obten on du label de qualité européen 
CE - indispensable pour une commerciali-
sa on à grande échelle. Ce e année, 
nous programmons de vendre encore 
plus sur le marché domes que et a a-
quer le marché européen.  

L’entreprenariat dans le Norrland 

Même si culturellement l’entreprenariat 
n’est pas le point fort de la Suède, tout 
est fait pour assister et aider les entre-
preneurs. Dans notre start-up par 
exemple, nous travaillons en mode pro-

jet : un peu comme chez Google. Chaque 
projet comporte un inves ssement et un 
risque, mais c’est autant de nouveaux 
défis lancés. L’environnement dans le 
Norrland est très favorable aux start-ups. 
Il existe un très bon réseau d’entrepre-
neurs, comme Connect Nord par 
exemple. 
 

La vie quo dienne dans le Norrland 

La vie dans le Norrland est d’un confort 
extrême. C’est une région très dyna-
mique, notamment pour la créa on d’en-
treprise. Les ins tu ons régionales y sont 
pour beaucoup car elles fournissent tous 
types d’aide à la créa on d’entreprise.  

Ici, vous ne trouverez pas de stéréo-
types : tout est permis ! Les gens du nord 
sont plutôt calmes et réservés, ce qui ne 
les empêches pas d’être très ouvert vers 
le monde extérieur et curieux. Il y a un 
sen ment que chaque problème a une 
solu on. Et pour les amateurs de sports 
de glisse, c’est véritablement le paradis ! 

“ 

 

Après le marché domes que qui nous 
est presque acquis du fait de notre colla-
bora on avec un géant du secteur, nous 
nous a aquons à présent sur le marché  

 

européen. La Suède étant connu pour 
ses produits de qualité et son exper se, 
l’interna onalisa on est la voie natu-
relle pour nous maintenant ! 

L’export, c’est gagné! 

Aux Français intéressés par le Norrland 
 

 L’environnement ici dans le Norrland est 
idéal pour les affaires. Il est vrai que le marché est 
pe t, mais il offre l’avantage de ne pas être très 
concurren el. En venant et en inves ssant ici, je 
suis persuadé que vous vivrez une expérience 
unique. Les Suédois du nord sont des gens très cu-
rieux. Vous êtes les bienvenue! 
 

Caroline BURVALL - PDG de SonVox AB 

“ 
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      Se déplacer 
 

 Formalités administratives et consulaires  
 

Pour les ressortissants français, la carte d’identité est suffisante pour se rendre en 

Suède, qui fait partie de l’espace Schengen depuis le 25 mars 2001. Cela dit, un 

passeport est demandé pour certaines formalités administratives (ouverture d’un 

compte bancaire par exemple), la carte d’identité n’étant pas partout reconnue comme 

document officiel. 

Pour rester plus de trois mois sur le territoire, il faut un permis de séjour sauf pour les 

ressortissants de l’Union européenne qui doivent quant à eux faire enregistrer leur 

« droit de résidence » dès que possible. La demande doit obligatoirement être faire 

auprès de l’Office suédois des migrations - le Migrationsverket, à l’adresse qui suit : 
www.migrationsverket.se.  Il faut aussi normalement un permis de travail, lequel doit 

être demandé en présentant un contrat de travail, sauf pour les ressortissants de 

l’Union européenne. Cela dit, il est possible de commencer à travailler avant 

l’obtention du permis de séjour. 

L’enregistrement auprès de l’office des migrations peut, selon la situation 

professionnelle ou familiale, permettre l’obtention d’un numéro d’identification 

personnel, le personnummer, très souvent indispensable pour certaines démarches : 

abonnement téléphonique (fixe ou mobile), location d’appartement, abonnement 

Internet, certains achats en ligne... Le personnummer permet également de bénéficier 

du système des prestations en nature du système de santé (prise en charge partielle 

du coût des consultations et des médicaments). La demande du personnumer doit être 
faite auprès de l’agence des impôts, Skatteverket, à l’adresse qui suit : 

www.skatteverket.se après obtention du permis de séjour ou l’enregistrement du droit 

de résidence auprès de Migrationsverket. 
 

 Déplacements vers et dans le pays 
 

Pour les déplacements à l’intérieur du Norrland, il faut tenir compte de l’étendue du 

territoire, près de 1 600 km du nord au sud. Le réseau ferré est relativement bien 

structuré, mais pour les longues distances il faudra préférer l’avion. 
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 Transport aérien 

 

Deux compagnies aériennes couvrent la majorité du pays. SAS est le premier 

opérateur national et assure plusieurs vols quotidiens vers les grandes villes (chefs-

lieux) de la région du Norrland. La plupart des vols intérieurs partent de l’aéroport 

d’Arlanda, au nord de Stockholm, où vous pouvez transférer vers la plupart des 

grandes destinations européennes et mondiales. Une autre compagnie aérienne qui 

opère au niveau national est Malmö Aviation. La compagnie à bas coût Norwegian 

assure quant à elle certaines destinations au Norrland comme Luleå et Umeå. 

 
SAS 

www.flysas.fr 

Malmö Aviation 

www.malmoaviation.se/en 

Norwegian 

www.norwegian.com/fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umeå 
La distance entre l’aéroport d’Umeå et le centre-ville est de 4 km (transfert en bus de 

20 min, 45 SEK aller, soit environ 5,30 EUR). Les tickets peuvent être achetés avec 

seulement une carte de crédit et/ou un téléphone portable. Le ticket inclut deux 

heures de transfert pour les bus de la ville. Les taxis opèrent avec un prix fixes vers 

des destinations à l'intérieur de la ville et à partir de 180 SEK vers l’extérieur de la 

ville. Vous trouverez également des agences de location de voitures directement sur 

place. 

 SAS : six vols directs quotidiens de Stockholm/Arlanda 

 Norwegian : cinq vols quotidiens de Stockholm/Arlanda 

 Malmö Aviation : cinq vols quotidiens de Stockholm/Bromma 
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Luleå 
La distance entre l’aéroport d’Umeå et le centre-ville est de 5 km (transfert en bus de 

25 min, 50 SEK aller, soit environ 5,80 EUR). Les tickets peuvent être achetés avec 

seulement une carte de crédit et/ou un téléphone portable. Le ticket inclut deux 

heures de transfert pour les bus de la ville. Les taxis opèrent également de l’aéroport 

de Luleå. Vous trouverez également des agences de location de voitures directement 

sur place. 

 SAS : neuf vols directs quotidiens de Stockholm/Arlanda 

 Norwegian : cinq vols quotidiens de Stockholm/Arlanda 

 

Sundsvall 
La distance entre l’aéroport d’Umeå et le centre-ville est de 21 km (transfert en bus de 

45 min). Les taxis opèrent également de l’aéroport de Sundsvall - Härnösand. Vous 

trouverez également des agences de location de voitures directement sur place. 

 SAS : deux vols directs quotidiens de Stockholm/Arlanda 

 GoldenAir : deux vols directs quotidiens de Stockholm/Bromma 

 

Åre/Östersund 
L’aéroport d’ Åre/Östersund est situé à Frösön, juste l’entrée de la ville d’Östersund. 
Les taxis opèrent également de l’aéroport de Sundsvall - Härnösand. Vous trouverez 

également des agences de location de voitures directement sur place. 

 SAS : cinq vols directs quotidiens en moyenne de Stockholm/Arlanda 

 DirektFlyg AB : deux vols directs quotidiens d’Umeå 

 

 Transport ferroviaire 

 

La Suède possède un réseau ferroviaire très efficace qui couvre tout le pays. Les 

passagers voyagent facilement et confortablement à travers le pays dans des trains 

qui font partie des plus modernes en Europe. 

Il existe des places en 1ère et 2nd classe. Pour des trajets plus longs, il y a des 

wagons-lits et des couchettes, notamment sur les tronçons Östersund-Storlien et 

Stockholm-Luleå-Kiruna-Narvik (en Norvège). Le réseau ferroviaire est géré par 

quelques-unes des compagnies ferroviaires principales : SJ, Tågkompaniet, Arlanda 

Express, Veolia Transport, Merresor et Inlandsbanan. Tous les trains suédois sont non-

fumeurs. 
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Des réservations peuvent être faites depuis la France par l'agence Discovery Trains ou 

directement en ligne sur le site de SJ, où vous trouverez également tous les horaires 

de train : http://www.sj.se/start/startpage/index.form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transport routier 

 

Le réseau de services express entre les grandes villes du sud et du centre de la Suède 

et entre Stockholm et les villes côtières du nord est excellent. La compagnie Swebus 

propose plus de 180 destinations. D’autres horaires de bus sont accessibles sur le site 

de Resplus. La compagnie Eurolines parcourt certaines distances en Suède. 

 

 Swebus : www.swebus.se/SwebusExpress_com 

 Resplus : www.samtrafiken.se 

 Eurolines : www.eurolines-travel.com 
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      Contacts utiles 
 

 Administrations régionales 
 

À l’instar des Conseils régionaux en France, en Suède les « Region » sont des organismes coopératifs 

qui sont responsables du développement économique régional. 

 

 

Region Västerbotten 
 

 

     Region Västerbotten
Box 443 
SE-901 09 Umeå 

 
@      regionforbundet@regionvasterbotten.se 

 
     Tél. : +46 (0) 90-16 57 00 

Fax : +46 (0) 90-77 05 91 
 

     http://regionvasterbotten.se (suédois & anglais) 
 

       

Region Norrbotten 
 

 

     Region Norrbotten
Box 947 
971 28 Luleå  

 
@      info@bd.komforb.se 

 
     Tél. : +46 (0) 920-20 54 00 

Fax : +46 (0) 920-942 49 
 

     http://www.bd.komforb.se (suédois) 
 

 

Region Gävleborg 
 

 

     Region Gävleborg
Box 834 
801 30 Gävle  

 
@      info@regiongavleborg.se 

 
     Tél. : +46 (0) 26-65 02 00 

Fax : +46 (0) 26-12 29 09 
 

     http://www.regiongavleborg.se (suédois) 
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Region Västernorrland  

 

     Region Västernorrland
Box 310  
881 27 Sollefteå  

 
@      landstinget.vasternorrland@lvn.se 

 
     Tél. : +46 (0) 611-800 00 

Fax : +46 (0) 611-802 00  
 

     http://www.lvn.se (suédois & anglais) 
 

 

Region Jämtland 
 

 

     Region Jämtland 
Box 3123  
831 03 Östersund 

 
@      registrator@regionjamtland.se 

 
     Tél. : +46 (0) 63-14 64 00 

 
     http://www.regionjamtland.se (suédois) 

 

 

 Administrations locales 

À l’instar des communes de France, en Suède les « Kommun » constituent l’échelon local du 

gouvernement. Elles sont responsables d'une grande partie des services locaux, y compris les écoles, 

les services d'urgence et l’urbanisme. 

 

Municipalité d’Umeå 
 

 

     Municipality of Umeå  
          901 84 Umeå 
 
@      umea.kommun@umea.se 

 
     Tél. : +46 (0) 90-16 10 10 
         Fax : +46 (0) 90-16 32 08 

 
     http://www.umea.se (suédois & anglais) 

 

 

Municipalité de Luleå 
 

 

     Luleå Municipality 
          PO Box 50001, 973 21 Luleå 
 
@      lulea.kommun@lulea.se 

 
     Tél. : +46 (0) 920-45 30 00 
         Fax : +46 (0) 920-45 50 50 

 
     http://www.lulea.se (suédois & anglais) 

 



Guide des Affaires | Norrland 2013 
 

Page44 

Municipalité de Skellefteå  

 

     Skellefteå Municipality 
          Trädgårdsgatan 6 
          931 31 Skellefteå 
 
@      www.skelleftea.se/skriv 

 
     Tél. : +46 (0) 910-73 50 00 

 
     http://www.skelleftea.se (suédois) 

 

 

Municipalité d’Östersund  

 

     Östersund Municipality
          Rådhuset 
          831 82 Östersund 
 
@      kommun@ostersund.se 

 
     Tél. : +46 (0) 63-14 30 00 
         Fax : +46 (0) 63-14 40 00 

 
     http://www.ostersund.se (suédois) 

 

 

Municipalité de Sundsvall  

 

     Sundsvall Municipality 
          Norrmalmsgatan 4 
          851 85 Sundsvall 
 
@      sundsvalls.kommun@sundsvall.se 

 
     Tél. : +46 (0) 60-19 10 00 

 
     http://www.sundsvall.se (suédois) 

 

 

Municipalité de Gävle  

 

     Gävle kommun 
          801 84 Gävle 
 
@      gavle.kommun@gavle.se 

 
     Tél. : +46 (0) 26-17 80 00 

 
     http://www.gavle.se (suédois) 
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 Agences d’investissements 

En Suède, il existe des agences d’investissements régionales qui sont toutes rattachées à l’agence 

d’investissement national ‒ Business Sweden. 

 

Invest in Sweden Agency  

 

     Business Sweden
          Box 240 
          10124 Stockholm 
 
@      info@business-sweden.se 

 
     Tél. : +46 (0) 8 588 660 00 
         Fax : +46 (0) 8 588 661 90 

 
     http://www.business-sweden.se (suédois & anglais) 

 

 

Västerbotten Investment Agency 

 

     Västerbotten Investment Agency
          Assistentgatan 23 Hus E 
          SE- 931 85 Skellefteå 
 
@      info@viavasterbotten.se   

 
     Tél. : +46 (0) 910 71 26 80 
         Fax : +46 (0) 910 58 54 99 

 
     http://viavasterbotten.se (suédois & anglais) 

 

 

Invest in Norrbotten 

 

     Västerbotten Investment Agency 
          Kyrkogatan 13 
          SE-972 32 Luleå 
 
@      jorgen.eriksson@norrbotten.se   

 
     Tél. : +46 (0) 70 636 00 55 

 
     http://www.investinnorrbotten.se (suédois & anglais) 

 

 

Midscand Invest in Jämtland 

 

     Midscand Invest in Jämtland 
          Pedagogens väg 2 
          SE-831 40, Östersund 
 
@      calle.suwe@midscand.com  

 
     Tél. : +46 (0) 70-680 62 45 

 
     http://www.midscand.com (suédois & anglais) 
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Invest in Gävleborg 

 

     Invest in Gävleborg 
          Box 834 
          SE-801 30 Gävle 
 
@      carina.akerberg@investingavleborg.se 

 
     Tél. : +46 (0) 26-65 02 23 

 
     http://www.investingavleborg.se (suédois & anglais) 

 

 

 

 Services de l’Ambassade de France 

La France est présente en Suède grâce à de nombreuses structures, qu’elles soient diplomatique, 

économique ou encore culturelle et scientifique. 

 

Ambassade de France 

 

     Ambassade de France
          Kommendörsgatan 13 
          102 43 Stockholm 
 
@      presse@ambafrance.se 

 
     Tél. : +46 (0) 8 459 53 00 
         Fax. : +46 (0) 8 459 53 41 

 
     http://www.ambafrance-se.org 

 

 

Consulat de France 

 

     Consulat de France
          Kommendörsgatan 13 
          102 43 Stockholm 
 
@      consulat@ambafrance-se.org  

 
     Tél. : +46 (0) 8 459 53 00 
         Fax. : +46 (0) 8 459 53 21 

 
     http://www.ambafrance-se.org 

 

 

Mission Économique Ubifrance 

 

     Mission Économique Ubifrance
          Storgatan 11 
          114 44 Stockholm 
 
@      stockholm@missioneco.org   

 
     Tél. : +46 (0) 8 545 89 150 
         Fax. : +46 (0) 8 662 38 80 

 
     http://www.ubifrance.fr/suede 
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Service scientifique 

 

     Kommendörsgatan 13 
          Box 5296 - 102 46 Stockholm 
 
@      sciences@ambafrance-se.org   

 
     Tél. : +46 (0) 8 549 53 90 
         Fax. : +46 (0) 8 662 38 80 

 
     http://www.ambafrance-se.org 

 

 

Service culturelle 

 

     Kommendörsgatan 13
          102 43 Stockholm 
 
@      culture@ambafrance-se.org   

 
     Tél. : +46 (0) 8 459 53 90 
         Fax. : +46 (0) 8 662 38 80 

 
     http://www.ambafrance-se.org 

 

 

Service économique 

 

     Storgatan 11
          114 44 Stockholm 
 
@      stockholm@dgtresor.gouv.fr   

 
     Tél. : +46 (0) 8 545 89 152 
         Fax. : +46 (0) 8 662 38 80 

 
     http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/suede 

 

 

Institut français 

 

     Institut français
          Karlaplan 3A - c/o Bratt 
          114 60 Stockholm 
 
     Tél. : +46 (0) 8 440 54 90 
         Fax. : +46 (0) 8 440 54 91 

 
     http://www.franskainstitutet.se 

 

 

Consul honoraire / Umeå 

 

     M. Michel Gautier
          Skidspåret 18A 
          903 39 Umeå 
 
@      michelgautier111@hotmail.com  

 
     Tél. : +46 (0) 90 77 68 05 
         Por. : +46 (0) 73-048 71 60 
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Consul honoraire / Luleå 

 

     Mme Birgitta Lindfors 
          Slåttervägen 33 
          954 35 Gammelstad 
 
@      birgittalindfors@hotmail.com  

 
     Tél. : +46 (0) 920-25 11 14 
         Fax. : +46 (0) 70-325 11 14 

 

 

 Autres représentations françaises 

 

Alliance française 

 

     Karlaplan 3A – c/o Bratt 
          114 60 Stockholm 

 
     Tél. : +46 (0) 8 663 03 80 

 
     http://www.ubifrance.fr/suede 

 

 
Chambre de Commerce 
française en Suède 

 

     Styrmansgatan 43
          114 54 Stockholm 
 
@      info@ccfs.se 

 
     Tél. : +46 (0) 8 442 54 44 
         Fax. : +46 (0) 8 442 54 45 

 
     http://www.ccf.se 

 

 

École française Stockholm 

 

     Döbelnsgatan 9
          Box 1344 – 111 83 Stockholm 
 
@      info@franskaskolan.se   

 
     Tél. : +46 (0) 8 598 88 900 

 
     http://www.franskaskolan.se 

 

 

Lycée français Saint-Louis 

 

     Essingestråket 24 
          112 66 Stockholm 
 
@      secretariat@lfsl.net   

 
     Tél. : +46 (0) 8 441 30 30 
         Fax. : +46 (0) 8 441 30 40 

 
     http://www.lfsl.net 
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Maison de la France 

 

     Kungsholmsgatan 32 
          112 27 Stockholm 
 
     Tél. : +46 (0) 8 566 112 00 
         Fax. : +46 (0) 8 566 112 12 

 
     http://www.franceguide.com 

 

 

 Banques locales 

 SEB 
 Nordea 
 Handelsbanken 
 Swedbank 
 Danske Bank 

 

 Autres sites utiles 

La ville d’Umeå (avec Riga) a été nommée capitale européenne de la culture en 2014. Voici le portail 

officiel de l’événement : 

 

Umeå 2014 

 

     Umeå 2014 
          901 84 UMEÅ 
 
@      info@umea2014.se 
 
     Tél. : +46 (0) 90 16 10 00 

 
     http://umea2014.se (suédois & anglais) 

 

 

 
Le site officiel d’informations sur la Suède, Sweden.se n’est disponible qu’en version limitée en 

français. On peut y trouver des données factuelles, mais aussi d’autres sujets intéressants. 

 

Portail sur la Suède 

 

@      Pour prendre contact, envoyer vos emails à l’adresse :      
         prenom.nom@si.se. 
 
     http://www.sweden.se (suédois, anglais & français) 
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      Sources 
 

 Sources francophones 
 

 Publications de la Mission Économique Ubifrance : 

 

 Fiche Pays ‒ Suède (avril 2013) 

 L’essentiel d’un marché ‒ Suède (2009/2010) 

 

Toutes les publications de la Mission économique-Ubifrance de Stockholm sont 

mentionnées sur le site et les publications gratuites sont téléchargeables en ligne : 

http://www.ubifrance.fr 

 

 Portail Suède du Service Économique Régional (SER) de Stockholm : 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/suede  

 

 Article dans la Revue en ligne de géographie politique et de géopolitique : 

 

Ebba Lisberg-Jansen, « La colonie interne du Norrland suédois : modèle d’une 

périphérie extractive ? », L'Espace Politique | 2007-2, mis en ligne le 03 août 2007, 

Consulté le 10 mai 2013. URL : espacepolitique.revues.org/index741.html 

 

 Article dans la Revue scientifique Persée : 

 

Per Stolpe, « Le Norrland, d'après un ouvrage récent », Annales de Géographie |  

Année   1908, Volume   17 | Numéro   91, pp. 17-23. Consulté le 12 mai 2003. 

 

Michel Cabouret, « Quelques Informations sur les Questions d’Aménagement régional 

et Interrégionale et Norrland Suèdois », Norois, Poitiers | Année   1985, Volume   126   

| Numéro   1, pp. 255-268. Consulté le 12 mai 2003. 

 

Georges Chabot, « Sur la morphologie du Norrland Suèdois », Annales de Géographie  

| Année   1956, Volume   65 | Numéro   348, pp. 142-143. Consulté le 13 mai 2013. 

 

M. Caboure, « Le Norrland est-il une « colonie » suédoise ? Exemple de la production 

d'électricité d'origine hydraulique », Annales de Géographie | Année   1995, Volume   

104, Numéro   584, pp. 377-388. Consulté le 12 mai 2003. 
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 Entretiens avec le Consul Honoraire de France à Umeå ‒ M. Michel Gautier 

 

 

 Sources anglophones 

 
 Portail d’information sur la Suède : www.sweden.se 

 

 Le site officiel du tourisme et du voyage en Suède : www.visitsweden.com 

 

 Agence nationale d’investissement de la Suède : www.business-sweden.se 

 

 Agences d’investissements régionales : 

 

 Västerbotten Investment Agency (VIA) : www.viavasterbotten.se 

 Invest in Jämtland (Midscand) : www.midscand.com 

 Invest in Norrbotten : www.investinnorrbotten.se 

 Invest in Gävleborg : www.investingavleborg.se  

 

 Municipalité d’Umeå : www.umea.se 

 

 Uminova Innovation : www.uminovainnovation.se  

 

 Biotech Umeå : www.biotechumea.se  

 

 Ouvrages divers : 
 
Knutsson, K. (2004). The historical construction of Norrland. Coast to Coast Book: 

Arrival, 12, 45-73. 
 
Norrland, M., Norrland, O., & Mellansverige, N. Gini index of inequality of GDP per 

capita across TL2 regions, 1990-2007. 





  

 

Ce « Pro-Act » au format de Guide des Affaires a été réali-
sé par Korioun Khatchadourian, étudiant Master à Eu-
romed Management, en collaboration avec le bureau des 
Missions Économique Ubifrance de Stockholm, ainsi que  
l’école de commerce Euromed Management de Marseille. 
 
Je tiens à adresser en premier lieu mes plus chaleureux 
remerciements à Monsieur Nicolas de Moucheron, Direc-
teur d’Ubifrance Scandinavie, pour la confiance qu’il m’a 
accordée en acceptant d’encadrer ce projet. Je le remercie 
pour ses précieux conseils et sa grande disponibilité. 
 
Je tiens également à remercier Thibaut Mauron, Michel 
Gautier, Dupak Surie et Caroline Burvall d’avoir accepté de 
participer à mes « Success stories ». 
 
Enfin, je souhaiterais adresser ma gratitude à Monsieur 
Serge Maddalone d’avoir accepté ce Pro-Act Entreprise. 

Remerciements 
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         Euromed Management / Ubifrance Stockholm 

 

Korioun Khatchadourian  

mai 2013  


