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Avis légal: Les fiches de projets d’affaires 
ci-dessous contiennent des informations 
résumées. Elles ont été conçues et rédigées 
pour servir de référence générale et pour 
faire mieux comprendre leur potentiel. Ce 
document ne prétend donc en aucun cas se 
présenter comme une recherche exhausti-
ve ou offrir des critères professionnels. Le 
ministère du Commerce extérieur et de 
l’Investissement étranger n’est pas respon-
sable des résultats économiques qu’un in-
vestisseur étranger prétendrait attribuer à 
la consultation de cette publication. Nous 
recommandons de recourir à des services 
conseil spécialisés pour toutes questions 
relatives aux affaires présentées ci-après 
et à un investissement en particulier.
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Régime légal concernant l’investissement étranger 
(principales dispositions)

Loi nº 118/2014 (Loi de l’investissement étranger).Decree 
no. 325/2018, “Regulation of the Foreign Investment Law”

Décret nº 325/2018 (Règlement de la Loi d’investissement 
étranger).Resolution no. 207/2018 of the Ministry of Foreign 
Trade and Investment on the methodological bases for 
drawing up technical/economic studies 

Arrêté nº 207/2018 du ministère du Commerce extérieur et 
de l’Investissement étranger : « Fondements méthodologi-
ques concernant l’élaboration des études technico-écono-
miques ».Decree no. 366/2019 Amendment to Decree no. 
325 ¨Regulation of the Foreign Investment Law”

Arrêtés nº 46/2014 et 47/2014 de la Banque centrale de 
Cuba : « Apports ou contributions des investisseurs étran-
gers et gestion de leurs comptes en banque à Cuba ».Reso-
lution no. 501/2019 MFP On the Minimum Value of Land for 
businesses with foreign capital 

Décret nº 366/2019 portant modification du Décret nº 325 « 
Réglement de la Loi de l’investissment étranger ».

Accord nº 8732/2019 du Conseil des ministres.Resolution 
no. 115/2020 General Bases for improving the Liquidity Allo-
cation System 

Arrêté nº 501/2019 du ministère des Finances et des Prix 
: « Sur la valeur minimale du sol pour affaires engageant 
du capital étranger ».

Arrêté nº 21/2020 du ministère du Commerce extérieur : 
« Règlement de la Commission d’évaluation des affaires 
engageant l’investissement étranger ».

Arrêté nº 15/2020 : « Règlement concernant le Guichet 
unique de l’investissement étranger ».

Arrêté nº 115/202o : « Fondements généraux concernant 
le perfectionnement du Système d’assignation de liquidi-
tés ».

Quels avantages y a-t-il à investir 
à Cuba? 

La loi nº 118 et ses normes complémentaires 
offrent un environnement favorable aux affaires, 
joignant stimulants fiscaux et autres avantages, de 
sorte que les investisseurs étrangers aient intérêt à 
choisir Cuba comme lieu d’investissements. Dont:

 X Formulation de politiques sectorielles où sont 
identifiées des projets d’investissement avec du 
capital étranger et offrant un accès au marché 
cubain et à ses consommateurs.

 X Corpus légal sûr et transparent.

 X Stabilité politique, sociale et juridique.

 X Situation géographique au cœur d’un marché 
en pleine expansion.

 X Climat de sécurité pour le personnel étranger.

 X Indicateurs élevés de la population en éduca-
tion, sécurité sociale et santé.

 X Main-d’œuvre hautement qualifiée.

 X Accords internationaux avec l’Association lati-
no-américaine d’intégration (ALADI), la Com-
munauté des Caraïbes (CARICOM), l’Alliance 
bolivarienne des peuples de Notre Amérique 
(ALBA), le Marché commun du Sud (MERCO-
SUR), l’Union européenne (UE) et l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC).

 X Politique gouvernementale donnant la priorité 
à la recherche et à l’innovation technologique.

 X Institutions à personnel hautement qualifié au 
service des investisseurs, avec, en 2020, l’ou-
verture du Guichet unique pour investissement 
étranger (VUINEX).

 X Infrastructure dans tout le pays : réseaux de 
communication ; plus de 20 aéroports ; ports 
recevant des navires à grand tirant d’eau ; plus 
de 95 p. 100 du pays électrifié ; communication 
ferroviaire et routière.

* Pour d’autres dispositions juridiques, cf. le site Web : 
www.mincex.gob.cu
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Investissement étranger à Cuba

La Loi nº 118 fixe les modalités que peuvent 
adopter les affaires à partir d’investissements 
étrangers : 

 X Société mixte.

 X Contrats d’association économique inter-
nationale qui comprennent, entre autres : 
les contrats pour administration d’hôtels, 
de productions et de services ; les contrats 
pour prestation de services professionnels ; 
les contrats à risque pour prospection de res-
sources naturelles non renouvelables, pour 
le bâtiment et pour la production agricole. 

 X Sociétés à capital totalement étranger : l’inves-
tisseur étranger peut s’installer sur le territoire 
national comme 

a. Natural persons acting on their own behalf

b. Legal persons constituting a Cuban affiliate 
of the foreign entity which they own

c. Legal persons setting up a branch of a fo-
reign entity

AFFAIRES EN ASSOCIATION AVEC DES
INVESTISSEURS ÉTRANGERS 2019. MODALITÉS

Entreprise à capital totalement étranger

Société mixteContrat d’AEI

50 34

16

Fuente: Ministerio del Comercio Exterior 
            y la Inversión Extranjera

L’investissement étranger en chiffres 

Fin 2019, 50 p. 100 des affaires à Cuba prove-
naient de contrats d’association économique 
internationale, avec, de préférence, les contrats 
de gestion et commercialisation hôtelières. Vient 
ensuite la modalité des sociétés mixtes, avec 34 

Principes généraux de la politique 
d’investissement étranger 

1. L’investissement etranger est concu comme 
une source de developpement economique 
a court, moyen et long termes pour le pays. 
Ses objectifs sont d’attirer des technologies de 
pointe, de maitriser des methodes de gestion, 
de diversifier et d’elargir les marches d’exporta-
tion, de faire des substitutions d’importations, 
d’acceder a un financement exterieur, de creer 
de nouvelles sources d’emploi et d’obtenir de 
plus gros revenus par des chaines productives 
dans l’economie nationale.

2. L’investissement etranger doit permettre de 
maitriser de nouvelles methodes de gestion 
qui contribuent a un positionnement sur le 
marche, a l’accroissement de la productivite et 
de la rentabilite, a l’efficacite d’investissements 
complexes et a leur assimilation par le reste 
de l’economie.

3. Les modalités d’investissement étranger éta-
blies à Cuba doivent être capables de garantir 
leur durabilité du point de vue de la liquidité 
en devises, en attirant les flux financiers exté-
rieurs, la génération de revenus à l’exportation, 
la construction d’une chaîne productive avec 
des activités d’exportation et une substitution 
efficace des importations.

4. La priorite sera donnee sans retard a l’investis-
sement etranger qui contribue a la substitution 
d’importations d’aliments.

5. L’investissement etranger doit promouvoir des 
projets integraux qui engendrent des chaines 
productives en vue d’une efficacite collective, 
qu’ils soient executes par un seul investisseur 
ou par plusieurs possedant des interets com-
muns.

6. En conformite avec l’evolution demographi-
que du pays, l’investissement etranger doit 
permettre l’acces a des technologies de pointe 
qui elevent la productivite et contribuent a une 
optimisation de la force de travail.

7. L’investissement etranger doit contribuer a 
modifier la composition energetique du pays 
par l’utilisation de sources d’energie renouve-
lables, de l’energie solaire, de l’energie eolien-
ne, et des dechets agro-industriels, tels que la 
biomasse de la canne a sucre, des forets et 
du mimosa clochette (marabu), la production 
d’energie hydraulique et de biogaz.

8. Dans les projets à capitaux étrangers, les tech-
nologies qui tirent parti des sources d’énergie 
renouvelables devraient être intégrées, dans la 
mesure du posible

9. L’investissement etranger doit completer even-
tuellement des projets nationaux de develo-
ppement scientifique et technologique, dans 
le respect de la propriete intellectuelle sur les 
resultats obtenus, notamment les marques et 
les brevets crees par la partie cubaine.

10. L’investissement etranger dans des secteurs et 
activites economiques donnes doit etre envi-
sage comme facteur actif et fondamental de 
la croissance.

11. En matiere d’investissement etranger, les sec-
teurs prioritaires sont la production agricole 
et l’industrie alimentaire ; le tourisme, dont 
celui de sante ; le developpement de sources 
d’energie, notamment les sources renouvela-
bles ; la prospection et l’exploitation d’hydro-
carbures et de ressources minieres ; la cons-
truction ou l’amelioration d’infrastructures 
industrielles.

12. Des entreprises seront promues avec des por-
tées et des investissements plus petits, qui 
montrent un caractère d’exportation marqué 
ou sont liés à la production de biens et de 
services pour l’exportation, ainsi que de con-
tribuer au développement local

13. Le gros de l’investissement etranger doit 
s’orienter vers des secteurs d’exportation. De 
plus, il doit permettre d’eliminer les goulots 
d’etranglement dans la chaine productive, en 
favorisant la modernisation, l’infrastructure et 
la modification du modele technologique de 
l’economie, et garantir de maniere efficace les 

p. 100. 57 p. 100 des affaires actives se concen-
trent dans le tourisme, l’activité énergétique et 
l’activité minière. 

En 2019, 38 nouvelles affaires ont été approu-
vées, dont 9 dans la Zone de développement 
spéciale de Mariel ; 8 établies au préalable avec 
de nouvEaux investissements ont été prorogées.
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besoins du pays en vue de substitution d’im-
portationss.

14. L’investissement etranger se fera a partir d’un 
Portefeuille de projets large et diversifie, par 
etapes et secteurs ou activites potentiels, avec 
participation diversifiee d’hommes d’affaires 
de differents pays. La priorite sera donnee aux 
zones de developpement speciales, en debu-
tant les travaux par celle de Mariel.

15. Seront considerees comme prioritaires les ac-
tivites entrainant un transfert de technologie 
et la mise en place de chaines productives, se 
realisant dans des zones a moindre develop-
pement economique ou contribuant a optimi-
ser l’efficacite de la chaine productive.

16. La participation cubaine sera toujours majori-
taire dans l’extraction de ressources naturelles, 
la prestation de services publics.

17. Un des indicateurs decisifs pour approuver 
un projet d’investissement etranger sera ses 
retombees a la longue sur la balance des paie-
ments.

18. Sauf exceptions prevues par la loi, l’embauche 
de force de travail dans le cas d’investissement 
etranger se fera toujours a travers l’agence 
d’emploi, laquelle la fournira et la controlera. 
Le salaire sera fonction du travail realise, de 
l’efficacite et de la valeur ajoutee que genere 
l’entreprise. La paie de la force de travail se 
negocie entre l’Agence d’emploi et l’entreprise 
a capital etranger selon les normes fixees par 
le ministere du Travail et de la Securite socia-
le. Le concept d’echelles salariales est elimine 
et un salaire minimum est fixe, les travailleurs 
embauches devant en toucher un superieur a 
celui-ci.

19. Les formes de propriete non publique a per-
sonnalite juridique, en premier lieu les coo-
peratives, seront eventuellement susceptibles 
d’investissement etranger.

20. La propriete d’aucun bien public ne sera trans-
feree, sauf les cas exceptionnels ou l’investisse-
ment etranger sera destine au developpement 

du pays et ne portera pas prejudice aux fonde-
ments politiques, sociaux et economiques de 
l’Etat cubain.

21. Aucun droit d’exclusivite sur le marche cubain 
ne sera octroye, le partenaire etranger pouvant 
etre fournisseur et client de l’affaire sur un pied 
d’egalite avec un tiers.

22. Dans les projets entrainant l’exportation de 
biens et services, la partie etrangere doit ga-
rantir le marche.

23. Le deficit de batisseurs nationaux ne freinera 
pas le developpement de l’investissement a 
capital etranger, d’autres solutions de rempla-
cement pouvant etre envisagees, dont l’em-
bauche de main-d’oeuvre etrangere.

24. Quand la complexite de l’investissement l’exi-
ge, les services de conception et de construc-
tion se feront par appel d’offres entre societes 
etrangeres et cubaines, conformement aux lois 
sur l’investissement en vigueur dans le pays.

25. La creation de societes a capital totalement 
etranger sera autorisee pour des investisse-
ments dont la complexite et l’importance 
l’exigent, surtout pour le developpement de 
l’infrastructure industrielle a travers des con-
trats speciaux clefs en main, tells que : Con-
trat d’ingenierie, d’approvisionnements et de 
construction (Contrato de Ingenieria, Procura 
y Construccion, IPC), Contrat d’ingenierie, 
d’approvisionnements et de direction de la 
construction (Contrato de Ingenieria, Procura 
y Direccion de la Construccion, IPCM), Contrat 
de construction, de propriete, d’operation et 
de transfert (Contrato de Construccion, Propie-
dad, Operacion y Transferencia, BOOT), Con-
trat de construction, de transfert et d’operation 
(Contrato de Construccion, Transferencia y 
Operacion, BTO).

26. En principe, ne sont pas autorisees l’ouverture 
de comptes en banque a l’etranger ni l’accep-
tation de garanties exterieures qui compro-
mettent la retenue de flux cubains dans des 
banques situees a l’etranger.

27. Rendre les informations économiques de-
mandées aux investissements étrangers com-
patibles avec les indicateurs internationaux par 
rapport auxquels ses résultats seront mesurés. 
Rendre publiques les données statistiques de-
mandées.

28. Tout depassement du cahier de charges con-
cernant un investissement sera assume par 
l’Association economique internationale.

29. Les investissements en infrastructures, in-
duits directement ou indirectement, pourront 
s’executer sous les modalites d’investissement 
etranger a financement a long terme, la prio-
rite etant accordee a ceux ayant a voir avec le 
developpement touristique.

Investissement étranger avec 
participation de coopératives 
agricoles (agriculture et élevage)

1. La propriete de la terre ne sera cedee en 
aucun cas a la societe mixte. Dans l’Associa-
tion economique internationale, la contribu-
tion de la partie cubaine inclura le droit reel 
d’usufruit ou de superficie.

2. La participation de la cooperative agricole 
a l’investissement etranger pourra etre in-
directe ou directe. La participation indirecte 
passe par: 
 
La participación indirecta se produce a través 
de:

a. Une relation contractuelle entre la coope-
rative agricole et les differentes modalites 
d’investissement etranger ; ou

b. Une relation contractuelle entre la coo-
perative agricole et une societe publique, 
et entre cette derniere et les diferentes 
modalites d’investissement etranger.   
 
Cette relation contractuelle peut inclure 
la livraison de biens et la prestation de 
services par la cooperative agricole, le 

financement de sa production, la pres-
tation d’aide technique, la livraison de 
paquets technologiques, ou autres, afin 
qu’elle puisse atteindre les rendements 
et la qualite necessaires. 

La participation directe intervient quand la 
cooperative agricole participe a une moda-
lite d’investissement etranger selon les va-
riantes ci-apres:

a. En faisant partie d’une Association eco-
nomique internationale (contrat d’asso-
ciation economique internationale ou 
societe mixte), laquelle serait constituee 
a son tour par une ou plusieurs coopera-
tives agricoles, une societe commerciale a 
capital totalement cubain et l’investisseur 
etranger ; ou,

b. En creant au prealable entre la coopera-
tive agricole et une societe publique une 
nouvelle societe commerciale a capital 
totalement cubain qui s’associerait a l’in-
vestisseur etranger pour constituir la mo-
dalite d’investissement etranger.

Les apports a la creation de ladite so-
ciete commerciale a capital totalement 
cubain entre societe publique et coo-
perative agricole seront en numeraire. 
 
Pourront etre actionnaires de la societe com-
merciale a capital cent pour cent cubain cons-
tituee a ces fins les entreprises publiques cu-
baines productrices de biens, les prestataires 
de services, les entreprises industrielles ou de 
commerce entrant en chaine avec la produc-
tion a realiser. 

La duree d’activite de ladite societe commer-
ciale correspondra a celle de l’Association 
economique internationale a laquelle elle 
participera.

3. Dans une Association economique inter-
nationale a laquelle une cooperative agri-
cole participe directement, les apports 
en droits de superficie dans les cas d’ac-
tivites agro-industielles, de construction 
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IMPÔT LOI Nº 118 INVESTISSEMENT 

ÉTRANGER 

ZONE DE DÉVELOPPEMENT SPÉCIALE 

DE MARIEL

LOI 113 

SYSTÈME FISCAL

SUR LE PROFIT 0% durant 8 ans et, à titre 

d’exception, pour une durée 

supérieure.

Ensuite, 15%.

0 % sur le profit réinvesti. 

Peut s’élever de 50% pour 

exploitation de ressources 

naturelles. 

0 % durante 10 años y excepcionalmente 

por un período superior. 

Posteriormente 12 %.

(Concesionarios y usuarios) Aplica Ley 

No. 118 para reinversión.

35 %

Puede elevarse en un 50 % por 

explotación de recursos naturales. 

SUR LA MAIN-D’ŒUVRE Exonéré. Exonéré. 5%

CONTRIBUTION AU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

0% durant la récupération de 

l’investissement. 

Exonéré. Établi graduellement dans la loi 

budgétaire. 

SUR LES VENTES OU 
SERVICES

0% durant la première année 

d’opérations ; puis bonification de 

50% sur les ventes de gros et les 

services.

Établi graduellement dans la loi 

budgétaire. 

2% sur les ventes de gros et 10% 

sur les services. De nouveaux faits 

imposables seront incorporés peu à 

peu. 

SUR LE REVENU 
PERSONNEL DES 
PARTENAIRES OU PARTIES 

Exonéré. 0% durant la première année 

d’opérations ; puis 1%. 

15 % 

SUR L’UTILISATION OU 
L’EXPLOITATION DE 
RESSOURCES NATURELLES 
ET LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT (5 
IMPÔTS) 

Bonification de 50% durant la 

récupération de l’investissement. 

Application de la loi nº 118. Sur l’utilisation de plages, déversement 

de déchets dans des bassins 

hydrographiques et des eaux terrestres 

: défini dans la loi budgétaire annuelle. 

Utilisation de baies et de ressources 

forestières : selon les impôts de la loi 

nº 113.

DOUANIER Exonération sur les moyens, 

équipements et biens de 

l’investissement.

Exonération sur les moyens, équipements 

et biens de l’investissement.

Types d’impôts prévus dans les droits 

de douane.

Régime fiscal spécial* concernant l’investissement étranger* 

* La Loi nº 113 du Système fiscal régit l’action de la société mixte et du contrat d’association économique internationale, 
assortie des adéquations de ce régime spécial. L’entreprise à capital totalement étranger paie des impôts en accord avec 
la loi en vigueur. Les contrats d’association économique internationale relatifs à la gestion de la production, des services 
et des services professionnels sont régis par la loi en vigueur (Loi nº 113 du Système fiscal), selon les adéquations de ce 
régime spécial, notamment l’impôt sur le profit dans la modalité des revenus bruts : 4 p. 100. 

d’installations ou d’usufruit sur la terre 
pour l’activite agricole et forestiere, seront 
sujets a la forme de cooperative agrico-
le et au titre sur la terre, en vue de quoi il 
sera tenu compte des normes suivantes:: 
 
Dans le cas d’une cooperative de produc-
tion agricole detenant la propriete de la 
terre:

a. Si la participation correspond aux clauses 
de l’alinea 1.2a), la cooperative de pro-
duction agricole apportera la terre a titre 
de droit d’usufruit ou de superficie a l’As-
sociation economique internationale a la-
quelle elle participera, apres autorisation 
exceptionnelle du ministre de l’Agricultu-
re.

b. Si la participation correspond aux clauses 
de l’alinea 1.2b), la cooperative de pro-
duction agricole apportera la terre a titre 
de propriete a la nouvelle societe, apres 
autorisation exceptionnelle du ministre 
de l’Agriculture, ladite autorisation devant 
specifier la procedure en vertu de laque-
lle la cooperative de production agricole 
recouvrera la propriete de la terre a l’ex-
tinction de la societe commerciale, laque-
lle n’apportera pas a l’affaire la terre en 
propriete.. 

Dans le cas des unites de base de produc-
tion cooperative (UBPC), des cooperatives de 
production agricole et des cooperatives de 
credit et services qui detiennent des terres en 
usufruit:

a. Si la participation correspond aux clau-
ses de l’alinea 1.2a), le droit d’usufruit 
sur la terre s’eteindra en tout ou partie 
en faveur de la cooperative, a laquelle le 
Conseil des ministres octroiera un droit 
d’usufruit pour qu’elle l’apporte a l’Asso-
ciation economique internationale.

b. Si la participation correspond aux  clau-
ses de l’alinea 1.2b), le droit d’usufruit 
sur la terre cedee a la cooperative s’etein-
dra en partie, et le Conseil des ministres 

autorisera a transmettre ledit droit sur la 
terre a la societe commerciale a capital 
totalement cubain afin qu’il constitue 
son apport a l’affaire.

4. Pour participer a des affaires en association 
avec un investissement etranger, la coope-
rative agricole doit fonctionner d’une ma-
niere stable et dans de bonnes conditions 
economiques et productives. Nonobstant, 
selon le type de projet et son emplace-
ment territorial, la participation indirecte 
de toute sa base productive qui pourrait y 
contribuer, parce que se trouvant dans sa 
zone d’influence, pourrait etre evaluee.

5. Dans le contrat d’Association economique 
internationale, la faculte de realiser des acti-
vites de commerce exterieur será concedee 
a la societe commerciale a capital totale-
ment cubain qui lui sera associee.

6. L’organisme ou l’organe national qui s’oc-
cupe de la societe commerciale a capital 
totalement cubain qui y sera associe será 
considere comme le parrain de l’affaire.

7. Tant que la dualite monetaire et de chan-
ge se maintiendra, les comptes en banque 
dont a besoin la cooperative de production 
agricole partie a des affaires a capital etran-
ger pour fonctionner seront dument auto-
rises.

8. Une fois eteinte l’affaire avec l’investisseur 
etranger, la propriete sera restituee a la coo-
perative de production agricole, ainsi que 
le droit d’usufruit a la cooperative de pro-
duction agricole, a l’unite de base de pro-
duction cooperative ou a la cooperative de 
credits et services qui l’aurait cede a un
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IMPUESTOS QUE APLICAN A LAS EMPRESAS DE CAPITAL TOTALMENTE EXTRANJERO

IMPÔT SUR LE PROFIT 35 p. 100. Avec majoration de ce taux de jusqu’à 50 p. 100 

pour exploitation de ressources naturelles.

IMPÔT SUR LA MAIN-D’OEUVRE Réduction graduelle jusqu’à 5 p. 100.

IMPÔT SUR LES VENTES 5 p. 100 pour vente en gros, 10 p. 100 pour ventes de détail. 

IMPÔT SUR LES SERVICES 10 p. 100. 

IMPÔT SPÉCIAL SUR LES BIENS ET SERVICES En sont exonérés : 1) les biens constituant une matière 

première pour une production industrielle et pour des biens 

; 2) les services destinés à l’exportation.

IMPÔT SUR L’ENVIRONNEMENT Sur utilisation ou exploitation de plages ; sur déversement 

de déchets autorisé dans des bassins hydrographiques ; 

sur utilisation et exploitation de baies ; sur utilisation et 

exploitation des ressources forestières et de la faune sylvestre 

; sur droit d’utilisation des eaux terrestres : la loi budgétaire 

annuelle définit l’application graduelle de cet impôt et la 

majorité de ses taux d’imposition.

CONTRIBUTION TERRITORIALE Etablie graduellement dans la loi budgétaire. 

IMPÔT DOUANIER Fixé dans les Droits de douane. 

L’article 47 de la Loi nº 118 
stipule : « Le ministère des 
Finances et des Prix, une 
fois pris l’avis du ministère 
du Commerce extérieur et 
de l’Investissement étran-
ger, peut, compte tenu des 
bénéfices et du montant de 
l’investissement, de la récu-
pération du capital, des in-
dications formulées par le 
Conseil des ministres pour 
les secteurs économiques 
prioritaires, ainsi que des 
bénéfices que peut en tirer 
l’économie nationale, con-
céder des exonérations to-
tales ou partielles, tempo-
raires ou permanentes, ou 
octroyer d’autres avantages 
fiscaux, conformément aux 
dispositions de la légis-
lation fiscale en vigueur, 
dans n’importe laquelle des 
modalités d’investissement 
étranger reconnues par la 
présente Loi. »



OPPORTUNITÉS 
PROJETS
D’AFFAIRES

ZONE DE
DÉVELOPPEMENT
SPÉCIALE DE MARIEL44

ENERGÉTICO

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET INFORMATIQUE

503

129

131

4

TRANSPORT

CONSTRUCTION

SECTEURS STRATÉGIQUES 
DU PNDES 2030

AUTRES 
SECTEURS 

(6 SITUÉ DANS
ZED MARIEL)

1

2

(3 SITUÉ DANS
ZED MARIEL)

14

TOURISME

SERVICE
PROFESSIONNELS

(1 SITUÉ DANS
ZED MARIEL)

(DE ELLOS, 8 UBICADOS
EN ZED MARIEL)

5

INSTALLATIONS
HYDRAULIQUES
ET SANITAIRES

4

PRODUCTION
ALIMENTAIRE

AZUCARERO

98

PHARMACEUTIQUE 
ET BIOTECHNOLOGIQUE 
(3 SITUÉ DANS
ZED MARIEL)

4

11

INDUSTRIE

MINES

(21 SITUÉ DANS
ZED MARIEL)

(3 SITUÉ DANS
ZED MARIEL)

29

13

CULTURE

IMMOBILIER
(2 SITUÉ DANS

ZED MARIEL)

6

2

11

PROJETS À IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL

ÉLEVÉ

POTENTIEL HUMAIN, 
SCIENCE, TECHNOLOGIE

ET INNOVATION

RESSOURCES 
NATURELLES

ET ENVIRONNEMENT

INFRASTRUCTURETRANSFORMATION
 PRODUCTIVE 
ET INSERTION 

INTERNATIONALE

197 13063 12

1 Dont le commerce.. 

2 Dont 90 contrats de gestion et commercialisation hôtelières sans 
investissement encore défini, mais disposant d’un financement ex-
térieur.

3 Dont l’audiovisuel.

Le Conseil des ministres a adopté en juillet 2020 le Plan national de 
développement économique et social (PNDES) à l’horizon 2030, dont 
les axes stratégiques définissent les contenus qualitatifs essentiels des 
transformations prévues et qui sont représentés comme suit dans le 
Portefeuille des projets d’investissement :

Ce Plan définit les secteurs stratégiques. Par ailleurs, 
d’autres secteurs peuvent intéresser l’investissement 
étranger, comme suit :



ZONE DE 
DÉVELOPPEMENT 
SPÉCIALE DE 
MARIEL
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CADRE RÉGLEMENTAIRE

La ZDS de Mariel dispose de sa propre régle-
mentation, à savoir le décret-loi nº 313/2013 
et ses normes complémentaires, qui offre un 
ensemble plus attrayant de régimes spéciaux et 
d’avantages fiscaux aux entreprises cubaines et 
étrangères qui s’y établissent..

PROCÉDÉ D’APPROBATION

Il est à deux paliers : la direction générale du 
bureau de la ZDS de Mariel et le Conseil des 
ministres, pour un total de soixante-cinq jours 
suivant la présentation du dossier.

GUICHET UNIQUE

Le guichet unique de la ZDS libère l’investisseur 
des démarches bureaucratiques et se charge en 
son nom de la totalité des documents, permis, 
brevets et autorisations nécessaires.

DÉVELOPPEMENT/AFFAIRES

Le Programme Développement/Affaires de la 
ZDS de Mariel adopté par le Conseil des minis-
tres (accord 8512 du 19 novembre 2018) est 
constitué à l’horizon 2042.

La Zone, de 465,4 km2, est divisée en 9 secteurs 
; son développement a démarré par le secteur A, 
de 43,7 km², dont le Plan directeur fait siens les 
standards et normes de qualité environnemen-
tale les plus élevés, tandis que d’autres secteurs 
sont en voie de mise en place et d’approbation.

L’Etat cubain a investi une moyenne de 300 mi-
llions de dollars par an dans le développement 
d’infrastructures de haut niveau, qui garantis-
sent la connexion multimodale par air, terre et 
mer, l’approvisionnement en électricité et en 
eau, des systèmes d’évacuation, de traitement 
des eaux usées et d’infocommunications, entre 
autres, d’ores et déjà à la disposition des inves-
tisseurs.

EMPLACEMENT RÉGIONAL PRIVILÉGIÉ 

La ZDS de Mariel se situe au centre de la mer 
des Caraïbes, au carrefour des principales routes 
maritimes de marchandises et dispose du termi-
nal de conteneurs le plus moderne de la région, 
dans un port d’eaux profondes, où pourront ac-
céder les navires neo-panamax, ce qui renforce 
sa vocation à devenir un port de transbordement 
et de pivot logistique régional. 

STIMULANTS POUR EMPLOI DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

La ZDS encourage l’installation de panneaux so-
laires sur les toits des installations avec garantie 
d’achat. Durant la période de récupération de 
l’investissement – jamais plus de six ans à partir 
du début des opérations – les tarifs sont ceux de 
l’Union électrique.

La Zone de développement spéciale de Ma-
riel (ZDS) vise à contribuer au développement 
économique durable de Cuba ; elle est située 
dans la province d’Artemisa à 45 km à l’ouest 
de La Havane et s’étend sur 465,4 km².

Son Plan de développement et d’affaires vise 
l’horizon 2042 dans le cadre de stratégies 
quinquennales.

Industries clefs

LES SERVICES DE 
LOGISTIQUE

LA BIOTECHNOLOGIE 
ET L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE.

LES MANUFACTURES 
DE POINTE.

Zone de développement 
spéciale de Mariel
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X PROJETS D’AFFAIRES DANS LA ZDS DE MARIEL
     PROJETS PRIORITAIRES POUR ZED MARIEL

SECTEUR INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE

X USINE DE DÉRIVÉS DU SANG

DESCRIPTION: Construction d’un combinat pour production de médicaments dérivés du plasma humain en 

utilisant des technologies ajustées à l’état de la technique, d’une capacité installée de 150 tonnes 

de plasma annuels à la première étape et de 250 tonnes à la seconde étape. 

Le projet comprend la création d’un Réseau national de centres de plasmaphérèse et de trois (3) 

centres régionaux d’analytique virale par des techniques (PCR) de biologie moléculaire.

La gamme de produits comprend : albumine, immuno-globuline i. m., immunoglobuline i. v., 

immuno-globuline anti-Rho, immunoglobuline du tétanos, immunoglobuline de l’hépatite B ; en 

prévision : facteur VIII et facteur IX de la coagulation sanguine.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Sueros y Productos Hemoderivados "Adalberto Pesant" (Entreprise Adalberto Pesant 

de sérums et de produits dérivés du sang). 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 155 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-3

CONTACTS:              Yohandy Ramírez

Directeur de l’usine de dérivés du sang 

Courriel : yramires@pesant.biocubafarma.cu

Téléphone : (53) 52.79.90.80

X PRODUCTION DE MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES SOUS FORMES SOLIDES ORALES

DESCRIPTION: Construction et opération de deux usines de médicaments génériques sous formes solides orales. 

Cycle productif complet et entreposage du produit fini, d’une capacité annuelle respective de : 1,3 

milliard de comprimés, et 500 millions de pillules anticonceptionnelles et d’hormones.

La conception prévoit l’utilisation de systèmes de construction de pointe à mise en place rapide, 

avec emploi de technologies à énergies renouvelables et de technologies de production de pointe 

à automatisation et sécurité élevées, selon les Bonnes Pratiques de fabrication dans l’industrie 

pharmaceutique, les normes de l’Administration des aliments et médicaments (FDA) et celles de 

l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’objectif étant d’accroître les exportations.

MODALITÉ D’INVESTISSEMENT:  Société mixte.

PARTIE CUBAINE:  Empresa Laboratorios Medsol (Entreprise laboratoires     Medsol).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:  400 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-3.

CONTACTS:              Luis Armando Alarcón Camejo

Directeur général

Courriel : alarcon@oc.medsol.cu

Téléphone : (53) 52-86-67-54.

Maité Diéguez Marín

Directrice adjointe

Courriel : marin@oc.medsol.cu

X
PRODUCTION D’ANTICORPS MONOCLONAUX ET DE PROTÉINES

RECOMBINANTES À PARTIR DE CELLULES DE MAMMIFÈRES 

DESCRIPTION: Construction d’une installation industrielle de biotechnologie destinée à produire des protéines 

recombinantes à usage thérapeutique pour le traitement du cancer, d’affections du système nerveux 

central et d’autres maladies chroniques non transmissibles, depuis l’ingrédient pharmaceutique 

actif jusqu’à la forme pharmaceutique finale, à raison de 50 kilogrammes par an.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE:  CIMAB S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:  55 millions de dollars.

EMPLACEMENT:  Secteur A. Section A-3.

CONTACTS:              Elizabeth Arias Valdés

Gérante générale

Courriel : elizabeth@cimab.cu   

Téléphone fixe : (53) 72-15-21-93, postes 402 et 403

Mobile : (53) 52.14.60.27
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SECTOR INDUSTRIA

X
POLYGONE D’EMBALLAGES 

PLASTIQUES RIGIDES 

DESCRIPTION: Construction d’usines produisant des emballages plastiques rigides, de différents formats, destinés 

à l’industrie nationale, au marché intérieur et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE:  À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:   Plus de 15 millions de dollars. 

EMPLACEMENT:   Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X

PRODUCTION 

D’EMBALLAGES SOUPLES 

ET EXTRUSION DE 

POLYÉTHYLÈNE. 

DESCRIPTION: Construction d’une usine pour production et vente de matériau souple imprimé pour récipients 

sur tout support thermosoudable, extrusion de films de polyéthylène ou tout autre film souple, et 

fabrication de récipients de différents formats avec ces matériaux.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Industrias Nexus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Álvaro Suárez Mayans 

Directeur, Industrias Nexus S.A.

Courriel : alvaro@nexus.co.cu / negocios@nexus.co.cu

Téléphone fixe : (53) 72-04-51-84 / 72-04-54-54

Mobile : (53) 52-15-95-58

X
PRODUCTION DE DOSETTES 

D’HYGIÈNE PERSONNELLE.

DESCRIPTION: Identifier un partenaire qui garantirait le financement et la technologie moderne non polluante 

pour la construction d’une usine de dosettes d’hygiène personnelle destinées à l’industrie 

touristique nationale et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION ET VENTE DE 

MATÉRIEL MÉDICAL JETABLE 

DESCRIPTION: Production et vente de matériel médical jetable. La contrepartie étrangère doit apporter : transfert 

de technologie, financement, équipement et aide technique, pour produire selon les normes de 

qualité internationales.

Le marché national se monte à environ 4,7 millions de dollars par an, pour près de 87 millions de 

seringues jetables, 8 millions d’aiguilles, 6 millions de jeux de sérums et 800 000 unités de jeux 

d’injecteurs de sang. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8 millones de USD.

EMPLACEMENT: Sector A. Zona A-3.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62
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X
PRODUCTION DE MATELAS 

ET D’OREILLERS 

DESCRIPTION: Construction d’une usine de matelas de différentes dimensions et d’oreillers, selon une technologie 

moderne non polluante, destinés à l’industrie touristique, aux chaînes de magasins et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-4

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION DE MEUBLES 

DE JARDIN EN PLASTIQUE 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine à technologie moderne non polluante produisant une 

gamme variée de meubles de jardin en plastique destinés au marché national et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou entreprise à capital totalement étanger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Secteur A

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION DE 

CHAUSSURES 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine moderne à technologie non polluante pour produire une 

gamme variée de chaussures à raison d’environ 47 millions de paires annuelles destinées au 

marché national.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou entreprise à capital totalement étanger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 20 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Secteur A

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X

SYSTÈME INTÉGRAL 

DE TRAITEMENT DE 

DÉCHETS SOLIDES (LABEL 

ENVIRONNEMENTAL). 

DESCRIPTION: Construction d’une usine de traitement des déchets solides industriels et ménagers produits dans 

la Zone de développement spéciale de Mariel et dans la province d’Artemisa, dont une usine de 

traitement et de production d’énergie.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial del Reciclaje (GER ; Groupe d’entreprises de recyclage)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:   Plus de 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT:   Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Estela Domínguez Ariosa

Vice-directrice générale Développement et Affaires.

Courriel : estela@reciclaje.cu

Téléphone : (53) 78.35.23.32 / 78.35.23.33
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X PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE ROBINETTERIE ÉCONOMIQUE ET DE LUXE  

DESCRIPTION: Montage d’une usine de robinetterie économique et de luxe (séries mélangeurs, robinet simple, 

robinet double), soupapes et plomberie sanitaire, à des fins de substitution d’importations. 

L’usine devra être dotée de la technologie la plus de pointe : fonderie en coquille par gravité sous 

pression, découpe et tranchage de pièces fondues, fabrication de robinets sur machines transfert 

ultrarapides, à plusieurs têtes, finitions superficielles d’émerisage et polissageautomatisés, avec 

traitement superficiel de nickel/chrome, avec usine de traitement des eaux usées et processus 

d’assemblage et de tests des robinets. Production destinée à satisfaire la demande toujours 

croissante du secteur hôtelier et immobilier national (croissance prévue de 100 000 chambres 

dans les quinze prochaines années) et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Production destinée à satisfaire la demande toujours croissante du secteur hôtelier et immobilier 

national (croissance prévue de 100 000 chambres dans les quinze prochaines années) et à 

l’exportation.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:  15 millions de dollars.

EMPLACEMENT:  Secteur A. Section A-10.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X CENTRO DE SERVICIOS, TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE METALES 

DESCRIPTION: Construction d’un centre moderne de services industriels permettant de traiter des produits 

sidérurgiques à normes internationales, de les transformer industriellement et de les distribuer selon 

les besoins et les capacités techniques de l’industrie nationale, ainsi que de répondre à la demande 

des clients en leur fournissant des lots complets d’articles couvant la totalité de leurs besoins dans la 

spécialité de l’acier et dérivés.

Il s’agit de disposer sur place des ressources nécesssaires au travail de l’industrie, d’avoir ou de traiter 

des dérivés de l’acier aux formats internationaux en fonction des normes de l’industrie cubaine ; de 

mettre en place des enchaînements productifs visant à garantir une efficacité plus élevée dans tous 

les procès de production où interviendront les dérivés de l’acier ; de réduire les coûts en diminuant 

les déchets ou les pertes ; le frais de transport en rapprochant le produit de sa destination finale.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: SIMEN AUT S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:   25 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-4.

CONTACTS:              Osmany González Blanco

Directeur, SIMEN AUT S.A.

Courriel : ogonzalez@sime.cu // Téléphone : (53) 76-45-89-61 / 76-45-89-62, poste 129

Raúl Díaz Cordeiro

Director de Negocios, GESIME

Courriel : cordeiro@sime.cu // Téléphone : (53) 76-45-89-61 / 76-45-89-62, poste 116

X PRODUCTION DE RÉCIPIENTS D’ALUMINIUM 

DESCRIPTION: CLe fait que Cuba dépende totalement des importations pour couvrir la demande de récipients 

d’aluminium pour bière, sodas, boissons maltées et autres boissons alimentaires a des 

répercussions négatives sur les coûts de production.

Construction et opération d’une usine de récipients d’aluminium lithographiés de 35,5 cl, à 

recouvrement à partir de peintures et vernis.

Capacités initiales de production annuelle de 800 millions d’unités (demande nationale actuelle), 

avec agrandissement jusqu’à 1,2 milliard (demande nationale envisagée à moyen terme), l’usine 

devant occuper une surface de 12 hectares. On peut aussi envisager dans la conception de l’usine 

la vente de la ferraille d’aluminium découlant de la production, calculée entre 1 800 et 2 000 

tonnes par an selon les niveaux de production prévus.                                                                  

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: SIMEN AUT S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 103 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-4

CONTACTS:              Osmany González Blanco

Directeur, SIMEN AUT S.A.

Courriel : ogonzalez@sime.cu // Téléphone : (53) 76-45-89-61 / 76-45-89-62, poste 129

Raúl Díaz Cordeiro

Director de Negocios, GESIME

Courriel : cordeiro@sime.cu // Téléphone : (53) 76-45-89-61 / 76-45-89-62, poste 116

X
PRODUCTION DE CÂBLES 

ÉLECTRIQUES 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine à technologie moderne non polluante pour la production 

de conducteurs électriques de cuivre et d’aluminium, téléphoniques, de fil de fer émaillé, PVC et 

cuivre thermique pour le marché national et l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 53,3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62
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PRODUCTION DE VIS ET 

D’ÉLÉMENTS DE RIVETAGE 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine moderne à technologie non polluante pour produire une 

gamme variée de vis et autres éléments de rivetage destinés au marché national et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X
PRODUCTION 

D’ASCENSEURS 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine moderne à technologie non polluante pour y assembler 

des ascenseurs de différentes dimensions à partir de composants nationaux et importés, destinés 

fondamentalement au marché national.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou entreprise à capital totalement étanger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 20 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Secteur A.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION DE RÉCIPIENTS 

DE VERRE 

DESCRIPTION: Construction et montage d’une usine à technologie non polluante et moderne pour production 

de récipients de verre destinés à l’industrie biopharmaceutique, pour une production annuelle de 

plus de 100 millions d’unités et une capacité de fonderie de plus de 120 000 tonnes/jour dans deux 

fourneaux (un pour verre transparent et l’autre pour verre ambar).

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capitale totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 70 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION DE VERRE 

PLAT ET MANUFACTURES 

CONNEXES 

DESCRIPTION: Montage d’une usine à technologie non polluante pour produire du verre plat, des miroirs et leurs 

manufactures, tels que verres de sécurité (trempés et étirés) utilisés dans le génie civil et sur le 

marché automobile des pièces détachées, pour une production annuelle estimée de plus de 10 000 

tonnes et une création de 200 emplois. Production destinée fondamentalement à la substitution 

d’importa-tions.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 90 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62
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PRODUCTION DE 

DIFFÉRENTES LIGNES DE 

VAISSELLE DE VERRE 

DESCRIPTION: Montage d’une usine à technologie de pointe non polluante pour production de différentes gammes 

de vaisselles de table, verres, coupes, carafes d’eau, destinée à la substitution d’importations, le 

client principal étant le tourisme hôtelier et non-hôtelier.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X
PRODUCTION

D’ÉCLAIRAGE LED  

DESCRIPTION: Construction d’une usine à technologie de pointe non polluante pour production de composants 

d’éclairage LED, dont les batteries au lithium, pour l’éclairage public, industriel et ménager, 

destinés au marché national et à l’exportation, d’une capacité annuelle de plus de 15 000 unités.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:   10 millions de dollars. 

EMPLACEMENT:   Secteur A. Section A-9

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION 

D’ÉQUIPEMENTS DE 

CLIMATISATION 

DESCRIPTION: Montage d’une usine à technologie de pointe non polluante pour production d’équipements de 

climatisation destinés à des systèmes centraux, d’équipements de climatisation commerciaux et 

ménagers, et production de parties, pièces et accessoires, et service de garantie et d’après-vente, pour 

répondre à l’essor du tourisme, au remplacement d’équipements, au marché interne et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capitale totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: Plus de 15 millions de dollars

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X
PRODUCTION ET VENTE DE 

JETABLES PLASTIQUES À 

USAGE MULTIPLE 

DESCRIPTION: Création d’une société mixte qui fabriquera et vendra des produits jetables pour différentes 

applications et à usages généraux, par la technologie de thermoformage, injection et mousse 

(polystyrène).

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Invertroni S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-3.

CONTACTS:              Elgin D. Fontaine Ralló

Directeur Affaires, Groupe GELECT

Courriel : elgin@gec.cu 

Téléphone : 72-04-90-54 / 72-04-82-08
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PRODUCTION ET VENTE 

D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX 

À TECHNOLOGIE DE POINTE  

DESCRIPTION: Création d’une entreprise qui fabriquera et vendra sur les marchés national et international 

des technologies biomédicales de pointe, avec services de garantie et d’après-vente, de 

maintenance, d’études et de solutions technologiques associées, destinées aux secteurs 

sanitaire, pharmacologique et biomédical, en rapport fondamentale-ment avec la stérilisation, la 

conservation d’échantillons biologiques, la  robotique biomédicale, le contrôle et la protection de 

l’environnement, la sécurité biologique, les technologies de laboratoire,  le contrôle, l’analyse, le 

suivi et les tests à technologie de pointe, basés sur le concept de « qualité totale », des solutions 

efficaces, non polluantes et écodurables. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Invertroni S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: À définir.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-3.

CONTACTS:              Elgin D. Fontaine Ralló

Directeur Affaires, Groupe GELECT

Courriel : elgin@gec.cu 

Téléphone : 72-04-90-54/72-04-82-08

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

X
OPÉRATEUR LOGISTIQUE 

INTÉGRAL 

DESCRIPTION: Création d’entreprises logistiques prêtant des services intégraux d’entreposage, transport et 

distribution de marchandises à domicile, ainsi que de conditionnement de marchandises : 

étiquetage, emballage, empaquetage, palettisation, etc.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10-20 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-5

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
CENTRE D’OPÉRATION 

LOGISTIQUE 

BIOPHARMACEUTIQUE 

DESCRIPTION: Construction d’une plateforme logistique 3 PL pour le secteur productif du groupe BioCubaFarma, 

fonctionnant selon des normes internationales (Bonnes pratiques de distribution de produits 

pharmaceutiques et biotechno-logiques). Construction de chambres froides et de charge sèche 

aux normes exigées par l’industrie biopharmaceutique.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: EMCOMED.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 27 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-3.

CONTACTS:              Angel Luis Chacón Padrón

Directeur général

Courriel : angel.chacon@oc.emcomed.cu

Téléphone : (53) 76-48-79-96 / 76-49-10-85

X
CENTRE LOGISTIQUE 

RÉGIONAL 

DESCRIPTION: Le projet comprend la conception, la construction et le fonctionnement d’un centre logistique 

régional qui, compte tenu de son emplacement stratégique et de sa relation avec le moderne 

terminal de conteneurs de Mariel, permettrait de concentrer des cargaisons de différentes origines 

et d’y réaliser toutes sortes de manipulation des marchandises, en y ajoutant de la valeur avant de 

les réexporter dans la région.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: GEOMAR S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 11 millions de dollars.

EMPLACEMENT:  Secteur A. 

CONTACTS:              Julio César Álvarez Basterrechea

Directeur des affaires, Servicios Logísticos Mariel S.A.

Courriel : juliocesar@intermail.ausa.cu

Téléphone fixe : (53) 47-39-20-91

Mobile : (53) 52-86-80-11
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PROJET DE 

RÉAMÉNAGEMENT DES 

CHANTIERS NAVALS DE LA 

BAIE DE CABAÑAS  

DESCRIPTION: Réaménagement et équipement des installations de l’Entreprise de chantiers navals Roberto Nodarse, 

à Cabañas, pour construction de bateaux de plaisance de jusqu’à trente mètres de long, et prestation 

de services de reconstruction, de maintenance, de réparation et de conversion de bateaux de petite et 

moyenne dimension en cale sèche et en cale flottante, destinés au marché national et au marché de 

bateaux de plaisance dans le golfe du Mexique et dans la mer des Caraïbes.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale ou société mixte. 

PARTIE CUBAINE: Chantiers navals Roberto Nodarse.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur C. Baie de Cabañas.

CONTACTS:              Luis Andrés Armas Álvarez

Directeur général

Courriel : astcab@transnet.cu  / luis@astcab.transnet.cu

Télephone fixe : (53) 47-30-82-85 ; mobile : (53) 47-30-83-04. 

X RÉPARATION ET MAINTENANCE DE BATEAUX SUR LES CHANTIERS NAVALS D’ASTIMAR, DANS LA BAIE DE MARIEL 

DESCRIPTION: Création de capacités de production à technologie de pointe en vue de la réparation et maintenance 

de bateaux de petites et moyennes dimensions en cale flottante et dans des installations de cale 

sèche, et repérage et garantie du marché potentiel dans la zone géographique cubaine. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Unión de Industria Militar (UIM ; Union de l’industrie militaire)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 18 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur G. Avenida 71, Cayo Lenin, Mariel.

CONTACTS:              Emilio Kinet Cárdenas

Directeur général

Courriel : astimar@reduim.cu // Téléphone : (53) 47-39-21-12

Radamés Salas Sabates

Chef de groupe d’affaires de l’UIM

Courriel : radames@oc.reduim.cu // Téléphone : (53) 52-10-28-63

X
DÉVELOPPEMENT FERROVIAIRE ASSOCIÉ AU TRANSPORT DE PASSAGERS EN DIRECTION DE LA ZONE DE 

DÉVELOPPEMENT SPÉCIALE DE MARIEL

DESCRIPTION: Création d’une organisation qui assurera le transport de passagers depuis et vers la Zone de 

développement spéciale de Mariel, aux normes internationale (qualité du service, gestion des 

ressources humaines, technologies et infrastructures), à partir d’un mécanisme de maintenance 

adéquat, accompagné d’un système logistique permettant un rendement et une utilisation 

optimaux des actifs, fondamentalement des moyens de transport, et la meilleure efficacité de la 

gestion entrepreuneriale. Il s’agit de garantirr un financement différencié, opportun et nécessaire 

des ressources qu’exige le service ; de positionner graduellement le chemin de fer comme le 

maillon principal du transport de passagers et acquérir des équipements multiples pour transporter 

42 000 voyageurs par jour.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Unión de Ferrocarriles de Cuba S.A.  (Union des chemins de fer de Cuba)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 50 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-6.

CONTACTS:              Fátima Palacios Garrido Espinosa

Directrice génerale 

Courriel :  fatima.palacios@ferronet.cu 

Téléphone fixe : (53) 78-81-05-57

Mobile : (53) 52-86-73-57

IMMOBILIER

X
CONSTRUCTION ET GESTION 

D’ENTREPÔTS STANDARD 

DESCRIPTION: Construction et gestion d’entrepôts standard à usage industriel et commercial, pour location aux 

usagers de la ZDS de Mariel et d’autres entreprises ayant besoin de capactiés d’entreposage de 

produits secs et réfrigérés.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 90 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Sections A-3 et A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62
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CONSTRUCTION ET GESTION 

DE CENTRES D’AFFAIRES 

DESCRIPTION: Construction et gestion d’un centre d’affaires moderne à des fins de location de bureaux et 

de prestations de services à des usagers et concessionnaires de la ZDS de Mariel, et d’autres 

entreprises ayant besoin de bureaux et d’installations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Sections A-3 et A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

PRODUCTION ALIMENTAIRE

X
PRODUCTION DE PRODUITS 

LAITIERS ET DÉRIVÉS 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une moderne usine de yogourts et de laits aromatisés, de différents 

types et formes de fromages (bleu, à pâte dure, à pâte molle, chèvre, crème, etc.), destinés à 

l’industrie touristique, aux chaînes de magasin et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8-10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:            Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X
PRODUCTION DE PÂTES 

ALIMENTAIRES 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine produisant différentes pâtes courtes et longues, des feuilles 

pour lasagne et canelloni, destinées à l’industrie touristique et aux chaînes de magasins.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X
PRODUCTION DE 

CHARCUTERIES 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine de charcuteries destinées à l’industrie touristique et aux 

chaînes de magasins.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:            Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62
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PRODUCTION DE SAUCES ET 

ASSAISONNEMENTS 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine moderne à technologie non polluante pour produire des 

sauces et assaisonnements (sauce tomate, kétchup, mayonnaise, moutarde, sauce de soja, etc.) 

sous différents formats, destinés à l’industrie touristique, au marché national et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47-39-73-60 à 62

X

PRODUCTION D’ÉPICES, DE 

CONDIMENTS ET D’ADDITIFS 

POUR CONDITIONNEMENT 

D’ALIMENTS 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine à technologie non polluante et moderne, pour produire des 

épices, des condiments et des additifs pour traitement d’aliments (viande, conserve de poisson, 

légumes et autres), destinées à l’industrie touristique, au marché national et à l’exporta-tion.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 20 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION DE FARINE 

DE BLÉ 

DESCRIPTION: Montage d’un moulin capable de traiter 300 000 tonnes de blé par an destinées à la consommation 

dans l’Ouest du pays, afin de remplacer les moulins existant à La Havane et à Matanzas.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria (CORALSA ; Corporation alimentaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 120 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8

CONTACTS:              Nelson Arias Moreno

Président, Corporación Alimentaria S.A. (Coralsa)

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55

X

PRODUCTION ET VENTE 

DE VIANDE DE PORC EN 

CARCASSE 

DESCRIPTION: Le projet comprend le cycle complet : élevage, abattage et traitement de porcs jusqu’à emballage, 

selon les exigences du client.

L’abattoir aura une capacité installée d’abattage de 400 animaux par jour, qui seront traités et 

emballés dans une usine pour vente de découpes de viande fraîche, pour livraisons au secteur 

HORECA et comme matière première à des entreprises productrices de dérivés.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou entreprise à capital totalement étranger. 

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 50 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62
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PRODUCTION DE VIANDE 

DE POULET ET VENTE EN 

CARCASSE 

DESCRIPTION: Le projet comprend le cycle complet : élevage, abattage et traitement de poulets jusqu’à emballage, 

selon les exigences du client.

L’abattoir aura une capacité installée d’abattage de 24 000 animaux par jour, qui seront traités et 

emballés dans une usine pour vente de découpes de viande fraîche, pour livraisons au secteur 

HORECA et comme matière première à des entreprises productrices de dérivés.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou entreprise à capital totalement étranger. 

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 30 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-8.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

BÂTIMENT

X
PRODUCTION DE MOBILIER 

SANITAIRE 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine à technologie moderne non polluante permettant de 

produire du mobilier sanitaire destiné aux hôtels, aux chaînes de magasins et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 13 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X
PRODUCTION DE 

CÉRAMIQUE POUR 

PLANCHER ET MUR 

DESCRIPTION: Construction et opération d’une usine à technologie non polluante et moderne permettant de 

produire des dalles de céramique pour plancher et mur, destinées aux hôtels, aux chaînes des 

magasins et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte ou Entreprise à capital totalement étranger.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Secteur A. Section A-9.

CONTACTS:              Wendy Miranda Borroto

Directrice Coordination et Démarches

Courriel : ventanillaunica@zedmariel.co.cu 

Téléphone : (53) 47.39.73.60 à 62

X

FABRICATION, VENTE ET 

SERVICES CONNEXES DE 

MENUISERIE MÉTALLIQUE 

ET DE PVC 

DESCRIPTION: Installation d’un atelier produisant des portes, fenêtres et autres éléments (balustrades, parois 

fixes, etc.), et offrant des services de montage et de réparation de menuiserie métallique et de PVC.

MODALITÉ Empresa Mixta

PARTIE CUBAINE: PRODIMAT, S.A

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2.1 millones USD

EMPLACEMENT: Sector A. Zona A-5

CONTACTS:              Manolys Muñiz Vázquez. 

Directrice générale 

Empresa Comercializadora y Conformadora de Carpintería Metálica y PVC, GEPALSI (Entreprise de 

commercialisation et de fabrication de menuiserie métallique et de PVC).

Courriel : manolys@gepalsi.cu 

Téléphone fixe : (53) 77-94-04-48 / 77-94-04-49
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TOURISME

X

GESTION ET VENTE DE 

SERVICES À FINANCEMENT 

DANS DES CAMPINGS. 

LOGEMENT TOURISTIQUE 

COCOMAR 

DESCRIPTION: Il s’agit de récupérer un espace à vocation touristique fortement déprimé au niveau écologique 

dans l’ancien Village Cocomar, sur la plage El Salado, à l’ouest de La Havane, afin de l’ouvrir aux 

hommes d’affaires et autres intéressés à la ZDS de Mariel, grâce à la construction de 25 bungalows 

et l’offre de services à des hommes d’affaires en quête de loisirs et de plage. On trouve sur place 

des ruines d’immeubles qu’il est posible de récupérer : une cafétéria, un vaste parking et une 

piscine non touristique pour initiation à la plongée, un immeuble de cabines de bain utilisable 

pour d’autres usages.  L’investissement est élevé, parce qu’il faut récupérer les dunes et la plage, 

celle-ci devant être en accord avec le développement prévu à proximité, à savoir l’Inmobiliario de 

Golf El Salado.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale pour gestion de services.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises du camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: -

CONTACTS:              Déborah Henríquez Lorenzo 

Présidente du Grupo Empresarial Campismo Popular S.A.

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu

Téléphone : (53) 78-30-55-36 à 38, poste 207 / 78-30-13-08 

Gabriela Molina González

Vice-présidente, Grupo Empresarial Campismo Popular S.A.

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone :(53) 78-30-55-36 à 38, poste 228 / 78-30-10-51



SECTEURS
STRATÉGIQUES
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Le secteur du bâtiment et de la construction 
comprend, entre autres activités, les recher-
ches d’ingénierie et de géologie appliquées 
à la construction, la conception d’activités de 
construction et de montage, la construction 
d’ouvrages civils d’intérêt public, industriels, 
d’ingénierie, d’accostages et de dragages, ainsi 
que la production et la vente de matériaux et de 
produits de la construction.

Foire internationale de la 
Construction (FECONS)

La Feria Internacional de la Construcción (FECONS 
; Foire internationale de la construction) est, tous 
les deux ans, la fenêtre de Cuba sur le monde en 
matière de construction. C’est un espace idéal 
pour des échanges entre exposants de différentes 
latitudes et pour la promotion de biens et services 
destinés à l’exportation. Elle occupe un site 
important dans l’arène commerciale internationale 
en tant que foire spécialisée.

Cadre légal

Arrêté 328/96 portant création de la Commission natio-
nale de contrat et adjudication d’ouvrages, de projets et 
d’autres services de la construction, ainsi que du Registre 
national de constructeurs, concepteurs et consultants de 
la République de Cuba, et de son Règlement. 

X CONTACT

Amaury Medina Morante, 

Directeur général du Développement 

stratégique, ministère de la Construction.

Courriel : dgdesarrollo@micons.cu

Téléphone : (53) 78-81-38-65 

 Bâtiment 

POLITIQUE SECTORIELLE:

Acceder a de nouvelles technologies pour ele-
ver l’efficacite dans le batiment, accroitre la 
production de materiaux, de pieces de rechan-
ge, recuperer et completer des usines de repa-
rations generales. Promouvoir la construction 
d’ouvrages d’infrastructure et de maintenance 
industrielle, essentiellement pour les indus-
tries du nickel, du petrole et du ciment, ainsi 
que pour la conception et la construction d’ho-
tels de tourisme et de complexes immobiliers 
associes a des terrains de golf. Promouvoir des 
projets visant à générer des biens et services 
exportables
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

RÉOUVERTURE DE LA 

CARRIÈRE DE MARBRE 

VERT SERRANO EN VILLA 

CLARA 

DESCRIPTION Réouverture de la carrière pour en extraire des blocs qui seront traités de préférence dans le Centre du 

pays, ce pour quoi il faut installer une nouvelle ligne de productions de dalles dans l’industrie du marbre.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Mármoles Cubanos Roca Real. (Entreprise de marbres cubains Roca Real).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT Gisement de Pelo Malo, à 10 km de Santa Clara, commune de Placetas, province de Villa Clara.

MARCHÉ POTENTIEL Il s’agit d’une variété de roche ormementale où se distingue le ton vert à petites veines dorées, ce qui 

la différencie des autres marbres verts vendus sur le marché international. Le marbre vert Serrano est 

devenu à un moment donné le second poste d’exportation parmi les variétés de marbre les plus ven-

dues.  Une fois rouverte, cette carrière permettra de le livrer sur les marchés national et international.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Le marbre vert faisant partie des plus cotés sur le marché mondial, il serait posible d’exporter à 

hauteur d’environ un million de dollars annuels.

La période d’amortissement de l’investissement est prévue de 7 à 10 ans, en fonction de la capacité 

d’écoulement sur le marché extérieur. 

CONTACT Jaime Hernández Herrera

Directeur général de l’Empresa Mármoles Cubanos

Courriel : jaime@rocareal.cu

Mobile : (53) 52-12-46-00

Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (GEICON, Groupe 

d’entreprises des matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu

Téléphone : (53) 78-83-83-57

X
FABRICATION D’ÉLÉMENTS 

D’ARGILE ALLÉGÉS 

 

DESCRIPTION Il s’agit de moderniser l’équipement technologique et non technologique de l’usine d’éléments de 

céramique rouge allégés et de réparer l’immeuble, d’accroître les capacités de production, de diversifier 

les produits et d’élever les normes de qualité, afin de rendre la production hautement concurrentielle.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Société mixte.

PARTIE CUBAINE Sociedad Mercantil PRODIMAT. (Société commerciale) 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT Usine E : Área de barro. Zone industrielle Siete Matas, commune de Pinar de Río, province de Pinar 

de Río.

MARCHÉ POTENTIEL Il est prévu de vendre ces productions dans le cadre du vaste programme d’investissement envisagé 

à Cuba dans les pro-chaines années, avec utilisation de matériaux de construction qui accroissent la 

productivité et la qualité des bâtiments, raccourcissent les délais d’exécution et contribuent à l’effica-

cité des procès de construction.

Il est vital que le partenaire étranger soit en mesure d’exporter 60 p. 100 de la production, les princi-

paux marchés repérés étant en Amérique latine et dans les Caraïbes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Les princjpales production à développer seront : parpaings allégés de différents formats, tuiles cubai-

nes ou romaines, dalles de toit en terrasse commme élément imperméabilisant en substitution des 

couvertures imperméabilisantes très coû-teuses et donc en remplacement d’importations, d’autant 

que ces éléments très utilisés dans les Caraïbes pourraient devenir un nouveau poste d’exportation. 

Les exportations des pro-duits de céramique rouge allégés fabriqués par l’usine pour-raient se mon-

ter annuellement à 73 millions de dollars en moyenne.  Le délai d’amortissement de l’investissement 

est d’une année.

CONTACT Jesús Nilo Soca Muñiz

Directeur général, Empresa de Materiales de Construcción (Entreprise de matériaux de construction) 

de Pinar del Río

Courriel : juan@geiconpr.co.cu / direccion@geiconpr.co.cu / jesus@geiconpr.co.cu 

Téléphone : (53) 48-75-43-53 / 48717138 / 48-75-00-54 / 48-7-542-22, poste 2002 et 2033.

Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (GEICON, Groupe 

d’entreprises de matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu / Téléphone :(53) 78838357
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X
CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ MIXTE POUR PRODUCTION

 ET VENTE DU CIMENT SIGUANEY

 

DESCRIPTION L’Empresa de Cemento (entreprise de ciment) Siguaney produit des ciment gris, blancs et spéciaux. 

Elle dispose de réserves de matériaux pour plusieurs années de production de ciment gris et des 

réserves significatives pour la production de ciment blanc à qualité concurrentielle. Elle est la seule à 

Cuba et dans les Caraïbes et l’une des rares en Amérique centrale et en Amérique latine à produire 

du ciment blanc.

Il s’agit d’accroiître les capacités de production de Siguaney grâce à une technologie offrant une 

efficacité des points de vue économique, énergétique et environnemental, à savoir un four hybride 

de 600 000 tonnes par an entre les deux types de ciment. Les capacités de production actuelles 

sont de 150 000 tonnes de ciment gris et de 20 000 de ciment blanc, sans guère de possibilités 

d’accroissement. Siguaney dispose aussi d’une usine utilisant les fours de craquage pour la 

destruction des substances qui épuisent la couche d’ozone, dont les gaz C.F.C. entreposés dans le 

pays.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Société mixte.

PARTIE CUBAINE GECEM Internacional S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 225 millions de dollars.

EMPLACEMENT Commune de Taguasco, province de Sancti Spíritus.

MARCHÉ POTENTIEL Cette cimenterie aura une importance notable dans les plans de développement national et pourra 

livrer au marché national et à l’exportation, notamment pour le ciment blanc et les ciments spéciaux.

La cimenterie livrera le produit fini de la meilleure qualité sous la forme requise par le client (en vrac, 

sacs, big-bags, emballages) par route et chemin de fer.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Productions stables, à efficacité énergétique, technique et économique, à qualité et dans les quantités 

suffisantes dans les trois types de ciment, avec compatibilité environnementale, en vue de satisfaire 

le marché national et d’exporter éventuellement dans la régi0n :

- Ciment et mâchefer blanc à qualité compétitive (forte demande internationale).

- Ciments spéciaux des types H ou G, par exemple, pour le revêtement des puits de pétrole, à prix 

élevé et à forte demande internationale ; ciment de type IV-A pour constructions, marinas, et ciment 

hydrofuge pour imperméabilisation de toitures.

Le délai d’amortissement de l’investissement est de 8 ans, avec des dividendes pour chaque partenai-

re d’environ 182 millions de dollars durant les vingt ans de fonctionnement.

CONTACT Gonzalo Reina Aguilar

Directeur général, Empresa Cemento (Entreprise de ciment) Siguaney

Courriel : director@cementosig.co.cu

Téléphone : (53) 41-86-16-52 / (53) 41-86-13-42 / Mobile : (53) 52-86-03-62

Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de materiales de construcción (GEICON ; Groupe 

d’entreprises de matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu / Téléphone : (53) 78-83-83-57

X

RÉPARATION ET 

MODERNISATION DE 

L’USINE DE BÉTON 

CELLULAIRE DE SANCTI 

SPÍRITUS. 

 

DESCRIPTION Il s’agit d’introduire de nouvelles lignes de production technologiquement plus efficaces, plus productives 

et de meilleure qualité. Compte tenu des avantages de ce matériau de construction, il s’agit d’utiliser les 

installations existant dans une usine à technologie HERBER, de la réparer, de la moderniser et de porter ses 

capacités installées de 65 000 m3 par an à 115 000.

Une bonne partie des travailleurs maîtrise la technologie de production ; les carrières de sable et de calcaire et 

la cimenterie se trouvent à proximité ; bonnes communications routières, et centre de chargement ferroviaire 

à moins de 300 mètres.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Materiales de Construcción (Entreprise de matériaux de construction) de Sancti Spirítus.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 14,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT Quartier de Colon, commune de Sancti Spirítus, dans la province homonyme.

MARCHÉ POTENTIEL Le vaste programme d’investissement envisagé à Cuba dans les prochaines années exige l’utilisation 

de matériaux de construction qui élèvent la productivité dans le bâtiment, réduisent les délais d’exé-

cution et contribuent à l’efficacité du procès de construction. 

Les produits seront destinés à hauteur de 45 p. 100 à l’exportation dans les Caraïbes, l’Amérique 

centrale et l’Amérique du Sud (Mexique, Colombie, République dominicaine, Chili) et de 55 p. 100 au 

marché national, à des fins de substitution d’importations et de réponse à la demande croissante de 

parois et dalles comme produits de substitution.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Récupérer la production nationale de béton cellulaire comme technologie de pointe, et disposer du 

matériau nécessaire à la réparation des constructions exécutées avec ce produit dans les années 

80, dont les chambres froides et d’autres ouvrages, et disposer d’un nouveau matériau à des fins 

d’exportation en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Capacité potentielle prévue de 456 548 tonnes ; revenus escomptés pour exportations de plus de 48 

millions de dollars ; délai d’amortissement de l’investissement : sept ans.

CONTACT Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de materiales de construcción (GEICON ; Groupe 

d’entreprises de matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu

Téléphone : (53) 78-83-83-57
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FABRICATION DE 

PANNEAUX DE 

FIBROCIMENT. 

 

DESCRIPTION Installer une nouvelle usine de panneaux de fibrociment Nouvelle génération (NG), essentiellement à des 

fins de substitution d’importation de panneaux à agglomérants de ciment. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Société mixte.

PARTIE CUBAINE Sociedad Mercantil Prodimat S.A. (Société commerciale Prodimat) 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 21,68 millions de dollars.

EMPLACEMENT Commune d’Artemisa province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL Le vaste programme d’investissement envisagé à Cuba dans les prochaines années exige l’utilisation 

de matériaux de construction qui élèvent la productivité dans le bâtiment, réduisent les délais d’exé-

cution et contribuent à l’efficacité du procès de construction. 

L’industrie nationale doit améliorer ses capacités de production, moderniser l’équipement techno-

logique, satisfaire la demande nationale et diminuer les importations actuelles. Étant donné que les 

panneaux de fibrociment sont largement utilisés dans la construction, le marché essentiel sera les 

ouvrages du tourisme, du programme de santé, du programme de construction de logements, du 

programme de terrains de golf, entre autres, ainsi que l’exportation, fondamentalement dans les 

Caraïbes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Ce projet s’inscrit dans la tendance mondiale à fabriquer des matériaux intelligents, écologiques, 

légers, souples et modulaires, à prestations élevées, rapides, faciles et d’application universellle. 

Les revenus prévus sont chiffrés à 750 millions de dollars durant les 15 années de fonctionnement, 

avec un délai d’amortissement de l’investissements de cinq ans. Les dividences pour le partenaire 

étranger sont estimés à 72 millions de dollars.

CONTACT Selene Fanego

Spécialiste en investissements, Empresa de Fibrocemento (Entreprise de fibrociment) PERDURIT

Courriel : sfanego@perdurit.com.cu

Téléphone : (53) 78-35-70-74 poste 123 ; 78-36-59-77 / 78-83-83-57

Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de materiales de construcción (GEICON ; Groupe 

d’entreprises de matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu

Téléphone : (53) 78-83-83-57

X

CONSTRUCTION D’UNE 

USINE DE CHAUX À 

ARTEMISA. 

DESCRIPTION Construire à proximité de la cimenterie d’Artemisa une usine de chaux, d’une capacité de 100 000 tonnes 

par an et de 350 tonnes par jour à partir du gisement de carbonate de calcium de Santa Teresa.

Cet investissement permettra de garantir l’exploitation et la livraison de matière première, dont 

l’équipement technologique de l’usine de broyage et tout l’équipement minier.

L’usine permettrait aussi de fournir du gravier de 0-30 mm d’excellente qualité, utilisable pour la 

production de mortiers, ou comme gravier de construction.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Société mixte.

PARTIE CUBAINE GECEM INTERNACIONAL S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 59,9 millions de dollars.

EMPLACEMENT Domaine Santa Teresa, localité de Las Cañas, commune d’Artemisa, dans la province homonyme.

MARCHÉ POTENTIEL Cette usine aura une importance stratégique dans les plans de développement du pays (sucre, acier, 

agriculture, mines et construction) et sera en mesure de satisfaire le marché national et de permettre 

des exportations.

Produit fini de la plus haute qualité et sous différentes présentations (vrac, sacs de 18,5 kg, big-bags 

de ½ t à 1 t, emballages).

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Ce projet constitue le premier investissement à technologie de pointe en vue de la production natio-

nale de chaux. Il permettra de satisfaire la demande de chaux vive et de chaux hydratée destinées 

au marché national et éventuellement à l’exportation, les clients principaux étant l’industrie sucrière 

(chaux hydratée) et l’industrie sidérurgique (chaux vive).

Dès la première année, il est envisagé que 15 p. 100 de la production de chaux soit destiné à l’expor-

tation, pour atteindre graduellement 30 p. 100, le partenaire étranger devant contribuer à la gestion 

du marché extérieur. Le délai d’amortissement de l’investissement est de sept ans.

CONTACT Estrella Fernández Vigoa.

Directrice du projet Usine de chaux d’Artemisa.

Téléphone fixe : 47-34-11-56

 Mobile :  52-86-38-27

Courriel : estrella.fernandez@cemart.co.cu

Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de materiales de construcción (GEICON ; Groupe 

d’entreprises de matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu

Téléphone : (53) 78-83-83-57
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X
CONSTRUCTION D’UNE 

USINE DE BÉTON LÉGER ET 

DE BÉTON DÉCORATIF. 

DESCRIPTION Construire une usine de béton léger (parpaings et panneaux légers), de béton décoratif (dalles de sol et 

panneaux de revêtement) et d’autres élements, d’une capacité annuelle d’au moins 72 000 m3 de béton 

léger et de 86 400 m3 de béton décoratif.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Hormigón y Terrazo, HORTER. (Entreprise de béton et de granito).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 10,5 milions de dollars.

EMPLACEMENT Commune d’San Miguel del Padrón province de La Habana

MARCHÉ POTENTIEL Ouvrages de tourisme, restauration de vieux édifices d’intérêt patrimonial, logements, récupération 

d’éléments dans des systèmes constructifs, aussi bien à Cuba que dans des pays de la région. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Ces produits novateurs seront destinés sur le marché national essentiellement à deux clients : le 

tourisme et la Zone de développement spéciale de Mariel (ZDS). Le profit est estimé à 54 millions de 

dollars durant les dix années de fonctionnement ; le délai d’amortissement de l’investissement est 

de trois ans. Il est prévu d’exporter 33 p. 100 de la production à partir de la troisième année sur un 

marché constitué principalement des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

CONTACT Ernesto Juncosa Durán

Directeur au développement, Grupo Empresarial de materiales de construcción (GEICON ; Groupe 

d’entreprises de matériaux de construction).

Courriel : juncosa@oc.geicon.cu

Téléphone : (53) 78-83-83-57

Iris Benites Fuego 

Directrice aux affaires, Empresa de Hormigón y Terrazo (Entreprise de béton et de granito) Horter.

Courriel : direccion@horter.co.cu / iris@horter.co.cu

Téléphone : (53) 52-86-88-33

X

SERVICE DE 

CONSTRUCTION, DE 

RÉPARATION ET DE MISE 

EN ROUTE D’OUVRAGES 

DESTINÉS AU TOURISME 

ET À L’INFRASTRUCTURE 

DE VARADERO

 

DESCRIPTION Offrir des services de construction, de réparation et de mise en route de différents ouvrages destinés au 

tourisme, dont des hôtels, des travaux de génie civil et des infrastructures associés au développement du 

Pôle touristique de Varadero.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Construcción y Montaje de Obras para el Turismo (Entreprise de construction et de 

montage d’ouvrages pour le tourisme).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 7,5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT Sous-région Matanzas-Varadero-Cárdenas (province de Matanzas).

MARCHÉ POTENTIEL Construction d’hôtels, d’ouvrages et d’infrastructures associés au programme de développement 

touristique du Pôle touristique de Varadero.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Accroître sensiblement les capacités de construction afin de pouvoir répondre efficacement au dé-

veloppement touristique de Varadero, où l’on prévoit de construire 9 155 chambres d’hôtel d’ici à 

2030, sans parler du reste de l’infrastructure nécessaire à l’offre de services de qualité : restauration, 

marinas, terrains de golf et autres ouvrages associés.

CONTACT Direction générale

Roverto Rovira Martinez 

Director General

Courriel : rrovira@gecot.co.cu // Téléphone : (53) 45-61-05-98 / Mobile : (53) 52-85-36-95

Reinol J. Ulloa Ramón 

Directeur adjoint

Courriel : reiyol.ulloa@gecot.co.cu // Téléphone fixe : (53-) 45-66-28-69 / Mobile :  52-85-69-86
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SERVICES DE 

MAINTENANCE, APRÈS-

VENTE, LOCATION, 

RÉPARATION D’OUTILS 

ET D’INSTRUMENTS 

ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS À 

LA CONSTRUCTION ET AU 

BÂTIMENT. 

DESCRIPTION Offrir des services rapides et efficaces de maintenance, d’après-vente, de location, de réparation d’outils et 

d’instruments électriques associés à la construction et au bâtiment, afin de réduire considérablement les 

dépenses en devises qu’entraîne leur importation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Construcción y Montaje Especializados (ECME ; Entreprise de construction et montage 

spécialisés). 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 3 millions de dollars. 

EMPLACEMENT Municipalité Plaza de la Revolución, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL La demande de construction étant appelée à augmenter dans les prochaines années, il faudra dispo-

ser d’outils qui élèvent la productivité du travail et qui réclament des services spécialisés de réparation 

et de location, afin de garantir l’efficacité et la livraison à temps des ouvrages associés au développe-

ment économique du pays. Le marché principal sont les programmes définis dans le plan stratégique 

du pays à l’horizon 2030 : tourisme, Zone de développement spéciale de Mariel, mines, énergie, 

hydraulique et autres.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Réapprovisionnement opportun en pièces, parties et accessoires, et en intrants essentiels pour satis-

faire la demande de maintenance, après-vente, location, réparation d’outils et d’instruments électri-

ques associés à la construction et au bâtiment. Mise en place d’un service permettant d’allonger la vie 

utile des instruments électriques dans le pays, en concrétisant dûment la durée de garantie établie. 

CONTACTS: Direction générale

Ernesto Yamir Morales Díaz 

 Courriel : ernesto@somec.co.cu

Téléphone : 78-32-53-93 

X

SERVICE DE 

CONSTRUCTION, 

MAINTENANCE, 

RÉPARATION, MONTAGE 

ET LOCATION 

D’ÉCHAFAUDAGES ET 

D’ARMATURES. 

DESCRIPTION Offrir des services intégraux de conception et de solutions en fonction des besoins du client, de location, 

de montage, de maintenance et de réparation, ainsi que d’échafaudages multidirectionnels dans leurs 

différentes application et d’armatures d’étayage.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Producciones Metálicas de La Habana (EPROMAP ; Entreprise de productions 

métalliques).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 4 millions de dollars. 

EMPLACEMENT Municipalité Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL Développement touristique, croissance des investissements dans le pays et des ouvrages de main-

tenance et de montage industriel, notamment dans la Zone de développement spéciale de Mariel.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Se positionner sur le marché cubain et caribéen comme prestataire de services intégraux d’écha-

faudages multi-directionnels et d’amatures. Établir dans le pays la location comme le moyen le 

plus viable pour dresser des échafaudages. Diminuer les importations des deux produits pour 

chaque ouvrage. 

CONTACTS: Miguel Sardiña Quintero

Directeur général

Courriel : direccion@epromat.cu

Téléphone : 72-03-04-37
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X

SERVICE DE 

CONSTRUCTION, DE 

RÉPARATION ET DE MISE 

EN ROUTE D’OUVRAGES 

DESTINÉS AU TOURISME 

ET À L’INFRASTRUCTURE À 

CAMAGÜEY 

DESCRIPTION Offrir des services de construction, de réparation et de mise en route de différents ouvrages destinés au 

tourisme, dont des hôtels, des travaux de génie civil et des infrastructures associés au développement du 

Pôle touristique de Camagüey.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE Empresa de Construcción y Montaje de Obras para el Turismo (Entreprise de constuction et de 

montage d’ouvrages pour le tourisme).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ 7,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT Province de Camagüey.

MARCHÉ POTENTIEL Construction d’hôtels, de différents ouvrages et d’infrastructures associés au programme de dévelo-

ppement touristique.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS Accroître sensiblement les capacités de construction afin de pouvoir répondre efficacement au dé-

veloppement touristique de Camagüey, où l’on prévoit de construire 9 155 chambres d’hôtel d’ici à 

2030, sans parler du reste de l’infrastructure nécessaire à l’offre de services de qualité : restauration, 

marinas, terrains de golf et autres ouvrages associés.

CONTACTS: Direction générale

Eduardo Gil Días 

Directeur général

Courriel : eduardo.gil@conei.cu

Téléphone : (53) 32-28-86-94
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Pétrole 

Du point de vue géologique, Cuba est flanquée 
au sud par l’arc volcanique des Caraïbes et au 
nord par le bord méridional de la plate-forme 
étasunienne. Le gros de la production pétrolière 
cubaine se situe dans une zone entre La Havane 
et Matanzas, où se trouve le gisement le plus 
grand aux réserves géologiques d’environ dix 
milliards de barils. Presque tout le territoire cu-
bain, environ 100 000 kilomètres carrés, possè-
de des perspectives de prospection pétrolière, 
ainsi que la zone d’eaux peu profondes et son 
prolongement vers celle d’eaux profondes.

Plusieurs dizaines de gisements ont été dé-
couvert à Cuba, dont la plupart de pétrole ex-
tra-lourd, bien qu’il en existe de pétroles léger, 
moyen et très léger. Ils se trouvent fondamenta-
lement off-shore et s’atteignent depuis la terre 
en forage horizontal, ce qui permet non seule-
ment d’accéder au gisement, mais encore d’at-
teindre une meilleure productivité.

La Zone économique exclusive (ZEE) de Cuba 
partage au nord les mêmes sites, la même ro-
che-mère, les mêmes réservoirs et les mêmes 

sceaux que le golfe du Mexique, cette zone ri-
che en pétrole où l’on a découvert d’énormes 
gisements et développé une des plus grandes 
industries au monde.

Plusieurs projets cartographiés concernent la 
ZEE, pour des capacités d’extraction estimées à 
plus de 10 milliards de barils de pétrole de bon-
ne qualité (20 API).

PARTIE CUBAINE ASSOCIÉE AUX AFFAIRES AVEC 
DU CAPITAL ÉTRANGER

UNIÓN
CubaPetróleo

L’Unión Cuba-Petróleo 

(CUPET), société publique, 

est chargée de satisfaire 

la demande nationale de 

carburants et lubrifiants. 

Elle est autorisée à réaliser 

toutes les opérations en aval 

(upstream) et en amont 

(downstream) par ses propres 

moyens ou en association 

avec des sociétés étrangères.

X CONTACTS

Pedro Abigantús

Directeur Investissements et affaires de pétrole 

et de gaz.

Téléphone : (53) 78-77-51-57

Juan A Barrizonte Ballestero

Directeur général de COMERCIAL CUPET S.A

Courriel : barrizonte@cupetsa.co.cu

Téléphone : (53) 204-90-51, 68, 69, poste 65007.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Créer, élargir et moderniser les capacités de 
production qui contribuent au développe-
ment des sources d’énergie renouvelables 
et à l’augmentation de l’efficacité dans la 
production et l’utilisation de l’électricité. Le 
développement des forêts énergétiques sera 
encouragé pour assurer la durabilité de la 
biomasse nécessaire au fonctionnement des 
centrales bioélectriques. Promouvoir des pro-
jets d’exploration et de production d’hydro-
carbures.

Énergie 
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X PROJETS D’AFFAIRES 

X
PROSPECTION PÉTROLIÈRE À RISQUE ET PRODUCTION PARTAGÉE DANS DES BLOCS D’EAUX PEU 

PROFONDES (DIX BLOCS). 

DESCRIPTION Définir le potentiel en pétrole et gaz de secteurs donnés d’eaux peu profondes, et, le cas échéant, 

exploiter ces ressources énergétiques.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrat d’Association économique internationale dans sa variante de contrat à risque pour 

prospection et production partagée.

PARTIE CUBAINE Comercial CUPET S.A.

EMPLACEMENT: Los dix blocs disponibles sont situés au nord des provinces de Pinar del Río, de Matanzas, de Villa 

Clara, et au sud de celles de Pinar del Río, d’Artemisa, de Mayabeque, de Matanzas, de Ciego de 

Ávila, de Sancti Spíritus, de Camagüey, de Las Tunas et de Granma. 

MARCHÉ POTENTIEL: En premier lieu, le marché interne ; si excédent, exportation.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Pour un bloc, sous contrat de trente ans et à un prix moyen de 60 USD/Bbl et un taux d’actualisation 

de 12 p. 100, on estime une V.A.N. de 165,8 millions de dollars, un Taux de rentabilité interne de 21,1 

p. 100 et un délai de recupération des investissements de 3,5 ans.

CONTACTS: Direction générale, Comercial Cupet S.A.

Courriel : business@cupetsa.co.cu

Téléphone : (53) 72-04-90-69

X
CONTRATS DE PROSPECTION PÉTROLIÈRE À RISQUE ET DE PRODUCTION PARTAGÉE DANS DES BLOCS DE LA ZONE 

ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE (ZEE) DE CUBA DANS LE GOLFE DU MEXIQUE (83 BLOCS). 

DESCRIPTION Définir le potentiel de la ZEE en pétrole et gaz et, en cas de découverte, mettre ces ressources 

énergétiques en exploitation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrats d’Association économique internationale dans sa variante de contrat de prospection à 

risque et de production partagée.

PARTIE CUBAINE Comercial CUPET S.A.

MICRO-EMPLACEMENT: La ZEE couvre 284 000 km2 en eaux profondes du golfe du Mexique, où il existe 83 blocs 

disponibles pour négociations.

MARCHÉ POTENTIEL: Tout d’abord le marché national ; si excédent, exportation.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Pour un bloc, sous contrat de trente ans et à un prix moyen de 50 USD/Bbl et un taux d’actualisation 

de 12 p. 100, on estime une V.A.N. de 1 045 800 000 dollars, un Taux de rentabilité interne de 19,5 

p. 100 et un délai de 

CONTACTS: Dirección General de Comercial Cupet S.A.

Courriel : business@cupetsa.co.cu

Téléphone : (53) 72-04-90-69.
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X
CONTRATS DE PROSPECTION PÉTROLIÈRE À RISQUE ET DE PRODUCTION PARTAGÉE DANS DES 

BLOCS TERRESTRES DE CUBA (21 BLOCS). 

DESCRIPTION Définir le potentiel de la zone terrestre en pétrole et gaz et, en cas de découverte, mettre ces 

ressources énergétiques en exploitation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Contrats d’Association économique internationale dans sa variante de contrat de prospection à 

risque et de production partagée.

PARTIE CUBAINE Comercial CUPET S.A.

MICRO-EMPLACEMENT: Il existe 21 blocs disponibles, délimités sur tout le territoire national, exception faite des secteurs 

urbains et de certains secteurs d’exclusion dans des zones protégées ou réservées à d’autres 

intérêts prioritaires pour le pays.

MARCHÉ POTENTIEL: Tout d’abord le marché national ; si excédent, exportation.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Pour un bloc, sous contrat de vingt-cinq ans et à un prix moyen de 50 USD/Bbl et un taux 

d’actualisation de 12 p. 100, on estime une V.A.N. de 163 038 000 dollars, un Taux de rentabilité 

interne de 28 p. 100 et un délai de récupération des 

CONTACTS: Dirección General de Comercial Cupet S.A.

Courriel : business@cupetsa.co.cu

Téléphone : (53) 72-04-90-69.
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Sources d’énergie renouvelables 

L’emploi de sources d’énergie renouvelables, 
l’une des principales priorités du pays, est indis-
pensable à la réalisation des objectifs suivants :

Diminuer l’inefficacité 
du système électrique 

Réduire la dépendance 
d’envers les 
combustibles fossiles

Contribuer à la 
préservation de 
l’environnement

Utilisation des sources d’énergie renouvelables

Modifier la composi-
tion énergétique de 
production et de 
consommation 

Accroître la 
compétitivité de 
l’ensemble de 
l’économie

Réduire le coût élevé 
de l’énergie livrée 
aux consommateurs

Les sociétés d’ingénierie IPROYAZ d’AZCUBA et 
INEL de l’Union électrique, le Grupo Empresarial 
de la Industria Sideromecánica, des entreprises 
du ministère de l’Agriculture et du ministère de 
l’Industrie alimentaire possèdent un personnel 
très qualifié pour exécuter ces programmes, ain-
si que des usines et des ateliers.

Le pays compte plus de dix universités, où du 
personnel à formation scientifico-technique 
élevée donnent des cours d’ingénierie dans 
différentes spécialités techniques, préparent à 
des licences économiques et sociales, etc., ainsi 
qu’à de hautes études universitaires, dont des 
mastères et des doctorats.

Sources 
d’énergie 
renouvelables 
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BIOMASSE : 

La participation de cette source renouvelable à la 
modification de la composition énergétique cu-
baine est absolument prioritaire.

C’est en vue d’accroître les ventes d’électricité au 
système électrique national qu’il est prévu d’ins-
taller 755 MW dans 17 usines bioélectriques pro-
ches de sucreries, avec des paramètres de pres-
sion et de température supérieurs, fonctionnant 
plus de 200 jours par an à partir de la biomasse 
de la canne à sucre et de la biomasse forestière, 
essentiellement mimosa-clochette (marabú), 
disponible dans des zones proches de ces ins-

tallations. Un groupe important de ces usines a 
besoin de capital étranger.

Ces dix-sept usines bioélectriques produiront 
plus de 1 700 GWh par an, cesseront de rejeter 
dans l’atmosphère environ 1,5 million de tonnes 
de CO2. Les études en phase de projet en indi-
quent la faisabilité.

Dans le cadre de ce programme bioélectrique, 
il est prévu de moderniser l’usine de chaudières 
d’AZCUBA, dans le centre du pays, pour satisfaire 
la demande de chaudières à haute et moyenne 

pression, ainsi que les ateliers produisant des ven-
tilateurs, des surchauffeurs et d’autres articles. Les 
usines du Grupo Empresarial de la Industria Sidero-
mecánica pourront livrer des structures, des pompes 
et d’autres composants.

Ces chaînes productives permettront de réduire 
les coûts d’installation des usines bioélectriques 
et offriront l’occasion de nouer des alliances pro-
ductives avec des partenaires étrangers dans le 
cadre de cet important programme.

RESSOURCE ÉOLIENNE: 

Le projet conclu de prospection et de caracté-
risation du potentiel éolien cubain envisageait 
l’installation d’un réseau de 88 stations automati-
ques de mesure des paramètres du vent jusqu’à 
5o mètres de haut dans 32 zones du pays et d’un 
réseau de 12 stations météorologiques de réfé-
rence avec des mesures allant jusqu’à 100 mè-
tres de haut.

Ce projet est avalisé par le Service-conseil inter-
national Garrad Hassan & Partners (succursale 
Garrad Hassan Ibérica) à partir de l’Évaluation 
technique du projet de prospection éolienne et 
de l’Estimation du rendement de dix zones et 

de l’expérience acquise grâce à l’installation et à 
l’exploitation de quatre parcs éoliens de démons-
tration, pour un total de 11,7 MW. Ceux qui ont 
été installés au nord de la province d’Holguín (9,6 
MW) ont atteint un facteur de capacité annuel su-
périeur à 27 p. 100.

À partir de cette ressource éolienne disponible, 
l’Unión Eléctrica a étudié l’installation de 633 MW 
dans treize parcs éoliens, à des facteurs de capa-
cité supérieurs à 30 p. 100, ce qui permettrait de 
produire plus de 1 000 GWh par an et éviterait 
le rejet dans l’atmosphère de plus de 900 000 
tonnes de CO2.

Il est prévu un enchaînement avec l’industrie 
nationale en vue de la fabrication des tours 
des aérogénérateurs et d’autres composants 
de l’installation, ce qui offre l’occasion de 

nouer des alliances productives avec des 
partenaires étrangers pour la fourniture de 
ces composants destinés au programme de 
parcs éoliens.



X CONTACTS

Dirección de Energía Renovable del 

Ministerio de Energía y Minas (Direction 

des énergies renouvelables du ministère de 

l’Energie et des mines).

Courriel : rosell@oc.minem.cu

Téléphone : (53) 78-77-50-81
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ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE:

Le potentiel de rayonnement solaire enregistré 
à Cuba est d’environ 5 KWh par mètre carré 
et par jour. Les études ont porté sur l’installa-
tion, d’ici à 2030, de 700 MWp dans des parcs 
solaires photovoltaïques (PSPV) connectés au 
système électrique national et dont les empla-
cements ont déjà été définis, ainsi que sur les 
possibilités correspondantes. Auront la priorité 
les PSPV qui peuvent être installés sur des sys-
tèmes électriques isolés dans des cayes touris-
tiques.

Une fois installée toute la puissance prévue, les 
PSPV produiront plus de 1 000 GWh/an, ce qui 
évitera le rejet dans l’atmosphère de plus de 
874 000 tonnes de CO2. 

Le pays compte en Pinar del Río une usine de 
panneaux solaires photovoltaïques de 150 et 
240 Wp, pouvant produire tous les ans 14 MWp, 
ce qui offre la possibilité de nouer des alliances 
stratégiques avec des partenaires étrangers et 
d’accroître ces capacités. L’industrie nationale 
peut aussi fabriquer les structures de support 
que réclame l’installation des PSPV.

ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE:

Compte tenu des barrages déjà existants et de 
l’eau disponible dans les canaux et les éten-
dues d’eau, un programme a été élaboré pour 
construire 74 petites centrales hydroélectriques 
(PCHE) de plus de 56 MW. Les études de pro-
jets correspondantes ont été élaborées. Une 
fois installée toute la puissance prévue, le pro-
gramme produira 274 GWh par an, ce qui évitera 

le rejet dans l’atmosphère de 230 000 tonnes 
de CO2.L’usine de petites turbines hydrauliques 
existante peut produire jusqu’à 325 kW, ainsi que 
d’autres composantes et pièces ; sa modernisa-
tion prévue offre la possibilité d’alliances produc-
tives avec des partenaires étrangers afin de dimi-
nuer le montant des investissements

BIOGAZ:

Les programmes de développement de pro-
ductions porcine, bovine et avicole en cours en-
traîneront la formation de volumes importants 
de déchets organiques ; les programmes en 
cours dans l’industrie alimentaire et dans l’in-
dustrie sucrière accroîtront aussi les quantités 
de déchets. Le potentiel de déchets organiques 
dépasse actuellement 490 millions de mètres 
cubes provenant de la production animale, de 
l’industrie alimentaire et des déchets solides ur-
bains.

La priorité maximale du pays est d’éviter la po-
llution des cours d’eau et des bassins hydrogra-
phiques, en tirant profit de ces déchets à des 
fins énergétiques. L’industrie alimentaire et la 
production porcine exigent des technologies 
pouvant traiter ces volumes de déchets, ce qui 
offre l’occasion de nouer des alliances avec des 
partenaires étrangers.
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X PROJETS D’AFFAIRES 

X
CENTRALE BIOÉLECTRIQUE 

ASSOCIÉE À UNE SUCRERIE 

(8 PROJETS)

 

DESCRIPTION: Construction et montage d’une centrale bioélectrique associée à des sucreries afin d’accroître la 

production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, à savoir la biomasse extraite 

de la canne à sucre et de la sylviculture, en vue de garantir la résilience et le développement 

économique durable. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Sociedad Mercantil Cubana (Société commerciale cubaine) ZERUS S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 120 millions de dollars. Estimation des coûts : 2 500 dollars par KW de puissance installée.

EMPLACEMENT: Sucreries George Washington et Quintín Bandera, en Villa Clara.

Sucrerie Ciudad Caracas, en Cienfuegos.

Sucreries Panamá et Brasil, en Camagüey.

Sucreries Colombia et Antonio Guiteras, en Las Tunas.

Sucrerie Julio A. Mella, en Santiago de Cuba.

MARCHÉ POTENTIEL: L’Unión Eléctrica achetant toute l’énergie produite (KWh), son utlisation sur le marché 

national garantit une substitution d’importations de combustible fossile destiné aux centrales 

thermoélectriques.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Effets sur la réanimation de l’industrie nationale, sur le système agroforestier par des chaînes 

productives, sur la protection et la conservation de l’environnement par substitution du combustible 

fossile et par non-émission de CO2 dans l’atmosphère.

La production d’électricité à partir de la biomasse est chiffrée entre 20 et 60 MWh selon la 

capacité de la centrale en question. Le profit annuel est estimé à 12 millions de dollars, et le délai 

d’amortissement de l’investissement entre 8 et 10 ans. 

CONTACT: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de AZCUBA (Direction 

des relations internationales, affaires et investissement étranger)

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu

Téléphone : (53) 78-32-50-87

X
PARC SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE

 (7 PROJETS). 

 

DESCRIPTION: La construction d’un parc solaire photovoltaïque comprend :  

• L’excavation fondamentale et le béton précontraint pour les équipements photovoltaïques, les 

transformateurs et les inverseurs.

• Construction des principaux édifices de sous-stations, installation des équipements photovoltaïques et 

électriques, installation des cables et de la fibre optique, installation et ajustement des équipements de 

contrôle, installations de conteneurs technologiques et installation des structures de soutien (table et pilotis).

L’équipement technologique fourni comprend :

• Modules photovoltaïques / Inverseur (s).

• Transformateur de puissance / Cellules de tensión moyenne.

• Transformateur de services auxiliaires / Automatisation associée à la maison de contrôle.

• Station environnementale / Cellule équivalente de référence calibrée.

• Boîtes de connexion de chaîne (strings box) / Structures de support.

• Equipements de construction et de transport. / Articles électriques pour l’interconnexion des parcs solaires 

au réseau électrique national.

Les terrains où seront installés les parcs solaires sont propriété de l’Unión Eléctrica et ne sont pas cultivables. 

L’investisseur étranger bénéficiera du droit du surface sur ces terrains durant la validité du contrat d’achat-

vente de l’électricité produite.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Entreprise à capital totalement étranger.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: Environ 1,5 million de dollars par MW installé.

EMPLACEMENT: Chaque projet étant indépendant, il sera négocié séparément :

a) 15 MW : Communes des provinces de Mayabeque et de Matanzas.

b) 15 MW : Communes de la province de Pinar del Río.

c) 30 MW : Communes des provinces de Ciego de Ávila et de Camagüey.

d) 30 MW : Communes des provinces de Cienfuegos et de Villa Clara.

e) 30 MW :  Communes de la province de Guantánamo.

f) 30 MW : Communes de la province de Santiago de Cuba.

g) 40 MW : Communes des provinces de Las Tunas et d’Holguín.

MARCHÉ POTENTIEL: L’électricité produite par les parcs solaires, destinée entièrement au système électrique national 

afin de réduire l’utilisation d’énergie fossile, sera achetée par l’Unión Eléctrica.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à destination du système 

électrique, en vue de réduire les grandes quantités d’énergie fossile utilisées à ces fins et de 

diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

CONTACTS: Pedro Urbano Barbachán Bagés

Directeur aux affaires, Unión Eléctrica 

Courriel : pedrob@oc.une.cu

Téléphone : (53) 78-79026
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Congrès-foire INFORMÁTICA

Ce secteur organise tous les deux ans le Congrès-
foire informatique, de caractère international, 
afin de montrer les avancées scientifiques, les 
technologies récentes et les nouveautés grâce 
à la participation de délégués, d’intervenants et 
d’exposants du monde entier.

Les technologies de l’information et des télécom-
munications (TIC) sont un poste clef dans l’écono-
mie cubaine ; ce secteur se caractérise par sa forte 
valeur ajoutée et par un potentiel scientifique, te-
chnique et professsionel élevé des personnels as-
sociés aux services des télécommunications, à la 
production de logiciels et d’applications, à la vente 
et aux services connexes, en vue du développe-
ment de la société, ainsi que de la sécurité et de la 
souveraineté technologiques du pays.

À Cuba, la transformation rapide des technologies 
de l’information et des communications (TIC) a 
des effets sur tous les domaines de la vie écono-
mique et sociale du pays, et donc sur l’informati-
sation de la société.

Groupe d’entreprises 
de l’informatique et des 
télécommunications (GEIC)

Fondé en 2015, il est chargé de mettre au point des produits et services en rapport avec 

les TIC, vise à ce que l’accès à la société de l’information et de la connaissance soit un 

droit général, tout en cherchant à satisfaire la consommation intérieure et à accroître les 

exportations.

Groupe d’entreprises postales 
de Cuba (GECC)

Créé en mai 2013 comme seul organisme chargé de garantir sur tout le territoire national 

le service postal universel et d’autres services à valeur ajoutée.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir la mise au point de logiciel-
s,d’applications informatiques et services 
associés afin de contribuir à l’accroissement 
des exportations et au développement du 
pays. Il est possible de créer : parc scienti-
fico technologiques,modalités de support et 
aide technique en ligne (centres de contact), 
centre de certification internationale de ser-
vices, de technologies et de capital humain, 
centres de recherche-développement (R-D) 
de logiciels. La participation étrangère aux 
services d’opération et de commercialisation 
des télécommunications est exclue.

Dans les services postaux, l’investissement 
étranger visera à élever la qualité et la ven-
te des services sur le marché national et à 
l’étranger grâce à la mise au point et à la 
mise à jour des technologies concernant la 
manutention des colis postaux internatio-
naux, la messagerie expresse et le graphis-
me postal. Pas d’entreprise à capital totale-
ment étranger dans ce secteur

Télécommunications et 
informatique
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X CONTACTOS

Direccion de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior (Direction des relations 

internationale et du commerce extérieur).

Courriel : isabel.greenup@mincom.gob.cu

Téléphone : (53) 78-82-80-96

Parc scientifique et technologique de 
La Havane (3CE)

Le parc scientifique et technologique de La 
Havane (3CE), situé à l’Université des sciences 
informatiques (UCI), voit le jour comme un es-
pace d’exécution de projets de R-D+I dans le 
domaine des Technologies de l’information et 
de la communication (TIC), qui, à partir d’avan-
tages et d’incitations, facilitera des résultats qui 
auront des effets sur différents secteurs de l’éco-
nomie et de la société.

L’axe de ce Parc est le projet de R-D+I : des idées, 
des besoins d’innovation et de valeur ajoutée 
présentées par des personnes juridiques ou na-
turelles, cubaines ou étrangères, aboutissent à 
un nouveau projet ou à un nouveau service ou à 
un composant fonctionnel d’un produit ou d’un 
service déjà existant, à destination du marché 
national ou étranger, ou permettent de générer 
une nouvelle Entité à base technologique (EBT) 
à partir d’un projet d’innovation réussi et à ré-
sultats commercialisables

Le Parc offrira les incitations et avantages sui-
vants : 

1. Ressources humaines : Accès au talent hu-
main hautement qualifié de l’UCI et d’autres 
universités et centres de recherche.

2. Infrastructure : Offre une infrastructure immo-
bilière et technologique de pointe, connectivité, 
services de base et technologiques.

3. Traitement fiscal et douanier aux projets et 
entités installés dans le Parc, conformément au 
cadre légal approuvé.

4. Services à valeur ajoutée : gestion de projets 
et de la qualité, création d’entreprises, promo-
tion, publicité et gestion intégrale de l’activité 
légale, comptable et financière des projets et 
entreprises en gestation.

5. Marchés : Recherche de marchés pour expor-
tation de services, représentation commerciale.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X
CENTRE D’APPELS (CALL 

CENTER). 

DESCRIPTION: Installer un Centre d’appels destiné à l’exportation de services dans le cadre de la chaîne de 

valeurs de l’industrie des services mondiaux compris dans les Technologies de l’information et 

de la communication (TIC), en mesure d’offrir des services d’information d’entrée et sortie, de 

conversation numérique (dialogue en ligne), audiovisuels (social media) et d’autres services visant 

à satisfaire les besoins du marché international.

L’investisseur étranger devra être une entreprise expérimentée en : services consultatifs, montage 

et installation, opération et services pour l’industrie des centres d’appels, et disposer aussi d’un 

marché international et d’un réseau d’entreprises lui permettant d’accroître les exportations.

On prévoit à l’étape initiale de 200 à 500 positions. La partie cubaine fournira les ressources 

humaines qualifiées, tandis que la partie étrangère apportera les technologies nécessaires.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte

PARTIE CUBAINE: Sociedad Cubana para las Telecomunicaciones CUBATEL S.A. (Société cubaine pour les 

télécommunications)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Cuba est un pays très attrayant et compétitif pour ce genre de projet. Son haut niveau de scolarité, 

sa main-d’œuvre qualifiée, son bilinguisme et l’existence de la Zone de développement spéciale de 

Mariel résument ces attraits pour ce genre d’investissement étranger.

Le marché des centres d’appels s’est notablement développé en Amérique latine ces cinq dernières 

années, les prévisions de croissance s’élevant à 7,4 p. 100 par an.

Les principaux marchés seront les marchés latino-américains, le Canada, l’Espagne et d’autres pays 

européens, où la hausse du coût social a réduit considérablement la compétitivité. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Obtener des méthodes de contrôle modernes qui garantissent une traçabilité efficace et une 

fiabilité élevée des services offerts. Exécuter un programme d’amélioration du Système intégral 

d’aide technique au client. Sous-traiter la mise au point d’applications informatiques nationales 

permettant de gérer le service du Centre d’appels.

Le délai d’amortissement de l’investissement prévu est d’environ 4 ans, le chiffres d’affaires pour 

exportations à partir de la cinquième année est de 35 millions de dollars.

CONTACTS: Dirección de Negocios, Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, GEIC (Direction 

des affaires, Groupe d’entreprises de l’informatique et des communications).

Courriel : presidencia@geic.cu / Téléphone : (53) 78-35-22-19 / (53) 78-35-22-31

Sociedad Cubana para las Telecomunicaciones, CUBATEL S.A. (Société cubaine pour les 

télécommunications).

Courriel : comercial@cubatel.cu / Téléphone : (53) 72-67-15-93  poste 305

X
CENTRE DE SERVICES 

DE TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION. 

DESCRIPTION: Création d’un Centre de services de technologies de l’information pour prêter des services 

de développement, de gestion et de support d’applications ; technologies de l’information 

et déroulement des affaires. La partie étrangère doit apporter le marché qui permettra la 

concrétisation des projets internationaux.

On utilisera des modèles de développement itératif et incrémental, l’accent étant mis sur des 

méthodologies souples sur des plateformes à logiciel libre (open source). S’il fallait des plateformes 

propriétaires, le partenaire étranger devra apporter les permis d’usage correspondants et garantir 

la formation du personnel, ainsi que l’accès aux plateformes d’aide, de consultation et de support 

technique.

On pourra aussi offrir des services complémentaires, comme services-conseil, test (testing), 

d’extraction et traitement de données. Sont aussi prévus des services d’après-vente et les supports 

de premier, deuxième et troisième niveaux.

MODALITÉ Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Aplicaciones Informáticas, Desoft. (Entreprise d’applications informatiques).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité Plaza de la Revolución, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La sous-traitance de services TI est en pleine expansion ces dernières années sur le marché 

international, devenant un facteur clef dans la croissance continue des entreprises, qui, en 

recourant à un fournisseur de services externes, visent les principaux bénéfices suivants :

Accéder à un support spécialisé. / Améliorer les niveaux de services TI / Diminuer les effectifs TI.

Réduire les coûts technologiques / Accéder à des systèmes de TI plus viables / Mettre en place des 

systèmes plus rapides.

Les entreprises ont de plus en plus tendance à consacrer leurs efforts et leurs ressources à leur 

affaire principale (levier stratégique) et à confier le reste de leurs activités à des entreprises 

spécialisées afin de maximiser leur rendement et de minimiser leurs coûts et élever leurs profits.

Les marchés du Mexique, du Chili et d’autres pays latino-americains sont experts en terciarisation 

de services de TI et connaissent le professionnalisme des spécialistes cubains.

Principaux marchés cibles : Union européenne, Canada, Inde, Mexique et grosses entreprises 

installées en Amérique latine.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Développer les services TI par externalisation des services selon la modalité Off shore.

Le délai d’amortissement de l’investissement prévu est d’environ 3 ans, le chiffres d’affaires pour 

exportations est de 51 millions de dollars

CONTACTS: Dirección de Negocios, Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, GEIC (Direction 

des affaires, Groupe d’entreprises de l’informatique et des communications).

Courriel : presidencia@geic.cu

Téléphone : (53) 78-35-22-19 / (53) 78-35-22-31

División Integradora de Negocios, DESOFT. (Division intégratrice d’affaires).

Courriel : neqocios@desoft.cu

Téléphone : (53) 72-73-80-21  /  (53) 52-80-40-75
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X
MODERNISATION DU 

GRAPHISME POSTAL.

DESCRIPTION: Acquisition de la technologie requise pour moderniser le graphisme postal : impression de timbres 

fiscaux, de timbre-poste, de cartes postales allégoriques à des campagnes spécifiques, différents 

types d’almanach et autres produits philatéliques destinés à l’exportation et à la vente sur le 

marché international. L’investissement permettra d’améliorer la qualité des produits philatéliques 

et de les rendre compétitifs sur le marché international.

MODALITÉ Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Aseguramiento General (EAG ; Entreprise d’approvisionnement général).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Plaza de la Revolución, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Principalement les pays d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique. La proximité de Cuba avec 

l’Amérique latine permet de réduire les frais de transport et donc de favoriser l’exportation des 

produits. Les pays africains sont intéressés par l’achat de produits philatélique cubains.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les capacités de production de l’industrie postale cubaine, en favorisant l’exportation 

de produits philatéliques et en les rendant concurrentiels sur le marché international. Le délai 

d’amortissement de l’investissement est d’environ 2 ans, et les exportations sont estimées à partir 

de la troisième année à environ neuf millions de dollars.

CONTACTS: Pedro David Aguilar Pérez

Courriel : pdavid@eag.ecc.cu

Reinaldo Rodríguez Lavado

Courriel : reinaldo@ecc.cu

Téléphone : (53) 76-46-42-35

X

CONSTRUCTION 

D’INFRASTRUCTURE DE

RÉSEAUX DE 

TÉLÉCOMMUNICATION 

DESCRIPTION: Mettre en place l’infrastructure de réseaux de télé-communications nécessaire au développement de 

la connectivité sur bande large dans le cadre de la « Politique intégrale en vue du perfectionnement 

de l’informatisation de la société cubaine ».

Il s’agit concrètement de développer, d’élargir et de moderniser les réseaux d’accès de l’Empresa 

de telecomunicaciones S.A. (ETECSA) et d’autres entreprises qui participent décisivement au 

développement du pays dans différents domaines : tourisme, santé, industrie, réseau bancaire, 

chemins de fer et universités, entre autres.

MODALITÉ Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Sociedad Cubana para las Telecomunicaciones Cubatel S.A. (Société cubaine pour les 

EMPLACEMENT: Municipalité Plaza de la Revolución, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: L’ensemble du pays, non seulement la population, mais le secteur entrepreneurial, d’où la nécessité 

de forts investissements tant en équipements technologiques qu’en capacités de construction, 

outre les connaissances nécessaires à la construction et à la gestion de ce genre de réseaux afin de 

pouvoir déployer l’infrastructure en réseaux d’accès nécessaire de façon à satisfaire la demande 

de ces services.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Mise en place de l’infrastructure de télécommunications pour garantir la connexion de large bande 

dans les dix prochaines années et contribution à : 

- Renforcer l’infrastructure de connexion du dernier kilomètre et aux réseaux territoriaux de 

télécommunications afin de pouvoir supporter la demande nationale en large bande.

- Accroître la densité et la capacité en largeur de bande dans la connectivité des radiobases afin de 

supporter la demande croissante de ces services. 

- Accroître les investissements, dont les capacités de construction et d’exécution des entreprises 

d’exécution cubaines, afin de garantir le déploiement de l’infrastructure de télécommunications 

nationale.

- Eliminer l’obsolescence technologique des couches de réseau afin de permettre leur 

développement, leur exploitation et leur efficacité.

- Accroître l’infrastructure afin de garantir la recherche-développement dans le secteur des 

télécommunications et des TIC.

Tirer profit des avantages du large bande pour élever l’efficience et l’efficacité des phénomènes 

sociaux, en particulier les retombées sur le Produit intérieur brut (PIB).

CONTACTS: Dirección de Negocios, Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, GEIC (Direction 

des affaires, Groupe d’entreprises de l’informatique et des communications).

Courriel : presidencia@geic.cu / Téléphone : (53) 78-35-22-19 / (53) 78-35-22-31

Sociedad Cubana para las Telecomunicaciones, Cubatel S.A. (Société cubaine pour les 

télécommunications).

Courriel : comercial@cubatel.cu / Téléphone : (53) 72-67-1593, poste 305
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Principales dispositions légales

Décret-loi 168 sur le Permis de fonctionnement du trans-
port, du 26 novembre 1996.

Décret-loi 230 Des Ports, du 13 septembre 2002.

Décret 278 sur le Système aéronautique et maritime de 
recherche et de sauvetage, du 30 décembre 2006.

Decret-loi 255 sur l’Aviation civile, du 5 octobre 2007. 

Loi 109 du Code de sécurité routière, du 17 septembre 
2010.

Loi 115 de la Navigation maritime, fluviale et lacustre, du 
2 octobre 2013.

Décret-loi 348 Des chemins de fer, du 5 septembre 2017.

* Dont le commerce.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Developper une infrastructure portuaire, la 
construction et la reparation de bateaux en 
chantiers, l’achat ou la gestion de bateaux, 
l’approvisionnement technique et l’exploita-
tion du transport automobile, la fabrication et 
la reparation de pieces, de parties et d’acces-
soires, la gestion d’ateliers et d’autres activites 
du systeme ferroviaire, ainsi que de l’aviation 
commerciale et agricole. Attirer les entrepri-
ses qui font la promotion des exportations, 
principalement dans les activités maritimes et 
aériennes

Transport et 
Logistique

Transport

Cuba dispose d’une vaste infrastructure de 
transport dans les différentes branches : routier, 
ferroviaire, maritime/portuaire et aérien. L’inves-
tissement étranger dans ce secteur servirait à 
accélérér la réalisation des objectifs mentionnés 
ci-après et donner la compétitivité requise au 
transport de marchandises et de passagers dans 
les différents secteurs de production et de servi-
ces de l’économie nationale, tout ceci reposant 
sur les points forts suivants : 

 X Vaste réseau routier de plus de 70 000 ki-
lomètres et réseau ferroviaire de plus de 8 
000 kilomètres connectés entre eux par des 
centres de chargement et de déchargement 
existant dans tout le pays et qui, indépen-
damment de leur besoin d’amélioration te-
chnique, unissent aussi les principaux cen-
tres économiques et les principales localités, 
tandis que le réseau de ports et d’aéroports 
nationaux et internationaux dispose de servi-
ces aux normes mondiales.
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 X Capacités installées pour réparations navales, 
soit plus de quarante chantiers navals et caré-
nages sur tout le territoire national, lesquels, 
bien que devant être modernisés, constituent 
un point de départ important pour tirer pro-
fit des possibilités qu’ils offrent dans les Ca-
raïbes, à quoi il faut ajouter la Société clas-
sificatrice de qualité internationale, Registro 
Cubano de Buques, qui a plus de trente ans 
d’expériences.. 

 X Emplacement stratégique pour le développe-
ment de biens et services de transport vers 
l’Amérique latine et les Caraïbes.

 X Croissante activité interne du transport de 
passagers et de marchandises, ainsi que des 
services auxiliaires et connexes.

Santiago de Cuba

Cienfuegos

Casilda

Batabanó

Nueva Gerona

Baracoa
Felton

Antilla

Carúpano

Nuevitas

MatanzasLa Habana
Mariel

PRINCIPAUX PORTS

!

OBJECTIFS À ATTEINDRE PAR 
INVESTISSEMENT ÉTRANGER

1. Gestion de chantiers navals pour le dévelo-
ppement de l’industrie navale au service de 
la flotte nationale de traversée et d’appoint, 
ainsi que pour la croissance des exportations 
de biens et services dans ce domaine.

2. Gestion de vente de gros de pièces de re-
change et d’accessoires dans les différentes 
branches du transport, dont la fabrication et 
la réparation locales des composants les plus 
demandés sur le marché national, avec ex-
portation éventuelle.

internationaux nationaux

PRINCIPAUX AÉROPORTS

Santiago de Cuba

Holguín
Manzanillo

Camagüey

Cayo Coco

Santa Clara

Cienfuegos

Cayo Largo

Varadero

La Habana

!

3. Gestion efficace de services de transport 
spécialisé de marchandises et de passagers, 
à l’échelle tant nationale qu’internationale, 
dont l’exploitation et l’approvisionnement 
techniques.

4. Gestion efficace de services concernant 
l’aviation commerciale et agricole pour le 
marché tant national qu’international.

5. Gestion de biens et services de transport 
(dont la formation, la recherche, la concep-
tion et l’administration) à Cuba et dans des 
pays tiers.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X
OPÉRATION ET GESTION 

DES CHANTIERS NAVALS 

DE CASABLANCA. 

DESCRIPTION: Prêter des services de carénage et de réparations navales à des bateaux de jusqu’à moyen tonnage, 

en vue de :

a) Diversifier et élargir les services à de nouveaux marchés d’exportation.

b) Accéder à de nouvelles technologies et à de nouveaux équipements de pointe afin d’accroître la 

capacité, l’efficacité et la qualité des opérations des chantiers navals.

c) Développer des chaînes avec d’autres producteurs de biens et services nationaux.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Coral Inversiones, S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 25 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Regla, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: En raison de la situation géographique stratégique de Cuba, de nombreux navires naviguent près de 

ses côtes depuis et vers le golfe du Mexique, l’Amérique centrale, les Antilles et l’Amérique du Sud.

Sur le marché national, les clients potentiels sont l’industrie et l’hôtellerie, surtout pour les services 

de construction et de réparation de réservoirs de carburant, ainsi que de réparation et de rénovation 

d’autres systèmes (conduits, équipements électriques, etc.).

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Maximiser l’exploitation du marché de réparations navales dans les Caraïbes et diversifier et agrandir 

les services à de nouveaux marchés d’exportation.

Renforcer la prestation opportune de services de réparation à des bateaux étrangers et à la flotte 

nationale d’appoint.

Moderniser technologiquement les chantiers navals en maximisant l’utilisation des installations.

CONTACTS: Anissa Fumero

Présidente, Coral Marítima S.A.

Courriel : president.coral@mm.transnet.cu

Mobile : (53) 52-86-04-34

X

SERVICES À NAVIRES DE 

CROISIÈRE ET MARINE 

MARCHANDE.  

 

DESCRIPTION: Offrir des services de collecte de déchets solides et de livraisons d’eau et de carburant, en vue de :

a. Collecte et incinération des déchets solides provenant des navires dans les ports de La Havane, 

de Cienfuegos et de Santiago de Cuba. Diversification et élargissement des services à de nouveaux 

marchés d’exportation.

b. Accès à de nouveaux bateaux et équipements de pointe afin d’accroître la capacité, l’efficacité et 

la qualité des opérations.

c. Développer la chaîne productive avec d’aurres producteurs de biens et services nationaux.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Coral Marítima S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 50 millions en monnaie totale.

EMPLACEMENT: Centro de Negocios Puerto Habana, La Habana.

MARCHÉ POTENTIEL: Des centaines de navires de croisière naviguent tous les ans dans les Caraïbes, le détroit de la Floride, 

le golfe du Mexique et les environs de Cuba, dont des dizaines accostent fondamentalement dans les 

ports de La Havane, de Cienfuegos et de Santiago de Cuba, et dont une partie a systématiquement 

besoin de services de collecte de déchets solides et d’approvisionnement en eau, et, dans une 

moindre mesure, de carburant, ce que ces ports cubains ne peuvent fournir faute des moyens navals 

et d’approvisionnement nécessaires à terre. La croissance touristique prévue, surtout grâce aux 

navires de croisière, assure un marché en expansion qui exige des services de qualité de ce genre 

d’une façon stable.  Par ailleurs, les navires marchands arrivant dans les ports cubains constituent 

dans ce domaine un autre créneau de marché.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 1. Maximiser l’exportation de services grâce à l’offre des services de collecte de déchets solides, la 

vente d’eau et de carburant aux navires de croisière et marchands. 

2. Accroître lesdits services en qualité et en quantité à La Havane, à Cienfuegos et à Santiago de Cuba.

3. Accroître et moderniser la flotte de bateaux destinés à la collecte de déchets solides et à 

l’approvisionnement en eau et carburant.

4. Acquérir le savoir-faire relatif à la planification, à l’approvisionnement et à la durabilité des services 

qu’offrira la société mixte.  

CONTACTS: Anissa Fumero

Présidente, Coral Marítima S.A.

Courriel : president.coral@mm.transnet.cu

Mobile : (53) 52-86-04-34
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X

ATELIER DE RÉPARATION 

ET DE MAINTENANCE DE 

VÉHICULES AUTOMOBILES 

COMMERCIAUX ET DE 

TOURISME MARQUE 

HYUNDAI. 

 

DESCRIPTION: Offrir des services de réparation de moteurs et pièces, et des services de garantie et de maintenance 

concernant des véhicules automobiles Hyundai.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Servicios Automotores Especializados Motor Centro. (Entreprise de services automobiles 

spécialisés Motor Centro).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,85 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Cerro, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Différentes entreprises cubaines de transport de passagers et de marchandises possèdent des 

équipements de la marque Hyundai ayant besoin de réparations. Le partenaire étranger devra aussi 

chercher des marchés extérieurs pour offrir ce genre de services et exporter ce type de biens. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: -Assurer un système de maintenance stable et efficace aux moyens de transport acquis par différents 

secteurs, tel le tourisme et la location de véhicules.

-Doter les installations de réparations de pièces d’une infrastructure moderne à technologie de 

pointe en mesure d’améliorer leur qualité et leur quantité dans le respect de l’environnement.

-Améliorer la formation professionnelle théorique et pratique du personnel tant de l’Association 

économique internationale que d’autres entreprises de la chaîne productive, aussi bien dans le pays 

même qu’à travers les réseaux du partenaire étranger afin d’améliorer la gestion sur toute la chaîne.

CONTACTS: José Agustín Suárez Caner

 Président, Transime S.A.

Courriel : transime.mo@movil.transnet.cu  / Mobile : (53) 52-16-66-20

José Eusebio Calderón Méndez

Directeur, Motor Centro

Courriel : calderon@mcmotorcentro.cu

Téléphone fixe : (53) 76-40-65-26 / Mobile : (53) 52-86-28-50

X

DÉVELOPPEMENT DU 

RÉSEAU D’ATELIERS 

CONSACRÉS À LA 

RÉPARATION ET À LA 

MAINTENANCE DE 

VÉHICULES AUTOMOVILES 

COMMERCIAUX ET DE 

TOURISME. RÉPARATION 

ET VÉRIFICATION DES 

SYSTÈMES D’INJECTION 

DE CARBURANT DANS DES 

MOTEURS À COMBUSTION 

INTERNE

 

DESCRIPTION: Offrir des services de réparation et de vérification de systèmes d’alimentation de carburant sur tout 

types d’installation de force, aussi bien de systèmes stationnaires que de véhicules automoteurs, 

en acquérant et modernisant l’équipement par une technologie de pointe, l’aide  technique, le 

transfert de technologie et le savoir-faire, des services de  garantie et d’après-vente qui permettent 

aux équipements des entreprises cubaines de fonctionner efficacement grâce à  une combustion 

adéquate de leurs moteurs et donc à  la réduction de la consommation de carburant

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Servicios Automotores Especializados Motor Centro (Entreprise de services automobiles 

spécialisés).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,85 millions de dollars.

EMPLACEMENT: -

MARCHÉ POTENTIEL: Les entreprises cubaines de transport de passagers et de marchandises, dont les systèmes 

d’alimentation des véhicules ont besoin de réparations.

Marchés extérieurs auxquels le partenaire étranger doit offrir un accès en vue de prestation de ces 

mêmes services.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Maximisation de la vérification et de la réparation de systèmes d’alimentation de carburant des 

véhicules automoteurs et donc économies de carburant grâce à des systèmes de combustion plus 

efficaces.

Revenus en devises par vérification et réparation des systèmes d’alimentation.

Amélioration de la formation professionnelle théorique et pratique du personnel tant de l’Association 

économique internationale que d’autres entreprises de la chaîne productive, aussi bien dans le pays 

même qu’à travers les réseaux du partenaire étranger afin d’améliorer la gestion sur toute la chaîne.

CONTACTS: José Agustín Suárez Caner

 Président, Transime S.A.

Courriel : transime.mo@movil.transnet.cu / Mobile : (53) 52-16-66-20

José Eusebio Calderón Méndez

Directeur, Motor Centro

Courriel : calderon@mcmotorcentro.cu

Téléphone fixe : (53) 76-40-65-26 / Mobile : (53) 52-86-28-50
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X

RÉPARATION DE 

PETITS BATEAUX 

(QUATRE PROJETS). 

DESCRIPTION: Acccroître les services de réparation et de maintenance de petits bateaux de pêche, de bateaux 

d’autres organismos et ceux d’étrangers arrivant à Cuba, et exporter ces services dans la région.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Proyectos, Construcciones y Servicios Navales, Ceprona. (Entreprise de projets, de 

construction et de services navals)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: UEB Astigal, La Coloma 249, Casablanca, municipalité de Regla, province de La Havane.

UEB Chullima, calle 13 s/n esq. a 28, municipalité de Plaza de la Revolución, province de La Havane.

UEB Astisur, Ave. 46 y calle 45, municipalité de Cienfuegos, province de Cienfuegos.

UEB Astigolf, Carretera Ciudad Pesquera s/n, municipalité de Manzanillo, province de Granma.

MARCHÉ POTENTIEL: Tous les bateaux de pêche et petits bateaux arrivant à Cuba.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Maximiser l’exploitation du marché de réparations navales dans les Caraïbes, diversifier et accroître 

les services vers de nouveaux marchés d’exportations. Consolider les services de réparations de ba-

teaux de pêche.Moderniser la technologie des chantiers pour optimiser l’utilisation des installations.

Les revenus prévus pour les dix années de contrat se chiffrent à 21 millions de dollars, dont 2 millions 

à l’exportation.

CONTACTS: Daillana Matech

Directrice aux affaires, Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Groupe d’entreprises de 

l’industrie alimentaire)

Courriel : presidencia@geia.cu / daiana.matech@geia.cu / eduardo.hernandez@geia.cu/ 

Téléphone : (53) 78-61-16-76 / 78-69-82-57

X

AGRANDISSEMENT ET 

RÉAMÉNAGEMENT DE 

L’ATELIER NAVAL DE 

MARLIN. 

DESCRIPTION: Réparation ou reconstruction des installations, dont les réseaux techniques. Montage de l’équipement 

et de la technologie necessaires pour accroître les capacités de réparation et de construction de 

bateaux de petit et moyen port, ce qui exige un travel lift et le dragage du hangar.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Marinas y Naútica Marlin S.A. (Entreprise de marinas et de centres nautiques Marlin).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 20 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Quartier du Vedado, rives de l’Almendares et Residencial Marina Hemingway, municipalité Playa 

(province de La Havane).

MARCHÉ POTENTIEL: Les bateaux en transit ou en permanence dans la mer des Caraïbes et dans les pays voisins, par offre 

de réparations à un ratio qualité-prix concurrentiel dans la région.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Maximiser l’exploitation du marché de réparations navales dans les Caraïbes, diversifier et accroître 

les services vers de nouveaux marchés d’exportations. Consolider les services de réparations 

de bateaux de pêche. Moderniser la technologie des chantiers pour optimiser l’utilisation des 

installations. Les revenus annuels prévus vont de 1,4 à 8 millions de dollars.

CONTACTS: Dirección de Negocios (Direction affaires).

Courriel : dirdesarrollo@marlin.tur.cu

espnegocios@marlin.tur.cu

Téléphone : (53) 72-08-27-18
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X
SERVICES DE RÉPARATIONS ET DE

MAINTENANCE DE BATEAUX

 

DESCRIPTION: Accroître les services de réparation et de maintenance de bateaux en élevant le développement 

technologique du chantier naval, en prévoyant des exportations à ce titre vers les pays de la région.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

 Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Protec S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 23 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Cienfuegos, dans la province homonyme.

CONTACTS:              Courriel : radames@oc.reduim.cu / yanelis@oc.reduim.cu

Téléphone : (53) 78-83-63-89, 78-83-72-12

X
PRESTATION DE SERVICES (ASSEMBLAGE, MAINTENANCE, RÉPARATION ET VENTE) CONCERNANT DES CAMIONS 

POLIVALENTS LOURDS ET SEMI-LOURDS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANS LES DOMAINES DE L’AGRICULTURE, 

DE L’ÉLEVAGE, DIRECTION GÉNÉRALE

DESCRIPTION: Assemblage de camions polyvalents lourds et semi-lourds, remorques et semi-remorques pour vente 

sur le marché national (agriculture, élevage, tabac et sylviculture), afin de garantir la durabilité, la 

substitution d’importations et de satisfaire la demande. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Talleres Agropecuarios. (Entreprise d’ateliers agricoles)

EMPLACEMENT: Commune de Jovellanos, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Il s’agit de récupérer et de moderniser les installations, les ateliers, les équipements et autres, 

d’accoître l’équipement technologique et non technologique, d’améliorer l’infrastructure et de 

garantir aux entreprises agricoles les intrants et les services techniques spécialisés dans les meilleurs 

délais.

Il s’agit aussi de positionner les services spécialisés dans un créneau de marché identifié en Amérique 

latine et les Caraïbes, où des équipements ont déjà été vendus, mais ne disposent plus d’une 

technologie actualisée ou ne disposent pas du personnel technique qualifié en la matière.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Garantir les services techniques au transport de marchandises spécialisées dans l’agriculture, 

l’élevage, le tabac et les produits forestiers.

Récupérer au moins mille engins de transport de marchandises en moyenne par an

Accroître les exportations.

Mettre en place des chaînes productives avec les associations économiques non publiques situées 

sur le territoire et dans d’autres provinces voisines, en permettant l’utilisation optimale de toutes les 

productions.

CONTACT: Empresa de Talleres Agropecuarios (Entreprise d’ateliers agricoles)

Bernardo González Chávez

Directeur

Courriel : informatica@eta.minag.cu // Mobile : (53) 52-79-68-67

Grupo Empresarial de Logística (Groupe d’entreprises de logistique)

Direction Développement et investissements

Courriel : dirinversiones@gelma.minag.cu // Téléphone :  (53) 76-45-20-89
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Comercio 

Le commerce de gros à Cuba consiste en la ven-
te de marchandises de production nationale ou 
importées et destinées à des entreprises de pro-
duction, de ventes au détail ou en gros, à des 
consommateurs industriels et institutionnels et 
à des modalités de gestion non publiques (en 
priorité les coopératives).

Cuba compte dans ce domaine une vaste gam-
me d’entrepôts (dont des frigorifiques) dis-
tribués dans tout le pays et faisant partie des 
ressources intervenant dans les chaînes d’appro-
visionnement du commerce intérieur.

La société commerciale ALBUS S.A. est char-
gée de concrétiser des projets qui permettent 
de garantir en priorité la distribution en gros 
de produits à forte utilisation et des familles de 
produits nationaux ou importés les plus deman-
dés dans le pays, de développer des marchés 
d’approvisionnement vendant à des prix de gros 
et offrant des services aux secteurs public et non 
public.

X CONTACTS

Viceministerio del Comercio Interior (vice-

ministère du Commerce intérieur)

Courriel : mariapk@mincin.cu / logistica3@

mincin.cu

Téléphone : (53) 78-67-00-66

POLITIQUE SECTORIELLE:

Développer le commerce de gros et, excep-
tionnellement, le commerce de détail, dans le 
but d’attirer des ressources financières, des 
méthodes de gestion avancées, des techno-
logies et des techniques de marketing. Les 
modalités des coentreprises et des contrats 
d’association économique internationale se-
ront utilisées.

Mettre en place des opérateurs logistiques 
qui participent aux processus de distribution, 
de stockage et de conservation des produits 
alimentaires et industriels, en intégrant les 
chaînes d’approvisionnement depuis l’im-
portation et la production nationale jusqu’au 
client final; ainsi que la possibilité d’augmen-
ter l’efficacité de la gestion commerciale.

Commerce
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

OPERADOR LOGÍSTICO 3PL 

PARA LA GESTIÓN DE LAS 

CADENAS DE SUMINISTRO 

DE ALIMENTOS 

REFRIGERADOS 

(3 PROYECTOS)

 

DESCRIPTION: Création d’un opérateur logistique de catégorie 3PL en vue de la vente en gros d’aliments réfrigérés 

jusqu’à satisfaction de la demande des marchés national et étranger, grâce à la récupération et à 

l’extension des capacités d’entreposage et de distribution de produits réfrigérés.

Ses activités logistiques consistent à offrir des services de mixture, entreposage, transport et vente selon 

les caractéristiques de chaque produit de la chaîne d’approvisionnements, depuis les producteurs 

nationaux et les fournisseurs étrangers jusqu’à la destination finale dont décident les clients.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Sociedad Mercantil ALBUS S.A. (Société commerciale ALBUS)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 26,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Frigorifique Berroa, municipalité de La Havane de l’Est, province de La Havane.

Frigorifique Habana del Este, municipalité homonyme, province de La Havane. 

Frigorifique de Playa, municipalité homonyme, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La vente d’aliments réfrigérés exige une conservation et une distribution efficientes accrues de pro-

duits alimentaires frais et surgelés destinés au marché national et à l’exportation, compte tenu de la 

carence dans le pays de fournisseurs compétents de services logistiques. La consolidation du tou-

risme (hôtelier et extra-hôtelier) et le renforcement soutenu de la Zone de développement spéciale 

(ZDS) de Mariel, ainsi que ceux des secteurs productifs et des formes de gestion non publiques, et 

d’autres secteurs d’intérêt à partir du positionnement du partenaire étranger sur le marché interna-

tional, constituent un attrait en la matière. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Positionner un opérateur logistique de confiance sur le territoire national en mesure de garantir un 

service d’excellence aux usagers nationaux et étrangers, grâce à l’utilisation optimale des capacités 

installées. Le délai d’amortissement de l’investissement est estimé à cinq ans.

CONTACT: Presidencia del Grupo de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios y otros Bienes de 

Consumo (Présidence du Groupe d’entreprises de gros de produits alimentaires et autres biens de 

consommation).

Courriel : edalio.mora@unal.cu / francis.herrera@unal.cu

Téléphone : (53) 76-94-22-94 / 76-94-19-81



X CONTACTS

Direction des relations internationales de 

l’Institut national des ressources hydrauliques.

Courriel : fermin.sarduy@hidro.cu

mgonzalez@hidro.cu

Téléphone : (53) 78-36-12-83

Groupe de développement et d’affaires de 

l’Institut national des ressources hydrauliques

Courriel : arashi@enpc.geilh.hidro.cu

ainady@enpc.geilh.hidro.cu

Téléphone : (53) 78-63-25-42 / 52-13-48-98
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L’Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INRH, Institut national des ressources hydrau-
liques), constitué de quatre groupes d’entrepri-
ses et de deux entreprises indépendantes, est 
chargé de gérer le cycle intégral de l’eau à Cuba 
: surveillance du cycle hydrologique, contrôle et 
équilibre des eaux superficielles et souterraines, 
approvisionnement en eau potable, contrôle 
de la qualité des eaux terrestres, assainisse-
ment et traitement des eaux usées, recherche 
appliquées au génie hydraulique, et conception, 
réparation et maintenance d’ouvrages hydrau-
liques. 

Il compte des ateliers pour réparation d’équipe-
ments de pompage et de machines à souder, 
des usines de tuyauterie, d’accessoires et de 
panneaux électriques. 

Cubagua

Congrès spécialisé dans ce secteur, constitue tous 
les deux ans une fenêtre sur l’activité hydraulique à 
Cuba et s’avère le cadre idéal pour des réunions et 
échanges entre spécialistes et exposants nationaux 
et étrangers, et pour la promotion de produits et 
services du secteur..

Cadre légal 

Loi 124, Des Eaux terrestres

Décret 337/2017, Du Règlement de la loi des Eaux terres-
tres.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Développer les investissements pour la pro-
duction de tuyaux en polyéthylène haute 
densité (PEHD) et de leurs accessoires, des 
équipements de mesure du débit d’eau et 
des équipements de pompage, ainsi que la 
fourniture de services de forage de puits et la 
construction d’ouvrages souterrains.

Les projets doivent contribuer à la diversifi-
cation et à l’expansion des marchés d’expor-
tation, à la substitution des importations et 
à l’augmentation des sources renouvelables 
dans la matrice énergétique de la gestion de 
l’eau à Cuba et ses services associés.

Réseaux 
hydrauliques et 
sanitaires
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X PROJETS D’AFFAIRES 

X

MODERNISATION DE 

LA PRODUCTION DE 

PIÈCES, D’ACCESSOIRES 

MANIPULÉS ET D’AUTRES 

ÉLÉMENTS EN PLASTIQUE 

; PRODUCTION DE TUYAUX 

DE POLYPROPYLÈNE (PP)

 

DESCRIPTION: Développer la production de tuyaux de PP, de moules et d’instruments spécifiques par introduction 

de la technologie requise ; augmenter les productions de pièces, d’accessoires manipulés et d’autres 

éléments en plastique. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Entreprise Ciegoplast.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 19,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Ciego de Ávila, province homonyme.

MARCHÉ POTENTIEL: Le Programme national d’installation, de réparation et de maintenance de réseaux hydrauliques 

demande un approvisionnement en pièces, accessoires et autres éléments de plastique par injection 

d’environ 15 millions de dollars par an. L’exploitation des capacités installées dans le pays est limitée 

en gammes de produits par manque de disponibilité de moules, ce qui entrave le plan d’investisse-

ment accéléré du Programme hydraulique national.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Substitution d’importations (à hauteur d’environ 15 millions de dollars annuels) concernant le déve-

loppement du programme de métrage du Système national de ressources hydrauliques ; utilisation 

des potentialités des centres de production, élévation de leur capacité technique et de leur discipline 

technologique. Ce projet s’inscrit dans un plan stratégique visant à réduire les importations et à éle-

ver les capacités techniques des centres de production du système national de ressources hydrauli-

ques afin de mettre en œuvre la politique nationale de l’eau et d’optimiser l’utilisation des ressources 

financières allouées au vaste programme d’investissement en marche dans ce secteur.

CONTACT: Empresa Ciegoplast.

Courriel : sergio@ca.geilh.hidro.cu

Téléphone : (53) 33-21-32-69

Obdulio Casanova Reyes

Directeur Communications et Affaires, Grupo Empresarial de las Aguas Terrestres (Groupe 

d’entreprises des eaux terrestres)

Courriel casanova@geipi.hidro.cu

X

MODERNISATION DE 

L’ATELIER NATIONAL 

DE RÉPARATION 

D’ÉQUIPEMENTS DE 

POMPAGE DU SYSTÈME 

DE RESSOURCES 

HYDRAULIQUES. 

 

DESCRIPTION: Doter l’Atelier national d’un système de gestion moderne et efficace afin qu’il puisse prêter des services 

spécialisés de réparation et maintenance d’équipements de pompage, ce qui exige les connaissances 

et l’expérience technique des fabricants, la livraison d’intrants, d’outils et d’équipements spécialisés.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Empresa de Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas de Occidente (EMROH) (Entreprise 

de maintenance et de réparation d’ouvrages hydrauliques de l’Ouest.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 3,05 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de San José, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Tout d’abord, la totalité du parc d’équipements de pompage du Système national des ressources 

hydrauliques ; ensuite, le reste des équipements de pompage existant dans le pays, une fois les 

services créés et devenus efficaces.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Maintenir les équipements de pompage en excellente disponibilité technique et être en mesure de 

réparer aussitôt ceux qui tombent en panne ou exigent une maintenance. On calcule une économie 

annuelle de 1 p. 100 à titre d’élévation de l’efficacité.

Echange de connaissances et d’expériences techniques et disponibilité d’intrants, d’équipements, 

d’outils, de parties et de pièces pour garantir les activités prévues.

CONTACT: Abel Elpidio Salas García

Président, Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento (Groupe d’entreprises d’eau et assainissement).

Courriel : salas@ays.hidro.cu / Téléphone : (53) 72-07-01-96

Luis Antonio Garcés Cruz

Directeur Affaires, Grupo Empresarial de Agua y Saneamiento  (Groupe d’entreprises d’eau et 

assainissement).

Courriel : garces@ays.hidro.cu / Mobile : (53) 52-85-84-92
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X

GESTION DE LA 

PRODUCTION DE 

CONDUITES LISSES OU 

ONDULÉES.  

 

DESCRIPTION: Doter l’entreprise de production de conduites HIDROPLAST d’un système de gestion pour production 

de conduites lisses ou ondulées qui permette d’élever la capacité de production, de réduire les coûts 

de maintenance et d’optimiser l’utilisation des ressources financières destinées à l’importation 

d’intrants de production.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Hidroplast.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15,8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Boyeros, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La transformation de la matière première à l’usine dépasse 15 000 tonnes par an. L’accroissement 

des investissements dans l’infrastructure hydraulique exigera l’incorporation de nouvelles lignes de 

production dans les prochaines années.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Maintenir les lignes de production en très bonne disponibilité technique, assurer un minimum de 

stocks et accroître la productivité et la qualité des produits afin de satisfaire la demande du program-

me d’investissements du système national de ressources hydrauliques. On calcule une économie 

annuelle de 5 p. 100 à titre d’élévation de l’efficacité.

Garantir l’acquisition de parties, pièces et accessoires pour assurer la maintenance des lignes et la 

productivité la plus élevée.

CONTACT: Hidroplast

Courriel : wannis@hidroplast.geilh.hidro.cu

Téléphone : (53) 76-45-30-80

Obdulio Casanova Reyes

Directeur Communications et Affaires, Grupo Empresarial de las Aguas Terrestres (Groupe 

d’entreprises des eaux terrestres)

Courriel casanova@geipi.hidro.cu

X
SERVICES DE FORAGE DE 

PUITS PROFONDS. 

 

DESCRIPTION: Disposer de la technologie complète permettant de prêter des services intégraux de forage de puits 

pour construction de sources d’adduction d’eau et d’infiltration des eaux, pour construction de pilotis 

de ponts, pour études de recherches hydrogéologiques, entre autres usages.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Nacional de Perforación y Construcciones (Entreprise nationale de forage et de 

constructions).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 11 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de La Lisa, province de La Havane. 

MARCHÉ POTENTIEL: Investissements associés à la construction de réseaux d’aqueducs et d’égouts, d’ouvrages et de ré-

seaux techniques souterrains, d’ouvrages hydrotechniques et d’autres infrastructures exigeant des 

excavations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Disposer d’une technologie moderne permettant de répondre aux besoins du marché national de fo-

rage associé aux programmes de développement hydraulique, à moindre coût, et à efficacité accrue 

dans l’exécution des investissements. 

CONTACT: Empresa Nacional de Perforación y Construcciones

Courriel : alexa@enpc.hgeilh.hidro.cu / Téléphone : (53) 78-64-72-59

Obdulio Casanova Reyes

Directeur Communications et Affaires, Grupo Empresarial de las Aguas Terrestres (Groupe 

d’entreprises des eaux terrestres)

Courriel casanova@geipi.hidro.cu
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Cuba offre, mieux qu’aucune autre destination des 
Caraïbes, un produit touristique qui se caractérise 
par l’hospitalité de sa population, des attraits natu-
rels exceptionnels, un patrimoine historique auto-
chtone, une vie artistique et culturelle intense, un 
développement unique en matière de santé, une 
stabilité politique et une grande sécurité pour les 
visiteurs.

Le site du tourisme à Cuba (www.cubatravel.cu) 
offre des détails précis sur les attraits, les produits, 
les modalités, les hébergements, entre autres in-
formations.

 

Cuba est membre de:

Organización Mundial de Turismo (OMT)
Organización de Turismo del Caribe (CTO)
Confederación Panamericana de Escuelas de 
Hotelería y Turismo (CONPEHT)

En 2019, l’arrivée des visiteurs étrangers à Cuba, 4 
275 561, a enregistré une diminution de 436 352 
par rapport à 2018, pour des revenus se montant 
à 2 616 000 000 de CUC. Fin décembre 2019, le 
pays comptait 75 145 chambres d’hôtel. Le Cana-
da reste le principal pays d’émission de touristes.

Tourisme
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POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir comme modalités d’investissement étranger 
la coentreprise et les contrats d’association économique 
internationale, parmi lesquels les contrats de marketing et 
d’administration hôtelière et les contrats d’administration 
de services. En lien avec ces modalités, il sera possible de 
développer des modèles économiques utilisés à l’interna-
tional dans le secteur, tels que des contrats de franchise 
pour des marques de prestige international reconnu et des 
contrats de location d’installations touristiques.

Développer l’hôtellerie par la construction ou la restaura-
tion de structures d’hébergement existantes ou d’autres bâ-
timents adaptés à cet effet. Les projets qui l’exigent peuvent 
inclure le développement de leurs infrastructures complé-
mentaires.

Promouvoir le développement immobilier associé au tou-
risme (terrains de golf et marinas appartenant entièrement 
à Cuba) et la construction de parc d’attractions intégrant 
l’utilisation de la haute technologie.

Exceptionnellement, des contrats d’administration de servi-
ces avec financement de l’activité gastronomique peuvent 
être évalués, ainsi que des contrats de location et de con-
cession de marinas.

Diversifier l’administration et la commercialisation des 
installations touristiques par des chaînes étrangères recon-
nues.

Accroître le développement de produits de bien-être, de 
santé et de qualité de vie.

Développer des projets liés aux produits de la nature, y 
compris des campings de haut standing.

Donner la priorité au développement du tourisme dans les 
régions de Cienfuegos; Playa Santa Lucía, au nord de Cama-
güey; Covarrubias, au nord de Las Tunas; et Guardalavaca, 
au nord de Holguín.

Exclure la création d’entreprises à capitaux étrangers sous 
forme de coentreprise à Varadero, le centre historique de 
La Havane et les clés du pays, ainsi que le développement 
avec des investissements étrangers d’activités liées aux del-
phinariums.
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Les principaux groupes d’entreprises associés au tourisme sont les suivants :

Le groupe hôtelier Gran Caribe, constitué le 1er août 1994 à partir de 6 297 chambres, n’a cessé de se 
développer depuis, pour atteindre aujourd’hui 13 859 chambres et offrir un produit touristique diversifié 
et reconnu sur tous les marchés. Il compte des chambres dans les principales régions touristiques de l’île 
: La Havane, Varadero, Cienfuegos, caye Largo del Sur et Jardins du Roy, environ 55 hôtels et complexes, 
dont 32 de 4 et 5 étoiles ;  il gère lui-même 31 hôtels et complexes ; et 31 hôtels et complexes sont sous  
contrat de gestion et de vente avec plusieurs chaînes hôtelières internationales de grand prestige, comme 
Meliá, Iberostar, NH Hotels, Barceló Hotels & Resorts, ROC Hoteles, MGM Muthu Hotels, Elite Club Vacan-
ze, Blue Diamond, Be Live, Accor et Marriot. 

Le groupe hôtelier Cubanacán, constitué le 5 août 1987, est l’une des compagnies touristiques les plus 
prestigieuses à Cuba, tout en se positionnant fortement sur le marché international. Il compte 114 hôtels et 
16 616 chambres. Grâce aux voyagistes présents sur chaque marché émetteur, Cubanacán commercialise 
les produits touristiques les plus divers : soleil et plage, nature, ville-culture, qualité de vie et tourisme spé-
cialisé, celui-ci offrant une vaste gamme de modalités : plongée sous-marine, pêche, kite surf, randonnées 
et observation d’oiseaux. Cubanacan, qui compte aussi 15 sociétés mixtes, continue de promouvoir l’asso-
ciation avec des investisseurs étrangers en vue de constituer de nouvelles entreprises qui se chargeront de 
bâtir et d’exploiter des hôtels. Plus de 7 000 chambres sont gérées par des compagnies comme Meliá, Blau, 
Iberostar, Blue Diamond, Be Live, Elite Club Vacanze et Kempinski.

Le groupe touristique Gaviota S.A., fondé en 1988 à partir de 164 chambres, n’a cessé de croître à un 
rythme accéléré pour en disposer de 35 373 en 2019. Il vise, entre autres objectifs, à promouvoir et à ven-
dre des services hôteliers et touristiques, ainsi que des spécialisations en santé, nautisme, pêche, plongée 
sous-marine et autres modalités. Gaviota se présente comme un ensemble d’entreprises offrant différents 
services : transport, marinas, agences de voyage et approvisionnements hôteliers. Il compte parmi ses 
partenaires commerciaux 16 chaînes hôtelières internationales avec lesquelles il a signé des contrats de 
gestion et vente pour 86 p. 100 de ses chambres.

Site web : www.gaviota-grupo.com
Contacts :
Raniel Leyva Medina
Vice-président aux Affaires
Courriel : vp.negocios@gaviota.cu
Téléphone : (53) 78-69-58-11

Direction Affaires 
Courriel : director.negocios@gaviota.cu / jefe.secretaria@gaviota.cu
Téléphone : (53) 78-66-08-11 / 78-69-57-98 / 78-69-58-00

La société CUBAGOLF S.A., du groupe entrepreneurial extra-hôtelier Cubasol S.A., travaille au dévelop-
pement du programme visant à la promotion de Cuba comme destination de golf. Prépare dans cette 
deuxième étape de nouveaux projets de développement touristique pour constituer des sociétés mixtes 
qui construiront, géreront et exploiteront les complexes immobiliers touristiques correspondants dans 
tout le pays.

Le Groupe hôtelier Islazul S.A compte 117 hôtels de 2 à 4 étoiles, villas et appartements à Cuba (plage, ville 
et montagne) et aussi à proximité de stations thermales, pour un total de 11 562 chambres.  Spécialisé 
dans un produit diversifié, Islazul offre trois marques d’hôtels : Solarena, Aldaba et Masnatura.

L’entreprise Nautisme et Marinas Marlin S.A., rattachée au Groupe entrepreneurial Cubasol S.A., se consacre 
à la promotion d’affaires dans des marinas et d’activités nautiques en général, ainsi qu’à l’exploitation de ce 
type d’installation. Elle possède cinq marinas touristiques, huit installations nautiques, vingt centres de plongée 

Le groupe entrepreneurial extra-hôtelier CubaSol S.A., formé des entreprises PALMARES, MARLIN, CA-
RACOL, TRANSTUR et de l’Agence de spectacles artistiques TURARTE, est chargé de garantir les services 
touristiques extra-hôteliers sur tout le territoire national, par promotion de l’histoire, de la culture et de 
la nature, dans un cadre de qualité, professionnalisme, sécurité, efficacité et développement durable. 
L’investissement étranger passe fondamentalement par les entreprises Marlin et Palmares.

Le Groupe entrepreneurial Campismo Popular S.A., fondé le 16 mai 1981, a pour mission d’offrir des ser-
vices touristiques de qualité se distinguant par leur activité éducative, récréative et de loisirs, en contact 
direct avec la nature. Il possède actuellement dans tout le pays 98 installations d’hébergement, dont qua-
tre villages touristiques de 2 et 3 étoiles, et 94 campings, pour un total de 4 546 bungalows, dont 3 026 
ouverts au tourisme national, et 227 chambres, dont 191 ouvertes au tourisme international.  Il envisage 
des projets permettant de consolider ses offres touristiques axées sur des attraits naturels : cours d’eau, 
bois et forêts, grottes, histoire locale, faune, sites géographiques et autres ressources touristiques, afin de 
créer des solutions de remplacement au simple tourisme de soleil et plage ou urbain.

L’entreprise Palmares S.A. offre aux touristes nationaux et étrangers des services récréatifs et de restau-
ration qui mettent à la portée de ses clients l’histoire, la culture et la nature cubaines. Parallèlement, 
elle promeut la modalité de franchisage à l’extérieur d’importants établissements de restauration et de 
culture, dont El Floridita, La Bodeguita del Medio, Gato Tuerto et Tropicana.

Servitur S.A., groupe entrepreneurial de services au tourisme, offre la logistique matérielle sur laquelle 
se développe le tourisme. Dans son cas, les principes généraux de la politique d’investissement étran-
ger sont les suivants : accès à des technologies de pointe, maîtrise de méthodes de gestion, substitution 
d’importations, accès à des financements extérieurs, création de sources d’emplois et d’enchaînements 
productifs avec l’économie nationale, modernisation de l’infrastructure et introduction de changements 
dans le modèle technologique.
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X CONTACTS

Direction des affaires du ministère du Tourisme

Courriel : suyen@mintur.gob.cu 

Téléphone : (53) 78-40-12-08 / 78-32-75-35 poste 208

X CONTACTS

Direction générale de développement du ministère du 

Tourisme 

Courriel : dirgendesarrollo@mintur.gob.cu

Téléphone : (53) 78-34-43-21 / 78-32-75-35 poste 168
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X CONSTRUCTION ET VENTE DE CAPACITÉS HÔTELIÈRES
     PROJETS D’AFFAIRES

X
CONSTRUCTION ET VENTE DE CAPACITÉS HÔTELIÈRES DE GRAND STANDING SUR 

LE PÔLE TOURISTIQUE DE LA HAVANE (HUIT PROJETS).  

DESCRIPTION La Havane, capitale de Cuba, est la plus importante ville du pays. 

Il s’agit d’une destination essentiellement urbaine, où prédominent les valeurs patrimoniales, la 

culture, le développement scientifique et technique et l’éducation. Elle possède la plus grande 

infrastructure du pays en organisation de congrès.

Elle a été classée Ville Merveille du monde moderne. Elle est aussi l’une des villes les plus 

cosmopolites des Caraïbes. Son centre colonial a été classé par l’Unesco Patrimoine mondial 

culturel en 1982, de pair avec son système de forteresses. Elle constitue le centre urbain le plus 

important du pays et elle est le siège de nombreuses conférences internationales.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT

Société mixte.

PARTIE CUBAINE Grupo Hotelero Gran Caribe S.A. (projets 1-4). (Groupe hôtelier)

Corporación de Turismo y Comercio Internacional Cubanacan, S.A. (projets 5-8). (Société de  

tourisme et de commerce international).

MARCHÉ POTENTIEL Consolidation des marchés existants ; récupération des marchés en décroissance ou stagnants ; continuer 

d’attirer de nouveaux marchés comme la Russie et la Chine.

CONTACTS GRUPO HOTELERO GRAN CARIBE S.A.

SITIO WEB: WWW.GRANCARIBE.CU

Delfín Giovanni Alpilzar Santana

Vice-président aux Affaires

Courriel : alpilzar@grancaribe.gca.tur.cu

Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 214

Mishmell Machado Miranda

Directeur Affaires

Courriel : mishmell@grancaribe.gca.tur.cu

Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82 ; poste  240

Carmen Julia Suárez Lara

Spécialiste Affaires

Courriel : carmen.julia@grancaribe.gca.tur.cu

Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 252

GRUPO HOTELERO CUBANACÁN S.A.

SITIO WEB: WWW.CUBANACAN.CU

Vice-présidence aux Affaires

Courriel : vicemixtas@cubanacan.tur.cu

Téléphone : (53) 78-33-40-90 poste 118

Direction Affaires

Courriel : dirmixtas@cubanacan.tur.cu

Téléphone : (53) 78-33-40-90 poste 600

TERRITOIRE À VOCATION TOURISTIQUE PRÉFÉRENTIELLE. MONTE BARRETO. CUBANACAN. 

GRAN CARIBE.

HÔTEL LOT 3RA 80 Y 84

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 50 000*

CHAMBRES 250

SURFACE (HA) 1,0

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

HABITACIONES DÍAS EXISTENTES (UNO) 91 250

NIVEL DE OCUPACIÓN (%) 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 73 000

DENSITÉ D’OCCUPATION 2,0

TOURISTES/JOUR (UNO) 146 000

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 11 680 000

* Calculé selon le coût par chambre, soit 200 000 dollars.

HÔTEL NEPTUNO
TRITÓN

MONTO DE INVERSIÓN ESTIMADO (MUSD) $ 120 000*

HABITACIONES 532

HOTEL CONSTRUIDO CATEGORÍA 5 ESTRELLAS

RESULTADOS ANUALES ESTIMADOS

HABITACIONES DÍAS EXISTENTES (UNO) 194180

NIVEL DE OCUPACIÓN (%) 75

HABITACIONES DÍAS OCUPADAS (UNO) 145 635

DENSIDAD OCUPACIONAL 2,0

TURISTAS DÍAS (UNO) 291 270

INGRESOS MEDIOS POR TURISTAS (USD) $ 110

INGRESOS TURÍSTICOS (USD) $ 32 039 700

*Calculé selon le coût par chambre, soit 225 056 dollars.
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LOTS SUR LE MALECÓN (FRONT DE MER DE LA HAVANE). GRAN CARIBE

HÔTEL LOT LÍNEA 
ESQUINA A PASEO

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 50 000*

CHAMBRES 200

SURFACE (HA) 0,5

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

CHAMBRES/JOUR EXISTENTES (UNO) 73 000

TAUX D’OCCUPATION (%) 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 58 400

DENSITÉ D’OCCUPATION 2,0

TOURISTES/JOUR (UNO) 116 800

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 90

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 10 512 000

* Calculé selon le coût par chambre, soit 200 000 dollars.

LOTS SUR LA RAMPA (LA HAVANE). GRAN CARIBE

HÔTEL LOT 23 Y B

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 37 500*

CHAMBRES 150

SURFACE (HA) 0,5

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

CHAMBRES/JOUR EXISTENTES (UNO) 54 750

TAUX D’OCCUPATION (%) 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 43 800

DENSITÉ D’OCCUPATION 2,0

TOURISTES/JOUR (UNO) 87 600

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 90

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 7 884 000

* Calculé selon le coût par chambre, soit 250 000 dollars.

HÔTEL AVE. MALECÓN Y 
CALLE 7.MA

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 90 000.0

CHAMBRES 300

SURFACE (HA) 1.0 ha = 10000 mz.

RESULTADOS ANUALES ESTIMADOS

CHAMBRES/JOUR EXISTENTES (UNO) 109 500

TAUX D’OCCUPATION (%) 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 87 600

DENSITÉ D’OCCUPATION 2,0

TOURISTES/JOUR (UNO) 175 000

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 14 016 000

* Calculé selon le coût par chambre, soit 180 000 dollars..

LOT DU QUARTIER BOYEROS. CUBANACÁN.

HÔTEL  AEROPUERTO

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 100 000.0

CHAMBRES 400

SURFACE (HA) 5.9 ha = 59 000 m2.

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

CHAMBRES/JOUR EXISTENTES (UNO) 146 000

TAUX D’OCCUPATION (%) 70

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 102 200

DENSITÉ D’OCCUPATION 1,5

TOURISTES/JOUR (UNO) 153 300

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 12 264 000

LOTS SUR VENECIANAS, BRISAS DEL MAR. CUBANACÁN S.A.

HÔTEL 
VENECIANA 
LOT 1

BUNGALOW
LOT 2

VILLAGE
TUORISTIQUE 
VENECIANA
LOT 3

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 48 000* $ 41 600* $ 48 000*

CHAMBRES 240 208 240

SURFACE (HA) 2,6 2,6 2,6

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

HABITACIONES DÍAS EXISTENTES (UNO) 87 600 75 920 87 600

NIVEL DE OCUPACIÓN (%) 70 70 70

HABITACIONES DÍAS OCUPADAS (UNO) 61 320 53 144 61 320

DENSIDAD OCUPACIONAL 1.5 1.5 1.5

TURISTAS DÍAS (UNO) 91 980 79 716 91 980

INGRESOS MEDIOS POR TURISTAS (USD) $ 80 $ 80 $ 80

INGRESOS TURÍSTICOS (USD) $ 7 358 400 $ 6 377 280 $ 7 358 400

* Calculé selon le coût par chambre, soit 200 000 dollars.
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CONSTRUCTION ET VENTE DE CAPACITÉS HÔTELIÈRES ET DE VILLAS GRAND STANDING DANS LE PÔLE TOURISTIQUE DE 

CIENFUEGOS : 2 PROJETS. 

DESCRIPTION: Cienfuegos, connu comme la Perle du Sud, attire par la pratique du tourisme culturel, nautique, de 

nature et de soleil et plage. 

Son centre historique, classé Patrimoine culturel mondial par l’Unesco en 2005, impressionne le 

visiteur par ses valeurs historiques, culturelles et architecturales. C’est une place-forte du tourisme 

de congrès, de réunions d’affaire et de réunions de travail. Possède une vaste infrastructure 

routière, un aéroport et des services de transport.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Grupo Hotelero Gran Caribe S. A. (Groupe hôtelier).

MARCHÉ POTENTIEL: Les touristes proviennent traditionnellement du Canada, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, 

des Pays-Bas et d’Italie. L’objectif est d’accroître leur nombre en élargissant les parts de marché 

dans les Caraïbes. Les marchés émetteurs en développement sont l’Argentine, les États-Unis, la 

Belgique, le Luxembourg et le Danemark. Les marchés potentiels sont la Russie, le Venezuela, le 

Chili, le Brésil et la Chine. 

CONTACTS: Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.

Sitio web : www.grancaribe.cu

Delfín Giovanni Alpilzar Santana

Vice-président Afffaires

Courriel : alpilzar@grancaribe.gca.tur.cu / Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 214

Mishmell Machado Miranda

Directeur Affaires

Courriel : mishmell@grancaribe.gca.tur.cu / Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 240

Carmen Julia Suárez Lara

Spécialiste Affaires

Courriel : carmen.julia@grancaribe.gca.tur.cu / Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 252

LOTS DE LA ZONE SUD

HÔTEL PUESTA DE SOL

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 38 000*

CHAMBRES 200

SURFACE (HA) 0,75

CHAMBRES JOURS EXISTANTES (UNO) 73 000

TAUX D’OCCUPATION (%) 75

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 54 750

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9

TOURISTES/JOUR (UNO) 104 025

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 90

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 9 362 250

* Calculé selon le coût par chambre, soit 200 000 dollars..

HÔTEL MARILOPE

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 40 000 *

CHAMBRES 200

SURFACE (HA) 0,9

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 73 000

TAUX D’OCCUPATION (%) 75

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 54 750

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9

TOURISTES JOUR (UNO) 104 025

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 90

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $$9 362 250

                                        * Calculé selon le coût par chambre, soit 200 000 dollars.



127126

PR
O

JE
TS

 D
’A

FF
A

IR
ES

PR
O

JE
TS

 D
’A

FF
A

IR
ES

TO
U

RI
SM

E

TO
U

RI
SM

E

 

X

CONSTRUCTION ET VENTE 

DE CAPACITÉS HÔTELIÈRES 

ET DE VILLAS DE GRAND 

STANDING SUR LE PÔLE 

TOURISTIQUE DE SANTA 

LUCÍA (CAMAGÜEY).  (3 

PROJETS) 

 

DESCRIPTION: On trouve deux pôles en plein développement touristique au nord de la province de Camagüey : 

la plage de Santa Lucía et la ville de Camagüey. Le premier à vocation de soleil et plage ; le second 

intégré au produit Circuit Cuba et aux options depuis la plage de Santa Lucía, avec un fort potentiel 

pour le tourisme de congrès, culturel et historique, compte tenu du riche patrimoine existant, 

notamment le centre-ville, classé par l’Unesco Patrimoine culturel mondial en 2008.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Le Canada est le marché le plus présent à Santa Lucía. Il s’agit donc en priorité d’engager des 

actions commerciales pour diversifier les marchés et récupérer le tourisme à partir de l’Allemagne, 

de l’Italie et de l’Argentine. 

Les investissements hôteliers permettront par ailleurs de renforcer des marchés comme le 

Mexique, l’Espagne et les Pays-Bas par accroissement des quantités de touristes.

CONTACT: Grupo Hotelero Gran Caribe S.A.

Sitio web : www.grancaribe.cu

Delfín Giovanni Alpilzar Santana

Vice-président Afffaires

Courriel : alpilzar@grancaribe.gca.tur.cu

Téléphone : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 214

Mishmell Machado Miranda

Directeur Affaires

Courriel : mishmell@grancaribe.gca.tur.cu

Téléphon e : (53) 72-04-05-75 à 82, poste 240

Carmen Julia Suárez Lara

Spécialiste Affaires

Courriel : carmen.julia@grancaribe.gca.tur.cu

Téléphone.: (53) 72-04-05-75 à 82, poste 252

LOT LA BOCA LOT DU SECTEUR RÉSIDENTIEL AMIGOS DEL MAR

HÔTEL 
LOT 19

HÔTEL
LOT 83

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 162 525* INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 81 675*

CHAMBRES 985 CHAMBRES 495

SURFACE (HA) 29,5 SURFACE (HA) 13,7

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 359 525 CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 180 675

TAUX D’OCCUPATION (%) 75 TAUX D’OCCUPATION (%) 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 269 643 CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 135 135

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9 DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9

TOURISTES/JOUR (UNO) 512 323 TOURISTES/JOUR (UNO) 257 400

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80 REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 40 985 850 REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 21 970 080

* Calculé selon le coût par chambre, soit 165 000 
dollars.

*Calculé selon le coût par chambre, soit 165 000 
dollars.

LOT DU SECTEUR RÉSIDENTIEL DE NUEVAS GRANDES

HOTEL 
PARCELA 106

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 25 575*

CHAMBRES 155

SURFACE (HA) 3,9

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 56 575

TAUX D’OCCUPATION (%) 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 42 315

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9

TOURISTES/JOUR (UNO) 80 600

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE 
(DOLLARS)

$ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 6 449 550

*Calculado en función del costo por habitación,  
ascendente a 165  MUSD.
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CONSTRUCTION ET 

COMMERCIALISATION DE 

VILLAS DE GRAND STANDING 

DANS LE PÔLE TOURISTIQUE 

DE COVARRUBIAS (PROVINCE 

DE LAS TUNAS). (BRISAS 

COVARRUBIAS) (5 PROJETS) 

 

DESCRIPTION: Située à l’Est de l’île, la province de Las Tunas est l’un des secteurs touristiques les plus récents, 

offrant, en plus de son histoire et de sa culture, de belles plages et du tourisme de nature, basé 

sur la richesse de ses eaux médicinales, et de belles possibilités de recherche spéléologique. On y 

trouve aussi l’aciérie la plus importante du pays.

Sur le littoral Nord, à 40 km de Puerto Padre et à 70 du chef-lieu de province, on trouve la plus 

belle plage, Covarrubias, dotée d’une infrastructure hôtelière confortable, protégée par une nature 

vierge et des bandes de sable de huit mètres de large en moyenne, ainsi que par une barrière de 

corail de six kilomètres de long.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Cubanacán S.A.

MARCHÉ POTENTIEL: Forte présence et dépendance du marché canadien. L’objectif est la recherche d’autres marchés qui 

permettent de diversifier les offres.

CONTACT: Grupo Hotelero Cubanacán S.A.

Site web : www.cubanacan.cu

Vice-présidence Affaires de Cubanacán

Courriel : vicemixtas@cubanacan.tur.cu / Téléphone : (53) 78-33-40-90 poste 118

Direction Affaires de Cubanacán

Courriel : dirmixtas@cubanacan.tur.cu / Téléphone : (53) 78-33-40-90 poste 600

LOTS DE LA ZONE DE COVARRUBIAS

LOT 2-A

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 92 820*

CHAMBRES 546

SURFACE (HA) 13,1

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 199 290

TAUX D’OCCUPATION (%) 75

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 149 468

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9

TOURISTES/JOUR (UNO) 283 989

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 22 719 120

*Calculé selon le coût par chambre, soit 170 000 dollars..

LOT 3-A LOT 3-A

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 90 950* $ 80 750*

CHAMBRES 535 475

SURFACE (HA) 12,85 11,4

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 195 275 173 375

TAUX D’OCCUPATION (%) 75 75

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 146 456 130 031

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9 1.9

TOURISTES/JOUR (UNO) 278 266 247 059

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80 $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 22 261 280 $ 19 764 720

*Calculé selon le coût par chambre, soit 170 000 dollars..
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LOT 3-B LOT 4-B

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 113 900* $ 170 000*

CHAMBRES 670 1000

SURFACE (HA) 16,12 13,19

RÉSULTATS ANNUELS ESCOMPTÉS

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 244 550 365 000

TAUX D’OCCUPATION (%) 75 75

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 183 413 273 750

DENSITÉ D’OCCUPATION 1.9 1.9

TOURISTES/JOUR (UNO) 348 485 520 125

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE (DOLLARS) $ 80 $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 27 878 800 $ 41 610 000

*Calculé selon le coût par chambre, soit 170 000 dollars.

X

X

CONSTRUCTION ET VENTE 

DE CAPACITÉS HÔTELIÈRES 

DE GRAND STANDING SUR 

LE PÔLE TOURISTIQUE DE 

GUARDALAVACA (HOLGUÍN) 

(8 PROJETS)  

 

DESCRIPTION: Le pôle touristique d’Holguín est l’une des destinations offrant le meilleur service et présentant les 

taux de satisfaction les plus élevés. Cette région de l’Est cubain combine une série d’attraits, car 

elle compte, en plus de belles plages et d’une nature exubérante, un riche patrimoine historique 

et culturel, des hôtels dont la plupart sont de 4 et 5 étoiles, et une main-d’œuvre qualifiée. Elle 

offre le tourisme de soleil-plage, de nature, de sports nautiques, de plongée sous-marine, de santé, 

d’affaires, de congrès et culturel. Elle constitue la capitale archéologique de Cuba, et apparaît 

comme destination idéale pour les touristes épris de distractions, d’échanges culturels, de paix et 

de sécurité.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Cubanacán S.A.

MARCHÉ POTENTIEL: Il s’agit de consolider des marchés en croissance (Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas et Italie), de 

récupérer des marchés décroissants ou stagnants, mais dotés de connexion aérienne (Allemagne 

et Finlande), et d’attirer de nouveaux marchés potentiels (Espagne, Scandinavie, Russie, Mexique 

et Amérique du Sud).

CONTACT: Grupo Hotelero Cubanacán S.A.

Site web : www.cubanacan.cu

Vice-présidence Affaires de Cubanacán

Courriel : vicemixtas@cubanacan.tur.cu

Téléphone: (53) 78-33-40-90 poste 118

Direction Affaires de 

Cubanacan

Courriel : dirmixtas@

cubanacan.tur.cu

Téléphone : (53) 78-33-40-

90 poste 600
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LOTS DU SECTEUR CENTRE GUARDALAVACA

HÔTEL LOT 8 VILLA BUNGALOWS, HOTEL
PARCELA 8-A

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 230 750* $ 37 500*

CHAMBRES 923 150

SURFACE (HA) 17,84 2,68

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 336 895 54 750

TAUX D’OCCUPATION (%) 80 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 269 516 43 800

DENSITÉ D’OCCUPATION 2.0 2.0

TOURISTES/JOUR (UNO) 539 032 87 600

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE 
(DOLLARS)

$ 80 $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 43 122 560 $ 7 008 000

*Calculé selon le coût par chambre, soit 250 000 dollars.

LOTS SITUÉS SUR UN TERRITOIRE À VOCATION TOURISTIQUE : CAP LUCRECIA, BAIE DE BANES

HÔTEL LOT 5 
SECTEUR
PUERTO RICO

HOTEL
PARCELA 6, SECTOR
PUERTO RICO

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 187 500* $ 175 000*

CHAMBRES 750 700

SURFACE (HA) 12,16 7,51

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 273 750 255 500

TAUX D’OCCUPATION (%) 80 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 219 000 204 040

DENSITÉ D’OCCUPATION 2.0 2.0

TOURISTES/JOUR (UNO) 438 000 408 800

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE 
(DOLLARS)

$ 80 $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 35 040 000 $ 32 704 000

*Calculé selon le coût par chambre, soit 250 000 dollars.

LOTS DE LA PLAGE MORALES, NORD-EST DE BANES, PÔLE D’HOLGUÍN

HOTEL SEMICOMPACTO 1, 
SECTOR PUERTO RICO

HOTEL SEMICOMPACTO 2, 
SECTOR PUERTO RICO

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 100 000* $ 125 000*

CHAMBRES 400 750

SURFACE (HA) 11 11

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 146 000 182 500

TAUX D’OCCUPATION (%) 80 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 116 800 146 000

DENSITÉ D’OCCUPATION 2,0 2,0

TOURISTES/JOUR (UNO) 233 600 292 000

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE 
(DOLLARS)

$ 80 $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 18 688 000 $ 23 360 000

* Calculé selon le coût par chambre, soit 250 000 dollars.

LOTS DE POINTE MULAS, NORD-EST DE BANES, PÔLE D’HOLGUÍN

HÔTEL LOT 16 
SECTEUR PUERTO RICO

HOTEL PARCELA 17, 
SECTOR PUERTO RICO

INVESTISSEMENT ESTIMÉ (DOLLARS) $ 187 500* $ 200 000*

CHAMBRES 750 800

SURFACE (HA) 9,79 13,24

CHAMBRES/JOUR EXISTANTES (UNO) 273 750 292 000

TAUX D’OCCUPATION (%) 80 80

CHAMBRES/JOUR OCCUPÉES (UNO) 219 000 233 600

DENSITÉ D’OCCUPATION 2,0 2,0

TOURISTES/JOUR (UNO) 438 000 467 200

REVENUS MOYENS PAR TOURISTE 
(DOLLARS)

$ 80 $ 80

REVENUS TOURISTIQUES (DOLLARS) $ 35 040 000 $ 37 376 000

*Calculé selon le coût par chambre, soit 250 000 dollars.
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X CENTRES DE LOISIRS ASSOCIÉS AU TOURISME
     PROJETS D’AFFAIRES

X

X
PARC AQUATIQUE DE LA 

HAVANE 

 

DESCRIPTION: Créer un parc aquatique de dix hectares pouvant accueilir un maximum de 6 000 personnes. Il 

comptera : stationnement, magasins, vestiaires, zone technique et de gestion, accueil, restauration 

et secteurs de récréation et de loisirs selon les différentes clientèles (famille, enfants, jeunes et 

adultes). Attractions : tobogans, jeux d’eau, piscine à vagues, cours d’eau lent, lacs, ruisseaux, 

cascades, secteur d’hydrothérapie, tout ceci dans le cadre du concept de Cité merveille.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa Extrahotelera Palmares S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 25 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Littoral nord, municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La Havane est le principal territoire à vocation touristique, mais elle ne dispose pas d’un produit de 

loisirs de ce genre tourné vers le marché national et le marché étranger.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Taux d’occupationprévu de 80 p. 100 et augmentation graduelle une fois le produit consolidé. Aussi 

faut-il envisager une campagne de promotion agressive qui fasse de ce produit une visite à ne pas 

rater. Le délai d’amortissement de l’investissement est estimé à huit ans.

CONTACT: Direction Affaires de Palmares S.A.

Courriels : dir.negocios@gee.palmares.cu

casamatriz@gee.palmares.cu

Site web : www.palmarescuba.com

Téléphone : (53) 78-36-21-17 ; 78-36-01-01 postes 1014, 1091, 1092

X

X PARC DE NATURE ET 

D’AVENTURE CANÍMAR 

 

DESCRIPTION: Lot de 538,3 ha, pour mise en place d’un parc thématique basé sur l’histoire de Cuba, et en rapport 

avec les attraits naturels de l’endroit, dont des activités histórico-culturelles, aquatiques, de nature 

et d’aventure (excursions à des sites archéologiques, activités nautiques, navigation de nature sur 

le Canímar, randonnée pédestre, canopée, tyrolienne, escalade sportive, équitation, observation de 

flore et faune, spectacles folkloriques et variés pour toute la famille), hébergement en hôtel, bungalow 

et camping. Les secteurs thématiques s’intègrent en un concept unique.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa Extrahotelera Palmares S.A. (Entreprise extra-hôtelière)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 60 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Cárdenas, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: À 4,5 km de Matanzas, dans le couloir La Havane-Matanzas. Peut être inclus comme valeur ajoutée 

aux transports La Havane-Varadero et être offert dans les bureaux de vente comme excursion de 

nature et d’aventure. Les activités naturelles aquatiques et maritimes en rapport avec cette modalité 

sont absolument attrayantes et leur succès est assuré. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Promouvoir les attraits culturels et naturels de Cuba. Il est prévu un pourcentage de remplissage 

de 75 p. 100 à partir de son lancement et de sa consolidation, avec un délai d’amortissement de 

l’investissement de 10 ans.

CONTACT: Direction Affaires de Palmares S.A.

Courriels : dir.negocios@gee.palmares.cu

casamatriz@gee.palmares.cu

Site web : www.palmarescuba.com

Téléphone : (53) 78-36-21-17 ; 78-36-01-01 postes 1014, 1091, 1092
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X
PARC AQUATIQUE DE 

VARADERO 

 

DESCRIPTION: Parc aquatique de dix hectares pour 6 600 personnes maximum. Le plan directeur du projet 

(complété) comprend : stationnement, magasins, vestiaires, zone technique et de gestion, place 

polyvalente, accueil, restauration, funiculaire aquatique, et secteurs de récréation et de loisirs selon 

les différentes clientèles (famille, enfants, jeunes et adultes). Attractions : tobogans, jeux d’eau, 

piscine à vagues giganteques pour surf et compétitions, cours d’eau lent, lacs, ruisseaux, cascades, 

étangs, secteur d’hydrothérapie, tout ceci dans le cadre du concept de : La Jungle de Varadero.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa Extrahotelera Palmares S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 49 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Sud de l’autoroute de Varadero, commune de Cárdenas (Matanzas).

MARCHÉ POTENTIEL: Varadero, principal territoire à vocation touristique (soleil et plage) de Cuba, accueille tous les 

ans plus de 1,5 million de touristes.  Mais les options extra-hôtelières y étant insuffisantes, ce parc 

aquatique serait un complément essentiel dans l’offre de Varadero, pour touristes nationaux et 

étrangers.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Taux d’occupationprévu de 75 p. 100 et augmentation graduelle une fois le produit consolidé. Aussi 

faut-il envisager une campagne de promotion agressive qui fasse de ce produit une visite à ne pas 

rater. Le délai de récupération des investissements est estimé à huit ans.

CONTACT: Direction Affaires de Palmares S.A.

Courriels : dir.negocios@gee.palmares.cu

casamatriz@gee.palmares.cu

Site web : www.palmarescuba.com

Téléphone : (53) 78-36-21-17 ; 78-36-01-01 postes 1014, 1091, 1092

X

X

PARC AVENTURE ET NATURE 

BAIE DE NARANJO 

 

DESCRIPTION: Total de 37 hectares. Une première étape de douze hectares en trois sections récréatives : aventure, 

adrénaline et aquatique, pour un total de dix attractions et un maximum de 1 500 visiteurs par jour, 

la clientèle en étant les familles. Les sections devront être à thèmes et s’intégrer en une conception 

unique : la rencontre entre cultures.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa Extrahotelera Palmares S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 40 millions de dollars. 

EMPLACEMENT:  Route Holguín-Guardalavaca, commune de Mayarí, province d’Holguín).

MARCHÉ POTENTIEL: La province d’Holguín, l’un des principaux territoires à vocation touristique de Cuba, dispose d’une 

capacité de 5 440 chambres et d’un potentiel à l’horizon 2030 de jusqu’à 11 189. Ce produit, 

le premier en son genre à Cuba, serait un complèment parfait des attraits qu’offre la province, 

associant nature et culture régionale.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Taux d’occupationprévu de 70 p. 100 et augmentation graduelle une fois le produit consolidé 

grâce à une campagne de promotion correcte. À partir des profits, il est prévu deux étapes de 

développement et d’expansion du parc, justifiés et soutenus par une augmentation de la demande. 

Le délai de récupération des investissements de la première étape est estimé à cinq ans.

CONTACT: Direction Affaires de Palmares S.A.

Courriels : dir.negocios@gee.palmares.cu

casamatriz@gee.palmares.cu

Site web : www.palmarescuba.com

Téléphone : (53) 78-36-21-17 ; 78-36-01-01 postes 1014, 1091, 1092
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X
COMPLEXE D’INTERACTION 

AVEC DES DAUPHINS 

 

DESCRIPTION: Bien que conçu comme partie des options de l’Aquarium national de Cuba, le complexe de piscines 

fonctionnera et sera exploité partiellement d’une manière indépendante.

L’installation possédera une architecture et une infrastructure technologiques d’appoint qui 

garantira le bien-être et le traitement correct des 12 dauphins selon différentes modalités, ainsi 

que leur image, leurs caractéristiques et leur stabilité sur un marché extrêmement exigeant. Il est 

prévu deux accès du public : depuis l’intérieur de l’installation ; depuis l’extérieur (1re avenue ou 

64e rue).

Ce complexe vise à garantir une croissance des sources de revenus, à développer de nouveaux 

services et à diversifier le produit actuel, à construire et à développer d’autres ouvrages autant de 

base que complémentaires qui satisfassent les visiteurs et servent d’option extra-hôtelière dans la 

modalité de tourisme urbain.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Acuario Nacional de Cuba (Aquarium national de Cuba).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La Havane possède une infrastructure touristique développée, ses capacités hôtelières et donc le 

nombre de chambres ne cessent de croître pour pouvoir accueillir toujours plus de touristes. La 

création d’un complexe d’interaction avec des dauphins en ferait une des rares capitales au monde 

à en disposer.

L’infrastructure hôtelière de la ville permet de garantir le succès de cette option si l’on en croit la 

demande qu’elle suscite dans des installations similaires situées sur différentes cayes : Santa María, 

Largo, Blanco et Guillermo, et dans la baie de Naranjo, entre autres, et si on analyse cette même 

demande dans d’autres pays de la région : en République dominicaine (Punta Cana), au Mexique 

(Cancún), à la Jamaïque et aux Bahamas, notamment.

CONTACTS: Acuario Nacional de Cuba

Courriel : direccion@acuarionacional.cu 

Téléphone : (53) 72-05-17-72 / 72-04-51-13

X

X

CRÉATION D’UN RÉSEAU 

DE PARCS TOURISTIQUES 

EN ZONES NATURELLES (5 

PROJETS) 

 

DESCRIPTION: La riche biodiversité et la beauté des paysages de Cuba offrent l’occasion d’un service nouveau et 

intéressant de tourisme de nature dans les zones dépendant du Groupe d’entreprises de la flore 

et de la faune.

Il s’agit de développer des parcs touristiques naturels prêtant des services thématiques (agriculture, 

aventure et distraction dans la nature) dans le cadre d’une approche écologique : technologies non 

polluantes pour l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, pour celle des eaux et pour le 

traitement des eaux usées.

La conception des installations sera en accord avec le thème à traiter (randonnée, observation 

d’oiseaux, promenades équestres, agrotourisme, permaculture, tourisme rural, historique et 

d’aventures), en intégration harmonieuse avec chaque écosystème et paysage. Tous les parcs 

mettront fortement l’accent sur l’éducation environnementale des clients, selon la conception de : 

« Apprends en t’amusant ».

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique intenationale.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Flora y Fauna. Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna 

(Groupe d’entreprises de flore et de faune ; Entreprise nationale pour la protection de la flore et 

de la faune).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Pinar del Río, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila et Granma.

MARCHÉ POTENTIEL: L’accroissement accéléré du tourisme exige la diversification des services touristiques extra-

hôteliers, le tourisme de nature étant toujours plus demandé. La croissance du tourisme est estimée 

à plus de 5 p. 100. Par ailleurs, l’élévation de la population urbaine a engendré un accroissement 

important de la demande nationale de tourisme de nature.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les profits en devises et diversifier les produits touristiques, ce qui permettra de garantir 

la maintenance et la durabilité des zones protégées.

CONTACT: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial Flora y Fauna 

Courriel : dir.des@oc.ffauna.cu

vicepresidenta3@osde.ffauna.cu

Téléphone : (53) 72-03-14-33 à 36 (postes 109 et 134)
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X CONTRATS DE  GESTION ET DE VENTE HÔTELIÈRES(CACH)

Dans les hôtels déjà en service, la société étrangère peut faire des investissements à des fins de réaménagement.

PROVINCE
PÔLE 
TOURISTIQUE

INSTALLATION 
/ LOT PRODUIT CATÉGORIE CHAMBRES

INVESTISSEMENT 
ESTIMÉ (MM USD)

   MODALITÉ  
   PROPOSÉE     

GRAN CARIBE

Hôtels en service

La Habana La Habana Villa Trópico Soleil/plage 4* 154 5.0
CACH à 

financement

La Habana Deauville Ville 4* 144 15.0
CACH à 

financement

Nueva York 4* 60 17.0
CACH à 

financement

Hôtel à construire

La Habana Isla de Cuba Ville 4* 80 28.0
CACH à 

financement

La Habana Nueva Isla Ville 4* 80 28.0
CACH à 

financement

Hôtels en service

Isla de la 

Juventud

Cayo Largo 

del Sur

Hotel 

Pelícano, 

Complejo 

Isla del Sur, 

Lindarena 

Playa Blanca

Soleil/plage 4* 1348 CACH

Isla de la 

Juventud
Colony Soleil/plage 3* 80 CACH

Hôtels en service

Cienfuegos

Complejo 

Hotelero 

Rancho Luna-

Faro Luna

Soleil/plage 3* 268  CACH

Matanzas Varadero Kawama Soleil/plage 3* 336
CACH à 

financement

Varadero

Hotel Parcela 

66, sector 

histórico

Soleil/plage 4* 400 140.0 CACH

Varadero

Hotel 3.ra 

Avenida, 

sector 

histórico

Soleil/plage 4* 240 84.0 CACH

Varadero

Hotel Donaire, 

sector 

histórico

Soleil/plage 5* 90 31.5 CACH

CUBANACÁN

Pinar del Río Viñales
Horizontes Los 

Jazmines
Soleil/plage 3* 70 CACH

Viñales
Horizontes La 

Ermita
Nature 3* 62 CACH

Viñales
Rancho San 

Vicente
Nature 3* 53 CACH

Viñales Valle Ancón Nature 4* 200 CACH

La Habana La Habana Comodoro Ville 4* 424 CACH

Artemisa Soroa

Villa Soroa 

casas Castillo 

de las Nubes

Nature 3* 78 CACH

Ciego de Ávila Cayo Coco Colonial Soleil/plage 4* 458 CACH

Sancti Spíritus Trinidad

Villa 

Horizontes 

María Dolores

Nature 3* 65 CACH

Las Tunas Covarrubias
Brisas 

Covarrubias
Soleil/plage 4* 180 CACH

Las Tunas Pilón

Club Amigo 

Marea del 

Portillo

Soleil/plage 3* 283 CACH

Holguín Guardalavaca

Club Amigo 

Atlántico 

Guardalavaca

Soleil/plage 3* 746 CACH

Santiago de 

Cuba

Santiago de 

Cuba

Club Amigo 

Carisol Los 

Corales

Soleil/plage 3* 310 CACH

Santiago de 

Cuba

Versalles- 

Punta Gorda
Ville 3* 90 CACH

Santiago de 

Cuba

Brisas Sierra 

Mar Los 

Galeones 

Soleil/plage 4* 34 CACH

Santiago de 

Cuba

Horizontes 

Segundo 

Frente 

Nature 4* 49 CACH
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ISLA AZUL

Pinar del Río Complejo Pinar 

del Río Ciudad

Complejo 

Pinar del Río 

Ciudad (Hotel 

Vueltabajo - 

Hotel Pinar del 

Río)

Ville 3* 39 CACH 

Playas  del Este Complejo 

Panamericano 

(Aparthotel 

Brisas - Hotel 

Panamericano 

- Aparthotel 

Costazul)

Ville 2*-2*-3* 886 CACH

La Havane La Havane Hotel Colina Ville 2* 80 CACH 

La Havane Hotel 

Bellahabana
Ville 3* 88

CACH à 

financement

La Havane Complejo 

Lido-

Caribbean 

(Hotel 

Lido - Hotel 

Caribbean - 

Hotel Lincoln)

Ville 3* 239 CACH

Playas del Este
Complejo 

Hotel Boca 

Ciega - Alturas 

de Boca Ciega

Soleil/plage s/c 150 5,3
CACH à 

financement

La Havane Complejo 

Portales 

de Paseo - 

Vedado Azul - 

Paseo Habana

Ville 4* 74 CACH

Playas del Este

Complejo 

hotelero 

Playas del 

Este (Terraza - 

Atlántico)

Soleil/plage 2* 246 11,1
CACH à 

financement

Playas del Este

Casa de 

Playas del 

Este (Brisas - 

Veneciana)

Soleil/plage 2* 131 3,3
CACH à 

financement

Matanzas Varadero

Complejo 

hotelero 

(Dos Mares 

- Pullman - 

Ledo)

Soleil/plage 3* 69 CACH

Varadero

Complejo 

hotelero 

Acuazul - 

Verazul

Soleil/plage 3* 191 8,8
CACH à 

financement

Varadero

Complejo 

hotelero 

Delfines - Club 

Tropical

Soleil/plage 3*- 2* 413 CACH

Villa Clara

Villa Clara

Complejo 

hotelero 

Floreal - Santa 

Clara Libre

Ville 4*-3* 186 9,3
CACH à 

financement

Villa Clara Hanabanilla Nature 2* 126 4,5

Sancti Spíritus Sancti Spíritus Complejo 

hotelero Rijo - 

San Florencio 

- Plaza

Ville 4*-4*-3* 55
CACH à 

financement

Sancti Spíritus Hotel San José 

del Lago
Ville 2* 74 CACH c/

Camagüey Camagüey
Complejo 

hotelero 

Plaza - Isla de 

Cuba - Puerto 

Príncipe

Ville 2*-3*-3* 188 7,5
CACH à 

financement

Granma Granma Complejo 

hotelero 

Villa Santo 

Domingo - 

Hotel Balcón 

de la Sierra

Nature 2* 101 4,1
CACH à 

financement

Santiago de 

Cuba

Granma

Complejo 

Hotel Las 

Américas 

- Villa San 

Juan - Hotel 

Deportivo

Ville 3*-3*-4* 286 9,3 CACH
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GAVIOTA

La Havane Parcela 2 (L) e/ 

70 y 76 y

3.ra y 5.ta

Ville 5* 300 2023 CACH

Parcela 4 (L) 

Calzada e/ 2 y 

Paseo

Ville 5* 400 2024 CACH

Parcela 5 1.ra 

y B
Ville 5* 520 2023 CACH

Parcela 7 (L) 

Malecón e/ 

Calzada y J

Ville 5* 592 2023 CACH

Parcela 11 

Calle K y 23
Ville 5* 565 2023 CACH

Parcela 10 

Calle 23 esq. a 

M - Rampa

Ville 5* 300 2024 CACH

Parcela 9 Calle 

23 e/ N y O 

-Rampa

Ville 5* 400 2025 CACH

Parcela 8 

Malecón e/ 25 

y Humboldt 

(Hola Ola)

Ville 5* 400 2025 CACH

Corona Taba-

calera
Ville 5* 147 2022 CACH

Hotel Aguiar 

307
Ville 5* 100 2024 CACH

Hotel Aguiar 

360
Ville 5* 120 2025 CACH

Monte Barreto Ville 5* 400 2023 CACH

Hotel Metró-

polis
Ville 5* 219 2022 CACH

Hotel Aduana Ville 5* 77 2023 CACH

Real Hacienda 

(Obispo y 

Cuba)

Ville 5* 137 2023 CACH

Matanzas Chapelin 

Tainas 

(Las Olas)

Soleil/plage 5* 600 2024 CACH

Hotel de Golf Ville 5* 77 2023 CACH

Villa Clara Cayo Las Brujas La Salina Suroeste Soleil/plage 5* 621 2021 CACH

Ciego de Ávila     Cayo Coco Uva Caleta 1 Soleil/plage 5* 595 2025 CACH

Cayo Paredón 

Grande
Roca Norte 1 Soleil/plage 5* 638 2021 CACH

Cayo Paredón 

Grande

Hotel Roca 

Norte 2
Soleil/plage 5* 656 2023 CACH

Cayo Paredón 

Grande
Roca Centro Soleil/plage 5* 600 2024 CACH

Cayo Paredón 

Grande
Roca Este 1 Soleil/plage 5* 635 2021 CACH

Camagüey Cayo Cruz Hotel Quebrada 

Parcela 21B
Soleil/plage 5* 528 CACH

Cayo Cruz
Hotel Quebra-

da Parcela 24
Soleil/plage 5* 694 2023 CACH

Cayo Cruz

Hotel Que-

brada Parcela 

25A

Soleil/plage 5* 100 2024 CACH

Cayo Cruz

Hotel Punta 

Quebrada 

Parcela 25

Soleil/plage 5* 600 2024 CACH

Cayo Cruz
Hotel Quebra-

da Parcela 
Soleil/plage 5* 300 2024 CACH

Holguín    Holguín Ampliación 

Yuraguanal (Yura-

guanal 2)

Soleil/plage 5* 482 2021 CACH

Holguín
Baracutey 

(61A)
Soleil/plage 5* 640 2022 CACH

Ramón de 

Antilla
Baracutey (61) Soleil/plage 5* 640 2023 CACH

Ramón de 

Antilla

Hotel Baracu-

tey 4
Soleil/plage 5* 700 2025 CACH

Ramón de 

Antilla

Hotel Baracu-

tey 5
Soleil/plage 5* 700 2025 CACH

Ramón de 

Antilla

Hotel Caimán 

1
Soleil/plage 5* 700 2024 CACH

Ramón de 

Antilla

Hotel Caimán 

2
Soleil/plage 5* 700 2025 CACH

Ramón de 

Antilla

Hotel Punta 

Manglarito 3
Soleil/plage 5* 200 2025 CACH
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X CONTRATS DE GESTION ET VENTE DE SERVICES ASSORTIS DE FINANCEMENT
     PROJETS D’AFFAIRES

MARINAS:

X

CONTRATS DE GESTION 

DE SERVICES ASSORTIS 

DE FINANCEMENT EN VUE 

D’AGRANDIR LA MARINA 

DARSE DE VARADERO. 

PÔLE : VARADERO

 

DESCRIPTION: Accroissement des capacités d’amarrage de 112 à 512, accompagné des services techniques 

correspondants. Créer un club de yachting, un carénage, un atelier naval. Réparation et 

réaménagement de l’édifice de la capitainerie, du snack et des bureaux. Accroître les services prêtés 

aux plaisanciers. Faire en sorte que les installations de la marina s’ajustent à la norme cubaine 775-5 

de 2010 de Marina Classe A de niveau international.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement. 

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Marinas Náuticas MARLIN S.A. (Groupe d’entreprises de marinas et centres 

nautiques).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 24 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Darse de Varadero (Matanzas).

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Le Taux d’occupationdes capacités devra atteindre 80 p. 100 avec des revenus pour prestation de 

services devant passer de 1,4 million de dollars dans les deux premières années (fin des travaux) à 8 

millions par an. Le délai de récupération de l’investissement est estimé à 12 années. 

CONTACTS: Dirección de Negocios

Courriels : dirdesarrollo@marlin.tur.cu

espnegocios@marlin.tur.cu

Téléphone : (53) 72-08-27-18

EN INSTALLATIONS D’HÉBERGEMENT

X VILLA BRISAS DEL MAR. 

DESCRIPTION: Aménager au niveau de qualité requis un hébergement de 20 bungalows actuellement sur le terrain de 

camping du complexe Copey-Brisas del Mar, à Minas de Matahambre, dans le golfe Nombre de Dios, à 

10 km par route et à 20 minutes par mer de la caye Jutía, où il n’existe pas d’hébergement et qui ne peut 

être développée du fait de sa vulnérabilité environnementale. L’installation se trouve à quelques mètres 

d’un marais côtier à proximité d’une plage (Copey) et d’un embarcadère d’une communauté de pêcheurs 

utilisable pour transporter les touristes.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises de camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Santa Lucía, commune Minas de Matahambre, province de Pinar del Río.

MARCHÉ POTENTIEL: Le village touristique Brisas del Mar sera destiné aux amoureux du tourisme de nature arrivant à Viñales 

et à Pinar del Río, et aux touristes intéressés par la plage de la caye Jutía.

Il vise des couples âgés de 25 à 65 ans, des touristes écologiques et des jeunes mariés cherchant un 

espace romantique et écarté, surtout en provenance d’Europe et d’Amérique du Nord.

Seuls 7 bungalows sont en service aujourd’hui, loués par des familles de la province pendant l’été et, 

épisodiquement, par des groupes de jeunes qui s’y donnent rendez-vous pour se distraire.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Amélioration du confort des installations et meilleure exploitation des ressources et éléments 

touristiques ; accès à des méthodes de gestion adéquates et à des marchés ; revenus permettant de 

financer d’autres services de l’entreprise et d’en élever la qualité.

Pour se rendre à la caye Jutía, vierge et attrayante, les touristes doivent faire un long voyage depuis 

La Havane, Pinar del Río ou Viñales ; s’ils veulent rester dans le coin, ils doivent loger chez l’habitant, 

mais les possibilités ne sont pas nombreuses. L’aménagement prévu permettrait aux touristes de 

rester plus longtemps et de faire d’autres activités comme les traversées en mer et la pêche.

CONTACTS: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51
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X

CAMPING INTERNATIONAL 

PARC D’AVENTURES EL 

NARIGÓN 

DESCRIPTION: Situé sur une terrasse marine offrant une vue splendide, il permet d’y développer des éléments d’aventure. 

D’une grande étendue couverte de bois côtiers, ses installations sont détériorées et la pisicine a besoin 

d’une réparation. Situé sur le couloir La Havane-Varadero, non loin du mirador de Bacunayagua, il offre 

la possibilité d’y installer un parc d’aventures comme offre touristique avec ou sans hébergement. Il faut 

réaménager ses vingt unités d’hébergement et lui redonner son activité d’avant.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises de camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 30 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Commune de Santa Cruz del Norte (Mayabeque).

MARCHÉ POTENTIEL: Destiné aux amoureux du tourisme de nature le long du couloir La Havane-Varadero.

Vise les familles et les touristes écologiques, surtout d’Europe et d’Amérique du Nord. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Se enfoca en el segmento vinculado a las familias y turistas ecologistas, principalmente de los países 

europeos y de América del Norte.  

CONTACTS: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51

X
CAMPING ESCALERAS DE 

JARUCO. 

 

DESCRIPTION: Nécessité de réaménager l’installation hôtelière (72 bungalows) et d’élever le niveau de ses services ; 

y introduire de nouvelles options récréatives afin qu’elle devienne une composante additionnelle des 

attraits du Parc, avec un terrain de camping annexe et des services collectifs.

On peut envisager d’en faire un parc d’aventures comme option touristique avec ou sans 

hébergement.

Il est prévu de réactiver les composantes de ce Parc où il existe les ruines d’un motel, un restaurant 

El Arabe, ainsi que des attraits naturels (beaux paysages), des miradors et une faune et flore très 

variées. Un centre de développement équin peut s’ajouter à ces offres de services (chevauchées et 

sports équestres). Il est possible de développer des activités d’agrotourisme. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises de camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Commune de Jaruco, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Le Camping Escaleras de Jaruco sera destiné aux amoureux du tourisme de nature, comme 

composante complémentaire d’activités de nature dans le cadre du tourisme urbain.

Il visera les familles et les croisiéristes, surtout d’Europe et d’Amérique du Nord.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Réaménager le Camping Escaleras de Jaruco afin de créer un hébergement standard adapté au 

tourisme international, une fois créé le Parc de nature Escaleras de Jaruco, appelé à devenir le parc 

de nature par excellence de cette destination au tourisme croissant.

CONTACTS: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51
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X

HÉBERGEMENT 

TOURISTIQUE 

ÉCOLOGIQUE PHARE DE 

MAYA 

 

DESCRIPTION: Réaménager une installation hötelière (25 bungalows) et en élever le niveau de services, y introduire 

des options récréatives afin d’en faire une composante de plus des attraits du parc, avec camping 

annexe et services collectifs.

A évaluer comme parc potentiel d’aventures au choix avec ou sans hébergement.

Incorporer des produits de type écologique pour les visiteurs de Varadero.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises du camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Cárdenas, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Amoureux du tourisme de nature, surtout du troisième âge, en complément des options de nature 

pour le tourisme urbain.

CONTACTS: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51

X

X
CENTRE INTERNATIONAL 

DE PLONGÉE SOUS-

MARINE GUAJIMICO 

 

DESCRIPTION: Ce centre a reçu des avals internationaux, dispose de plus d’une vingtaine de points de plongée dans 

des eaux d’excellente qualité et à faune marine variée et attrayante, qui ne varie pas par l’action des 

vents du Nord, et bénéficie d’un marché croissant par l’arrivée des navires de croisière entrant dans 

la baie de Cienfuegos.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises de camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Route Cienfuegos-Trinidad, province de Cienfuegos.

MARCHÉ POTENTIEL: Le Centre international de plongée sous-marine Guajimico sera destiné au tourisme spécialisé dans 

cette modalité, et au marché croissant de croisiéristes et de tourisme de circuit, clients habituels du 

village touristique. Il vise les familes et les croisiéristes, surtout d’Europe et d’Amérique du Nord.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Récupérer et élever la qualité et la qualification du Centre et des services du village touristique 

Guajimico.

CONTACT: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51
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X

PARC DE NATURE ET 

D’AVENTURE CANGILONES 

DEL RÍO MÁXIMO 

 

DESCRIPTION: Contemplation et connaissance de l’environnement naturel, de la culture locale et des loisirs.

Il faut résoudre la difficulté d’accès : 14 km de chemins de terre qui gênent les activités touristiques 

auxquelles participent des entreprises, des instituts et le public.

Ce projet exige des technologies permettant de traiter les eaux afin de convertir les formations 

karstiques (cangilones) en lieux de baignade attrayants et sûrs pour les touristes étrangers, tout 

en conservant la beauté naturelle et en garantissant leur maintien sans pollution ni d’autres 

interventions anthropiques.

La modalité d’hébergement écologique offre 15 bungalows de bois en constructions modulaires, 

avec les services connexes et un parc d’escalade ayant des accessoires pour l’aventure et d’autres 

moyens de loisirs dans la nature.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises de camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Chemin Las Américas à Caidije km 14, Camagüey.

MARCHÉ POTENTIEL: Le Parc sera destiné aux amoureux du tourisme de nature alternatif dans le cadre du développement 

du pôle touristique de soleil et plage de Santa Lucía.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Développer l’infrastructure du camping Cangilones dont les services permettent aussi d’accéder 

aux sites naturels annexes confiés à l’entreprise de flore et faune et d’autres activités, comme la 

spéléologie, les randonnées, l’observation d’oiseaux, le site Ramsar (nidation de flamands roses), la 

réserve/élevage de crocodiles.

CONTACT: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51

X
CAMPING INTERNATIONAL 

PLAYA LARGA 

 

DESCRIPTION: Investissement très spécialisé qui implique une bonne connaissance de la gestion des campings 

modernes de haut niveau, des services collectifs et des loisirs attrayants.

L’installation exige une exploitation efficace et une valorisation de ses attraits, en plus de la possibilité 

de développer des randonnées côtières et des excursions vers des sites voisins intéressants : Baconao, 

musée du Transport, plage Verraco, l’Aquarium, la communauté d’artistes et la lagune Baconao.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion de services assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial Campismo Popular S.A. (Groupe d’entreprises de camping populaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Route de Baconao, km 36, province de Santiago de Cuba.

MARCHÉ POTENTIEL: Le camping international Playa Larga sera destiné au tourisme urbain à Santiago de Cuba comme 

composante de rechange à la modalité de camping, au tourisme de circuits et de routes de passage.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Développer le camping de Playa Larga à Baconao (destination de Santiago de Cuba) où il n’existe plus 

que trois bungalows, en un camping international comme alternative durable. L’infrastructure reste 

disponible, avec une piscine d’eau de mer et d’autres installations pour services complémentaires.

CONTACT: Présidente de Campismo

Déborah Henríquez Lorenzo, 

Courriel : presidentecampismo@mintur.gob.cu;

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 207 ; 78-30-13-08

Directrice Affaires

Gabriela Molina González, 

Courriel : gabriela@campismopopular.cu

Téléphone : 78-30-55-36 à 38, 

poste 228 ; 78-30-10-51
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Tuorisme de santé

Cuba peut se flatter de plus de 285 années d’ex-
périence en formation de médecins, au point 
qu’elle est devenue l’une des nations aux mei-
lleurs indicateurs de santé, ses points forts étant 

la qualité et la spécialisation, sans parler du dé-
veloppement croissant de l’infrastructure de ser-
vices et du capital humain.

Tourisme de Santé
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PARTIE CUBAINE ASSOCIÉE EN AFFAIRES AU CAPITAL ÉTRANGER

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A. ; Société de commercialisation de services médi-

caux cubains), société commerciale totalement cubaine, est chargée de commercialiser les services médicaux, de santé 

et universitaires sur le territoire national et à l’étranger, dans une gamme plus ample que le tourisme de santé.

Sa mission est de promouvoir, de guider et de commercialiser des services de soins médicaux et universitaires, re-

haussés par le prestige, la dimension humaine et les valeurs morales des personnels de santé cubains capables de 

transformer en santé des connaissances et de la technologie

Lignes d’affaires / La CSMC S.A. opère dans sept modalités comerciales :

1. Services médicaux à Cuba pour patients étrangers qui reçoivent ainsi les bénéfices de la médecine cubaine, de 

ses acquis et de son haut niveau scientifique.

2. Services universitaires et éducationnels en santé. Il s’agit là d’une contribution de Cuba et de ses universités 

médicales à la formation du capital humain de santé, la déontologie, le haut niveau scientifique, la solidarité et 

l’humanisme constituant des facteurs caractéristiques des méthodes pédagogiques et de l’acquisition de compé-

tences professionnelles en sciences médicales.

3. Services de santé en vue du bien-être et de la qualité de vie à Cuba. Il s’agit de programmes et de nouvelles 

solutions de santé associés au tourisme classique, selon un concept de prévention et de bien-être qui bénéficie 

de l’appui de l’ensemble du système de santé cubain.

4. Services médicaux et de santé sur le territoire national. Il s’agit de soins médicaux dispensés à des entreprises, 

compagnies et institutions étrangères qui réalisent des investissements ou d’autres actions commerciales à Cuba. 

C’est une forme sûre et compétitive de garantir leur santé.

5. Services de santé associés à des produits d’optique, de pharmacie et de médecine naturelle et traditionnelle. Il 

s’agit de services prêtés dans toute l’ïle en fonction du tourisme classique et du personnel étranger à Cuba. Ce 

sont des offres exclusives découlant de la science pharmaceutique cubaine au service de la santé.

6. Services de réunions scientifiques. Le prestige de la médecine cubaine, son niveau scientifique élevé et la capa-

cité de convocation de ses dirigeants et spécialistes des sciences médicales permettent d’organiser tous les ans 

des réunions dont le but est de partager et d’échanger avec la communauté scientifique mondiale en sciences 

médicales.

7. Services professionnels associés aux services médicaux et de santé à l’étranger. Ayant fait preuve de sa capacité 

à prêter une aide médicale internationale dans toutes ses variantes, Cuba offre au reste du monde la possibilité 

d’embaucher du personnel de la plus haute qualification pour garantir des programmes de santé et de soins 

médicaux de premier niveau scientifique dans un cadre de solidarité, d’humanisme et d’éthique. C’est une offre 

à compétitivité élevée

X CONTACTS

Courriel: ie@smcsalud.cu / smc@smcsalud.cu

Site web: www.smcsalud.cu

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir le développement de projets contribuant à l’exportation de services médicaux et académiques, ainsi que 
des projets visant des productions pour la durabilité du système de santé.

Promouvoir différentes modalités commerciales permettant l’amélioration des infrastructures et la commercialisation 
de services dédiés au tourisme médical, de santé et de qualité de vie associé au tourisme général, au tourisme résiden-
tiel et naturel, en apportant sécurité et traitements innovants.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X
SERVICE QUALITÉ DE VIE.

(2 PROJETS)  

 

DESCRIPTION: Création d’un centre exclusif de qualité de vie dans l’un des principaux espaces à préférence 

touristique.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A. (Société de commercialisation de services 

médicaux cubains)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 30 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Stations thermales San Miguel de los Baños et de Menéndez, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché du tourisme de santé en provenance d’Europe, de Russie, des Etats-Unis et d’Amérique 

latine.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Satisfaire la demande de programme de Qualité de vie de 1 300 clients-patients (en prévoyant la 

moitié de personnes d’accompagnement), soit un revenu annuel de 8,5 millions de dollars, pour un 

délai de récupération de l’investissement de 3,5 ans.

CONTACT: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC, S.A., Société de commercialisation de 

services médicaux cubains).

Courriel : smc@smcsalud.cu

Téléphone : (53) 72-03-15-90 / 72-06-53-80 / 72-09-09-77

X

DÉVELOPPEMENT DE 

LA STATION THERMALE 

ELGUEA 

 

DESCRIPTION: Construction d’un hôtel 5 étoiles de 148 chambres, dont 106 en immeuble d’habitations et 42 

bungalows, sur une Surface de construction de 9 426,87  mètres carrés.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Grupo Hotelero Islazul S. A. (Groupe hôtelier)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 19,14 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Station thermale Elguea, Carretera Circuito Norte. Commune de Corralillo. Province de Villa Clara.

MARCHÉ POTENTIEL: Mercado de turismo de salud procedente de Europa, Rusia, Estados Unidos y América Latina.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: We estimate that the hotel will have the following annual indicators:

Chambre 

(UNO)

Chambre Jour 

existant (UNO)

Chambres/

jour occupées 

(UNO)

Touristes Jour 

(UNO)

Revenus 

moyens par 

touriste (CUC)

Revenus 

touristiques 

CUC)

Taux 

d’occupation

(%)

Densité 

d’occupation

148 54020 43216 86432 80 6914560 80 2.0

CONTACT: Grupo Hotelero Islazul S.A 

Rasiel Toval Rodríguez. 

Président.

Courriel :  rasiel.tovar@islazul.tur.cu / Téléphone : (+53) 78-42-75-95.

Rolando A. Lugo Cruz

Spécialiste Affaires et développement 

Courriel : rolando.lugo@islazul.tur.cu  / Téléphone : (+53) 7 842 7500, poste 418.

Ailyn Mateu Lorenzo,

Spécialiste Affaires et développement

Courriel : ailyn.mateu@islazul.tur.cu / Téléphone : (+53) 7 842 7500, poste 417.
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X
CENTRE DE MÉDECINE 

ESTHÉTIQUE ET DE

BIEN-ÊTRE 

 

DESCRIPTION: Construire, équiper et commercialiser un centre thérapeutique où l’on prévient et traite le 

vieillissement facial et corporel par des techniques de la médecine esthétique, appuyées par des 

thérapies visant à aider à conserver des styles de vie salutaires (revitalisation).

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion économique internationale à fonds commun.

PARTIE CUBAINE: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A.  (Entreprise de commercialisation de services 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Le principal sera le marché national (Système de santé national) ; éventuellement exportation de 

services et de biens dans la région et ailleurs dans le monde ; et participation aux projets de vente 

des Services médicaux cubains.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Plus de 125 0000 patients cubains et étrangers ont été opérés dans des hôpitaux du pays ; environ 

140 000 personnes ont besoin tous les ans d’un traitement orthopédique utilisant du matériau 

d’ostéosynthèse.

CONTACT: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A.

Courriel : smc@smcsalud-.cu

Téléphone : (53) 72-03-1590 / 72-06-53-80 / 72-09-09-77
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La Foire agricole de 
Boyeros (FIAGROP) 

constitue la plate-forme idéale 
pour la promotion d’affaires (vente, 
introduction de nouvelles sociétés, 
sociétés mixtes et d’autres formes 
d’af-faires) sur un marché agro-
alimentaire en développement 
constant.

L’agriculture constitue un facteur dynamisant de 
l’économie cubaine dans la mesure où elle exige 
le développement d’autres branches qui com-
plètent le cycle de ses productions. 

Pour promouvoir cette branche, le gouverne-
ment cubain a mis en œuvre des politiques agri-
coles relatives aux stimulants économiques et à 
l’accès des producteurs, entre autres, à des finan-
cements, à des intrants, à des marchés agricoles 
et à la technologie.

Bien que la majorité des terres soit toujours en 
ses mains, l’État n’en gère toutefois que 30 p. 
100, les 70 p. 100 restants l’étant par des grou-
pements non publics, comme les Unités de base 
de production coopérative (UBPC), les Coopéra-
tives de crédits et services (CCS) et les Coopéra-
tives de production agricole (CPA). Terres arables en friche dont la mise en culture permettrait à court terme 

de repousser la frontière productive actuelle : le pays compte 6,3 millions 

d’hectares de terres arables, dont seulement 2,7 millions sont cultivées.

Possibilités d’accroître les surfaces irriguées par récupération de systèmes ou 

par nouveaux investissements. 

Systèmes structurés de protection phyto- et zoosanitaires, avec réseaux de 

portée nationale et contrôles efficaces aux frontières. Cuba est exempte de 

certaines maladies de type I existant dans la région.

Accès au marché intérieur, hausse de la demande et position stratégique par 

rapport aux marchés de la région. Le potentiel du marché interne, selon les 

niveaux d’importations, est proche de 2 milliards de dollars. Cuba possède aussi 

des avantages naturels pour promouvoir des exportations, fondamentalement 

vers des marchés des Caraïbes.

Production 
d’aliments 

Les points forts et les possibilités de cette branche peuvent 
être consolidés par l’investissement étranger.



Tabac Le tabac Premium cubain, le havane, jouit 
d’une renommée internationale par sa qualité 
sans pareille et d’une position avantageuse en 
matière de concurrence. C’est un produit à for-
te demande parmi les fumeurs à meilleur pou-
voir économique. Compte tenu du prestige de 
ses marques et de celui du tabac cubain, d’au-
tres productions sont en développement pour 
exportation de tabac mécanisé et de cigarettes. 
Pas d’investissement étranger dans ce secteur.

Production 
apicole 

Produit à fort potentiel sur le marché ex-
térieur et à taux de profit élevé. Possibilité 
d’ouvrir des marchés pour des miels spécifi-
ques, des miels organiques, et de diversifier 
les formats. Ainsi que d’exporter de l’extrait 
mou de propolis et du pollen séché, et de 
diversifier des produits comme les produits 
de beauté à partir de produits de la ruche.

Agrumes et 
fruits 

Les agrumes frais (orange et pamplemous-
se), les jus concentrés et simples, les huiles 
essentielles sont des produits à expérience 
et marchés consolidés, sans parler des po-
tentialités que représentent les pulpes, sur-
tout de mangues, et les jus d’ananas.

Café L’exportation concerne fondamentalement 
le café arabica à qualité supérieure (Crystal 
Mountain, Extraturquino, Turquino et Al-
tura). Le principal client est le Japon, avec 
ventes en France, au Royaume-Uni, en Alle-
magne et dans d’autres pays européens, en 
Nouvelle-Zélande et en Australie

Cacao Produit à potentiel d’exportation. Exporté 
actuellement vers des pays européens com-
me la Suisse et la Belgique. 

Autres 
produits 

Potentialités en charbon végétal, résine de 
pin, légumes, plantes potagères et semences.

PRINCIPAUX PRODUITS 

X CONTACTS

Direction des Affaires internationales du ministère 

de l’Agriculture

Courriel : asuntosinternac@oc.minag.cu

Téléphone : (53) 78-84-71-73 et (53) 78-84-71-74
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L’Industrie alimentaire cubaine couvre la transformation des 
matières premières et la fabrication de produits dérivés du lait, 
la viande, les fruits et légumes, le café, les céréales, la confise-
rie, les boissons, l’huile, le cacao et les produits de la pêche.

Les plus  grandes capacités de transformation industrielle en 
ce qui concerne les aliments, les boissons et les produits ha-
lieuthiques se concentrent dans le système entrepreneurial 
régi par le ministère de l’Industrie alimentaire qui comprend 
99 entreprises, sous l’égide du Grupo Empresarial de la Indus-
tria Alimentaria (GEIA ; Groupe d’entreprises de l’industrie ali-
mentaire), de la Corporación de Cubaron (CUBARON ; Société 
Cuba-Rhum) et de la Corporación Alimentaria S. A. (CORALSA 
; Société anonyme de l’alimentaire), et 11 sociétés mixtes.

L’industrie alimentaire est en train d’élaborer un Program-
me de développement à moyen et long termes dans lequel 
l’investissement étranger jouera un rôle fondamental pour 
améliorer la technologie, accroître les capacités installées en 
fonction de la demande du marché national, diversifier les 
marchés d’exportation et redimensionner l’industrie pour la 
rendre efficace et hautement compétitive.

La Division 
de production 
alimentaire a 
pour objet la 

transformation de:

 X Eau-de-vie et alcools en : rhums de différentes qualités, vins (dont vin de cuisine), vinaigre, entre 
autres.

 X Sucre et dérivés du sucre en : rafraîchissements carbonatés et bonbons.
 X Houblon et orge en : bières et bière de malt.
 X Farine de blé en : pain, biscuits, gaufrettes, entre autres.
 X Grain de soja en : huile raffinée.
 X Cacao en : beurre de cacao, cocoa, bonbons, produits enrobés de chocolat, entre autres.

Son intérêt pour l’investissement étranger est la modernisation technologique de la production d’huile 
de soja, de biscuits, de gaufrettes, d’eaux, de rafraîchissements carbonatés, de farine de blé, de bonbons, 
d’autres produits de chocolaterie et de confiserie.
Les principales matières premières importées sont, entre autres, le haricot de soja, le houblon, la bière, 
des aromatisants, des colorants, des conservateurs, ainsi que des récipients.
Le potentiel existe pour accroître les exportations de produits dérivés du chocolat, de rhum, de bière, de 
bière de malt, de farine de soja pour consommation animale et de farine de blé panifiable.
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La Division 
de production 

agroalimentaire 
a pour objet la 

transformation de:

 X Le lait d’origine bovine et le haricot de soja en : lait pasteurisé, lait concentré, lait stérilisé, fromages 
frais et fermentés, yaourts, beurre, entre autres.

 X La viande bovine et porcine en : viande de bœuf, charcuterie (saucisse et hot-dog), produits préfor-
més (hamburger, croquette et boulette), viande salée, produits fumés, entre autres.

 X Le grain de café en : café torréfié.
 X Les fruits et légumes en : pulpes, jus, nectars, fruits au sirop, compotes, légumes stérilisés, légumes 

en conserve au vinaigre.

Son intérêt pour l’investissement étranger est la modernisation technologique de la production de pro-
duits préformés et de charcuterie, des produits laitiers longue durée.
Les principales matières premières importées sont, entre autres, le lait en poudre, des additifs, des aro-
matisants, des conservateurs, des tripes synthétiques, ainsi que du matériel d’emballage.
Le potentiel existe pour accroître les exportations de produits comme les conserves de fruits, les jus et 
les nectars.

Division de 
production 
halieutique 

La Division de production halieutique comprend la prise, l’industrialisation et la vente de poissons de pla-
teforme, de langoustes, de crevettes de mer et d’élevage, l’élevage de poissons d’eau douce et d’autres 
organismes aquatiques. Son intérêt pour l’investissement étranger concerne, entre autres, l’introduction 
de nouvelles technologies. Le potentiel existe pour accroître les exportations de produits comme la cre-
vette, les poissons d’eau douce et d’autres organismes aquatiques.

PARTIES CUBAINES PARTENAIRES DE L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER 

 

Plus de vingt ans d’expérience dans la production et la vente de rhums et d’autres bois-
sons alcooliques de différents types et qualités, d’eaux-de-vie, d’alcool et dérivés. Son 
principal objectif est d’accroître l’exportation de rhums, de rafraîchissements à faible 
niveau d’alcool, de jus et de nectars.

CORALSA
CORPORACIÓN ALIMENTARIA S.A.

Créée en 1995 pour participer comme actionnaire à des sociétés mixtes établies à Cuba 
ou à l’étranger dans le domaine de l’industrie alimentaire. Possède de l’expérience dans 
la production de produits de la viande, de glaces, de farine panifiable et de semoule, 
de bières et de bières de malt, d’eaux et de rafraîchissements, de chocolats et d’autres 
dérivés du cacao.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir des projets et des projets agro-industriels complets avec une portée et un montant d’investissement plus petits 
qui ont un impact élevé sur le développement local et augmenter la production alimentaire, promouvoir l’efficacité et 
satisfaire les besoins de financement de l’ensemble de la chaîne, et augmenter la qualité et la compétitivité de différentes 
formes de gestion et de propriété qui opèrent dans ce secteur, dans le but de se substituer aux importations alimentaires 
et d’augmenter et de diversifier les exportations.

Les investissements étrangers seront essentiellement dirigés vers la production de fruits, légumes et légumes, diverses 
cultures, miel d’abeilles, céréales et céréales, confiserie et pâtes, bétail, porc, volaille, aliments pour animaux et lait, ainsi 
que des projets complets qui comprennent la gestion intensive de la production forestière commerciale.

La participation des investissements étrangers est exclue en ce qui concerne le cycle de capture et d’industrialisation du 
homard, la production agricole de tabac et l’industrie du cigare Premium

Le terrain ne transférera pas la propriété. Dans les coentreprises, la contribution de la partie cubaine peut inclure le droit 
d’usufruit réel sur elle.

X CONTACTS

Direction des affaires du Groupe d’entreprises 

de l’industrie alimentaire

Courriel: minal@minal.cu, negocios@coralsa.

com.cu, cubaron@cubaron.co.cu
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 X PROJETS D’AFFAIRES 

X
PRODUCTION DE PORCS POUR VENTE DE PRODUITS

FINIS (11 PROJETS PROVINCIAUX).

DESCRIPTION: L’objectif est d’accroître la production de viande de porc par exploitation de la totalité des capacités 

installées.

Il est prévu d’atteindre 3 000 reproductrices pour obtenir 7 200 tonnes de viande de porc poids vif, 

les porcs à abattre devant peser de 100 à 120 kg ; ils seront transformés en carcasse dans un abattoir 

à construire dans le cadre de l’infrastructure, d’une capacité installée d’abattage de 400 animaux par 

jour, soit, à raison de 270 jours/usine, jusqu’à 108 000 par an. La carcasse sera industrialisée dans 

une usine qui sera construite dans le cadre de l’infrastructure de l’entreprise afin de produire des 

produits finis et des dérivés, dont de la charcuterie et des produits fumés qui donnent de la valeur 

ajoutée au produit et en élèvent la compétitivité.

Il est prévu de développer l’élevage des races Yorkshire, Landrace, Duroc et CC21 ; la production 

d’aliments pour porcs ; la production de sperme ; de prêter des services d’amélioration génétique 

; de récupérer des surfaces agricoles pour production de matières premières en vue de fabrication 

d’aliments pour animaux ; et de renforcer les chaînes productives avec des coopératives agricoles 

afin de produire 4 000 tonnes de viande de porc poids vif.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte. 

PARTIE CUBAINE: Ganaderías S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 58,3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province de Pinar del Río : communes de Pinar del Río et de Consolación del Sur.

Province de Matanzas ; communes de Jovellanos et de Cárdenas.

Province de Villa Clara : communes de Santa Clara et de Corralillo.

Province : Sancti Spíritus. Commune : La Sierpe.

Province : Ciego de Ávila. Commune : Ciego de Ávila.

Provine : Camagüey. Communes : Minas et Vertientes. 

Province : Las Tunas. Commune : Puerto Padre.

Province : Granma. Communes : Manzanillo et Bayamo.

Province : Holguín. Commune : Cueto.  

Province : Santiago de Cuba. Communes : Santiago de Cuba et Mella. 

Province : Guantánamo. Communes : Guantánamo et Baracoa.

MARCHÉ POTENTIEL: Le projet vise à des substitutions d’importation de produits finis du porc, pour satisfaire la demande 

locale et le tourisme.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 350 000 tonnes de produits finis et de dérivés du porc, dont charcuterie et produits fumés.

CONTACT: Ganaderías S.A.

Courriel : mdolores.oc@geg.cu / jblanco.oc@geg.cu / lorainefg@geg.cu

Téléphone : (53) 78-84-72-66.

Grupo Empresarial Ganadero

División Tecnológica Porcina

Courriel : reglamf.oc1@geg.cu  / djimenez.oc1@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-74-02

Dirección de Desarrollo y Negocios

Courriel : agari.oc@geg.cu  / Téléphone : (53) 78-84-72-59

X

PRODUCTION DE VIANDE 

DE POULET ET VENTE EN 

CARCASSE (10 PROJETS 

PROVINCIAUX).

DESCRIPTION: Accroître la production de viande de poulet par exploitation des capacités installées de production et 

d’incubation d’œufs fertiles, afin de produire 10 000 tonnes de viande de poulet en carcasse par an.

Les poulets à abattre auront un poids vif de 2 kg au bout de trente-huit jours, pour une conversion 

aliment/poids vif de 1,75 kg. Il faudra acheter les équipements nécessaires à la modernisation 

technologique d’une ligne d’abattage de 3 000 poulets/heure, soit 24 000 par jour.

Le projet permettra de développer la chaîne de poulets de chair, depuis la sélection génétique de la 

race de reproducteurs lourds et des poulets de chair, l’usine pour la production d’aliments équilibrés 

et l’abattoir, à des fins de ventes en gros, surtout au secteur touristique et aux magasins en devises.

Ce projet peut s’exécuter, au choix de l’investisseur, dans les provinces prévues

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte. 

PARTIE CUBAINE: Ganaderías S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 35,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province : Villa Clara. Communes : Santo Domingo, Placetas et Jovellanos.

Province : Cienfuegos. Communes : Cienfuegos, Cumanayagua et Abreus.

Province : Sancti Spíritus. Communes : Jatibonico, La Sierpe, Trinidad et Yaguajay. 

Province : Ciego de Ávila. Communes : Ciego de Ávila et Baraguá.  

Province : Camagüey. Communes : Camagüey, Florida, Guáimaro et Minas.

Province : Las Tunas. Communes : Las Tunas et Majibacoa.

Province : Granma. Communes : Bayamo, Jiguaní et Manzanillo.

Province : Holguín. Communes : Holguín, Cacocum et Calixto García.  

Province : Santiago de Cuba. Communes : Santiago de Cuba, Contramaestre, 2do   Frente, San Luis 

et Songo la Maya. 

Province : Guantánamo. Communes : Guantánamo et Imías.

MARCHÉ POTENTIEL: Le projet vise à des substitutions d’importations et à satisfaire le marché local et le tourisme en poulet 

en carcasse.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 200 000 tonnes de poulet en carcasse. 

CONTACT: Ganaderías S.A.

Courriel : mdolores.oc@geg.cu / jblanco.oc@geg.cu / lorainefg@geg.cu

Téléphone : (53) 78-84-72-66.

Grupo Empresarial Ganadero

División Tecnológica Porcina

Courriel : reglamf.oc1@geg.cu  / djimenez.oc1@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-74-02

Dirección de Desarrollo y Negocios

Courriel : agari.oc@geg.cu  / Téléphone : (53) 78-84-72-59
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X
PRODUCTION DE VIANDE 

DE POULET ET VENTE EN 

CARCASSE.

DESCRIPTION: Accroître la production de viande de poulet par exploitation des capacités installées de production 

et incubation d’œufs fertiles, afin de produire 10 000 tonnes de viande de poulet en carcasse par an.

Les poulets à abattre auront un poids vif de 2 kg au bout de trente-huit jours, pour une conversion 

aliment/poids vif de 1,75 kg. Il faudra acheter les équipements nécessaires à la modernisation 

technologique d’une ligne d’abattage de 3 000 poulets/heure, soit 24 000 par jour.

Le projet permettra de développer l’élevage de races de reproducteurs lourds et l’incubation, de 

récupérer des surfaces agricoles pour la production de matières premières pour aliments d’animaux 

et de renforcer la chaîne productive avec la participation de coopératives agricoles.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte. 

PARTIE CUBAINE: Unión Agropecuaria Militar (Union agricole militaire, UAM).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 35,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Sur des terrains et dans des installations avicoles et d’autres types appartenant à l’UAM dans les 

communes de San Cristóbal, Candelaria, Guanajay et Caimito, province d’Artemisa.

Cette dispersion répond à la nécessité de respecter les normes sanitaires.

MARCHÉ POTENTIEL: Il y a plus de dix ans que Cuba ne produit plus de poulet de chair en carcasse. En 2012, les importations 

à ce titre se sont chiffrées à 154 982 tonnes de viande de poulet et d’abbats pour une valeur de 208 

041 000 pesos. L’investissement répondrait aux besoins des Forces armées révolutionnaires (FAR) et 

du tourisme de Giavota S.A.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 150 000 tonnes de poulet en carcasse.

CONTACT: Dirección Economía UAM (Union agrícola militaire)

Courriel : wrodriguez@agromil.co.cu

Téléphone : (53) 72-07-80-17

X

DÉVELOPPEMENT 

DE LA PRODUCTION 

INDUSTRIELLE DE VIANDE 

DE BŒUF, DE SON 

TRAITEMENT INDUSTRIEL 

ET DE SA VENTE EN 

COUPES SPÉCIALES (13 

PROJETS).

DESCRIPTION: Principaux objectifs :

Accroître la production d’animaux et leur engraissement.

Agrandir et moderniser les capacités de production de viande, de coupes spéciales, de charcuterie 

et autres dérivés.

Il s’agit de reconstruire l’installation d’engraissement d’animaux, d’acquérir des systèmes d’arrosage 

pour les pâtures (appareils d’irrigation, pompes, dispositifs régulateurs, citernes et tuyauteries) pour 

accroître la production de fourrages et les pâturages, répondre à la demande d’aliments à la saison 

sèche, aussi bien à destination de l’entité juridique que pour la vente à des tiers en rapport avec la 

chaîne de viande de bœuf.

Il s’agit aussi d’agrandir le combinat de viande et d’en moderniser la technologie pour atteindre une 

capacité d’abattage annuelle de 3 000 tonnes à vif de bovins et d’autant de porcins à partir de deux 

lignes de production, pour obtenir de la viande fraîche, des découpages spéciaux, des charcuteries et 

des conserves, envisager des congélateurs pour les viandes et des frigoriques de conservation pour 

charcuteries et pour maturation, ainsi qu’un groupe électrogène pour imprévu.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresas Ganaderas del Grupo Empresarial Ganadero (Entreprises d’élevage du Groupe 

d’entreprises d’élevage).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 36,6 millions de dollars chacune. 

EMPLACEMENT: Empresas Pecuarias // Genética Camilo Cienfuegos. Commune: Consolación del Sur, Province: Pinar del 

Río / Genética Los Naranjos. Commune: Caimito, Province: Artemisa / Valle del Perú. Commune: San 

José, Province: Mayabeque / Genética Matanzas. Municipio: Limonar, Provincia: Matanzas / Macún. 

Commune: Sagua, Province: Villa Clara / Empresa Integral Cienfuegos. Commune: Aguada de Pasajeros, 

Province: Cienfuegos / Managuaco. Commune: Sancti Spíritus, Province: Sancti Spíritus / Obdulio 

Morales. Municipio: Sancti Spíritus, Province: Sancti Spíritus / Ruta Invasora. Commune: Majagua, 

Province: Ciego de Ávila / Empresa Ganadera Camagüey. Commune: Camagüey, Province: Camagüey. 

Empresa de Genética y Cría Manuel Fajardo. Commune: Jiguaní, Province: Granma / Empresa Integral 

Agropecuaria Santiago de Cuba, Commune Palma Soriano, Province Santiago de Cuba.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 21 600 tonnes de viande de boeuf.

CONTACT: Grupo Empresarial Ganadero

División Tecnológica Ganadera

Correo-e: jechemendia.oc4@geg.cu amargarita.oc4@geg.cu / Tel.: (53) 78847622

Dirección de Desarrollo y Negocios

Correo-e: agari.oc@geg.cu / Tel.: (53) 78847259
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X

PRODUCTION DE FOIE 

GRAS, DE PÂTÉ, DE 

MAGRET ET DE CUISSE DE 

CANARD.

DESCRIPTION: Objectifs du projet :

Accroître les productions de foie gras et d’autres produits découlant du canard de gavage et de chair, 

destinés au marché interne en devises.

Accroître les productions de canard de chair et d’autres produits destinés au marché intérieur.

Amplifier, réparer et moderniser en matière de capacités en animaux, acquérir de nouvelles 

technologies et améliorer celles qui existent, tout ceci accompagné d’un système de gestion de la 

qualité.

Ces productions existent actuellement, mais sans satisfaire la demande du tourisme, d’où des 

nécessités d’importations. Bien que l’objectif principal soit les productions destinées au tourisme, 

les équipements actuels, une fois récupérés et modernisés technologiquement, seront utilisés pour 

obtenir une production nationale à qualité améliorée.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Productora y Comercializadora Avícola UEB Rolando Pérez Gollanes (Entreprise de 

production et de commercialisation agricole).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,64 million de dollars. 

EMPLACEMENT: Punta Brava, Municipalité de La Lisa, province de La Havane.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Pour un total de 115 200 canards de gavage, on estime atteindre 9 tonnes de foie gras, 27,4 tonnes 

de magret et 39,7 tonnes de cuisses.

CONTACTS: Empresa Productora y Comercializadora Avícola

Osmany Conde Rodríguez 

Courriel : osmany@oroca.com.cu / Téléphone : 53 72-72-09-86 

Grupo Empresarial Ganadero (Groupe d’entreprises agricoles)

División Tecnológica Avícola (Division Technologie avicole)

Courriel : trodriguez.oc3@geg.cu

Téléphone : (53) 78-84-73-94 / 78-84-76-15 / Mobile : (53) 52-63-19-56

Dirección de Desarrollo y Negocios (Direction Développement et Affaires)

Courriel : agari.oc@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-72-59

X
PRODUCTION ET VENTE 

DE VIANDE DE LAPIN EN 

CARCASSE.

DESCRIPTION: Produire pour le marché national 130 tonnes par an de viande de lapin en carcasse, ses dérivés et ses 

sous-produits, le financement extérieur devant contribuer à la modernisation technologique.

Il s’agit d’accroître les productions de viande de lapin de meilleure qualité et d’augmenter la satisfaction 

de la demande nationale à partir de nouvelles méthodes de gestion, de mettre en place des techniques 

de production et de vente, de gestion de la qualité et d’entreprendre des actions de promotion et de 

publicité, de favoriser l’accès stable et opportun à la matière première en qualité et prix, et la distribution 

du produit fini, et le respect des délais de livraison aux clients.

Promouvoir la croissance de la production de viande de lapin en recourant à des techniques agricoles 

et industrielles adéquates, en tenant compte des conditions de climat et de sol du pays, en appliquant 

des systèmes de fertilisation et de contrôle phytosanitaires optimaux pour ces productions, et améliorer 

toute l’infrastructure entrepreneuriale.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Ganado Menor (Entreprise de petit bétail)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,05 million de dollars.

EMPLACEMENT: Unités d’entreprises de base (UEB) rattachées à l’Entreprise de petit bétail (Egame), municipalité de 

La Lisa, province de La Havane.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Marché intérieur en devises, surtout le tourisme.

CONTACTS: Empresa de Ganado Menor

Courriel : dirdesarrollo@egame.geg.cu / Mobile : (53) 52-13-78-69

Grupo Empresarial Ganadero (Groupe d’entreprises d’élevage)

División Tecnológica Ganadera (Division Technologie de l’élevage)

Courriel : jechemendia.oc4@geg.cu 

amargarita.oc4@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-76-22

Dirección de Desarrollo y Negocios (Direction Développement et Affaires)

Courriel : agari.oc@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-72-59
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PRODUCTION ET VENTE DE 

FOURRAGES ÉQUILIBRÉS 

À PARTIR DE LA 

PRODUCTION NATIONALE 

DE MAÏS.

DESCRIPTION: Construire une usine à technologie de pointe pour produire 120 000 tonnes de fourrages équilibrés 

par an en quantités et en qualité exportables, afin de satisfaire les besoins du client et de générer des 

revenus en devises libremente convertibles.

Produire 120 000 tonnes de fourrages équilibrés destinés à l’exportation et au marché national, 

selon des normes internationales élevées, dans des industries à technologie efficace relativement au 

contrôle de risques minimaux et dans des conditions environnementales contrôlées.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Ganaderías S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 41,54 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Empresa Productora Piensos Centro (Entreprise de production de fourrages Centro), province de 

Cienfuegos.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché extérieur apporté par le partenaire étranger et marché intérieur en devises.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 120 000 tonnes de fourrages équilibrés.

CONTACT: Ganaderías S. A.  

Courriel : mdolores.oc@geg.cu / jblanco.oc@geg.cu / cgutierrez.oc@geg.cu

Téléphone : (53) 78-36-07-69

Grupo Empresarial Ganadero (Groupe d’entreprises d’élevage)

División Tecnológica de Alimentos y Silos (Division technologique aliments et silos).

Courriel : kmorales.oc2@geg.cu // Téléphone : (53) 78-84-71-81 / Mobile : (53) 52-80-53-30

Dirección de Desarrollo y Negocios (Direction Développement et affaires)

Courriel : agari.oc@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-72-59

X

PRODUCTION ET 

VENTE DE FOURRAGE 

CUBAIN À PARTIR DE LA 

PRODUCTION NATIONALE 

DE PLANTES PROTÉIQUES.

DESCRIPTION: Produire des fourrages destinés à l’exportation et au marché national, le financement extérieur devant 

contribuer à la production et au traitement des plantes protéiques, à l’introduction de technologies, 

afin de pouvoir écouler la production sur le marché international.

Il est envisagé de cultiver le mûrier, le Moringa olifera et le Tithonia diversifolia (tournesol mexicain) 

comme plantes fourragères à densité de semailles élevée et à coupes systématiques, afin de garantir 

des productions élevées de protéines de bonne qualité.

Le traitement part du diagnostic et du séchage du fourrage, de son industrialisation (mouture, 

palletisation et entreposage), afin que les matières premières destinées à l’industrie des aliments 

pour animaux permettent des formules aussi bien pour ruminants que non-ruminants, en vue de 

la production de viande, d’oeufs et de lait. Tout le cycle doit se faire en circuit fermé : agriculture, 

traitement, industrie, utilisation et commercialisation interne et externe.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Productora de Piensos Oriente (Entreprise de production d’aliments pour anmaux) et 

CENPALAB (Centre d’animaux de laboratoire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 42 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Empresa Productora de Piensos Oriente, province de Santiago de Cuba, mais pouvant se répéter 

dans tout le pays.

MARCHÉ POTENTIEL: Atteindre 5 000 tonnes de fourrage cubain à partir de plantes protéiques.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Atteindre 120 000 tonnes de fourrages équilibrés.

CONTACT: Groupe d’entreprises d’élevage)

División Tecnológica de Alimentos y Silos (Division technologique aliments et silos).

Courriel : kmorales.oc2@geg.cu

Téléphone : (53) 78-84-71-81

Mobile : (53) 52-80-53-30

Dirección de Desarrollo y Negocios (Direction Développement et affaires)

Courriel : agari.oc@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-72-59
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ELEVAGE DE BUFFLES 

POUR INDUSTRIALISATION 

ET VENTE DE LAIT ET 

DÉRIVÉS (3 PROJETS).

DESCRIPTION: Accroître la produiction de lait de bufflesse grâce à l’exploitation de la totalité des capaciés installées, 

20 laiteries, afin de produire 4,7 millions de litres par an. Le lait sera industrialisé dans une usine de 

la société mixte afin de produire de la mozzarella et d’autres produits dérivés à valeur ajoutée, de 

qualité élevée et sous différentes présentations.

Il s’agit de développer l’élevage de buffles, de récupérer les zones agricoles afin de produire des 

matières premières destinées à la production d’aliments pour animaux et de fortifier la chaîne 

productive grâce à la participation de coopératives agricoles.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Assocation économique internationale ou Société mixte.

PARTIE CUBAINE: À définir.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 13,9 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Empresa Pecuaria Genética Bufalina (Entreprise d’élevage de buffles) El Cangre, province de 

Mayabeque. 

Empresa Ganadera Camagüey (Entreprise d’élevage), province de Camagüey.

Empresa Agropecuaria Obdulio Morales (Entreprise agricole), province de Sancti Spíritus.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché local et tourisme (substitution d’importations de lait, de mozzarella, de yaourt et de beurre).

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 70,5 millions de litres de lait de bufflesse.

CONTACT: Ganaderías S. A.  

Courriel : mdolores.oc@geg.cu / jblanco.oc@geg.cu / cgutierrez.oc@geg.cu

Téléphone : (53) 78-36-07-69

Grupo Empresarial Ganadero (Groupe d’entreprises d’élevage)

División Tecnológica de Alimentos y Silos (Division technologique aliments et silos).

Courriel : kmorales.oc2@geg.cu // Téléphone : (53) 78-84-71-81 / Mobile : (53) 52-80-53-30

Dirección de Desarrollo y Negocios (Direction Développement et affaires)

Courriel : agari.oc@geg.cu / Téléphone : (53) 78-84-72-59

X PRODUCTION DE RIZ.

DESCRIPTION: Accroître la production de riz par des techniques d’exploitation agricole adéquates, adaptées aux 

conditions locales de climat et de sol, par des systèmes de fertilisation, de contrôle phytosanitaire et 

d’après-récolte adéquats.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Entreprises du Grupo Empresarial Agrícola (Groupe d’entreprises agricoles).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Entreprises du Grupo Empresarial Agrícola

MARCHÉ POTENTIEL: Substitution d’importations

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 10 ooo tonnes par an.

CONTACT: Dirección de Asuntos Internacionales del Grupo Empresarial Agrícola (Direction des affaires 

internationales du Groupe d’entreprises agricoles)

Courriel : dir.internacionales@gag.cu

Téléphone : (53) 76-45-20-57 / (53) 76-45-20-89     

X PRODUCTION DE GRAINS.

DESCRIPTION: Développer la production de grains avec la participation de coopératives agricoles et d’agriculteurs 

individuels, à des fins de substitution d’importations, en vue de rendements de 2,5 à 3 t/ha, en 

répondant aux besoins nutritionnels de la plante par des semences adéquates. Il est prévu d’utiliser 

les surfaces agricoles d’anciennes sucreries dotées de l’infrastructure et des traditions agricoles dans 

l’exploitation des cultures.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria Vladimir I. Lenin (Entreprise agicole).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de CUC.

EMPLACEMENT: Commune de Jovellanos, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché intérieur à des fins de substitution d’importations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 10 000 tonnes par an.

CONTACT: Empresa Agropecuaria Vladimir I. Lenin (Entreprise agricole)

Courriel :  osiel2.martinez@nauta.cu                                                             

Téléphone : (53) 45-82-15-09

Dirección de Asuntos Internacionales del Grupo Empresarial Agrícola (Direction des affaires 

internationales du Groupe d’entreprises agricoles)

Courriel : dir.internacionales@gag.cu

Téléphone : (53) 76-45-20-57 / (53) 76-45-20-89     
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RELANCER, DÉVELOPPER 

ET ACCROÎTRE LA 

PRODUCTION ET LA 

COMMERCIALISATION 

D’AGRUMES FRAIS ET 

CONDITIONNÉS DANS 

L’ENTREPRISE AGRO-

INDUSTRIELLE VICTORIA 

DE GIRÓN ET CÍTRICOS 

ARIMAO.

DESCRIPTION: Relancer la production agrumicole et le conditionnement industriel dans les provinces de Matanzas et 

de Cienfuegos, en vue de quoi il est prévu de planter 5 928 hectares dans les cinq prochaines années. 

L’investissement requis permettra d’accroître les surfaces plantées en agrumes et de garantir l’application 

d’un programme technologique en accord avec les exigences actuelles, afin d’atteindre les niveaux de 

production prévus, de recouvrer l’investissement et d’obtenir des profits attrayants pour les deux parties 

dans les prochaines années.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agroindustrial de Cítricos Victoria de Girón (Entreprise agro-industrielle agrumicole Victoria 

de Girón).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 151,6 millions de dollars, dont le partenaire étranger doit apporter 54 523 300.

EMPLACEMENT: Exploitation San José, Conseil populaire de Torriente, commmune de Jagüey Grande, province de 

Matanzas ; et province de Cienfuegos.

MARCHÉ POTENTIEL: Les exportations de 1992-2010 (pour 570 millions de dollars) et de 2011-2014 (60 millions) prouvent 

l’existence d’un marché pour les produits conditionnés d’agrumes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Ce projet vise à garantir la production et l’exportation de produits frais et conditionnés prévues, soit 

26 449 tonnes d’agrumes frais et 26 938 tonnes de produits conditionnés, pour des revenus calculés 

à 1 071 200 00o CUC durant ses quinze années d’existence.

CONTACT: Directeur de l’Empresa Agroindustrial de Cítricos Victoria de Girón (Entreprise agro-industrielle 

agrumicole Victoria de Girón)

Courriel : director@citrovg.cu / Téléphone : (45) 98-63-15

Dirección de Asuntos Internacionales del Grupo Empresarial Agrícola (Direction des affaires 

internationales du Groupe d’entreprises agricoles)

Courriel : dir.internacionales@gag.cu

Téléphone : (53) 76-45-20-57 / 76-45-20-89

X

DÉVELOPPEMENT ET 

PRODUCTION DE LÉGUMES 

FRAIS EN CULTURES 

PROTÉGÉES DESTINÉS 

À L’EXPORTATION ET AU 

MARCHÉ INTÉRIEUR EN 

DEVISES (7 PROJETS).

DESCRIPTION: Accroître les productions de légumes frais pour augmenter les exportations et répondre à la demande 

croissante du tourisme cubain dans les pôles touristiques du pays. Le projet prévoit le montage de 

nouvelles installations à technologie de pointe afin d’accroître les rendements.

Il est prévu d’introduire et de moderniser des méthodes de gestion pour rentabiliser la production, le 

conditionnement et la manutention des légumes obtenus en culture protégée. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion productive. 

PARTIE CUBAINE: Empresa Agroindustrial Victoria de Girón (30 ha). / Empresa Agroindustrial Ceballos (25 ha).

Empresa Agropecuaria Cubaquivir (10 ha). / Empresa Agropecuaria Cítricos Sola (10 ha).

Empresa Agropecuaria Wilfredo Peña (10 ha).

Empresa Cítricos Arimao (10 ha). / Empresa Cítricos Ceiba (10 ha).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars par projet de 25 et 30 ha.

4 millions de dollars par projet de 10 ha.

EMPLACEMENT: Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey et Holguín.

MARCHÉ POTENTIEL: Il existe des possibilités réelles d’exporter des volumes significatifs de légumes frais au Canada, en 

Europe et dans les Caraïbes. La croissance du tourisme à Cuba accroîtra aussi la demande nationale 

de légumes frais.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Mettre en place un programme d’acroissement et de diversification de productions pour répondre à 

la demande accrue du tourisme à Cuba.

Accroître l’efficacité de la production grâce à une technologie moderne de traitement et de 

conditionnement de légumes (tomate, poivron, concombre, melon, etc.).

Accroître les niveaux de production, d’exportation et de substitution d’importations qui se monteront 

à environ 6 000 tonnes de produits frais.

CONTACT: División de Cultivos Protegidos del Grupo Empresarial Agrícola (Direction des Cultures protégées du 

Groupe d’entreprises agricoles)

Courriel : dircultivos@gag.cu / Téléphone : (53) 76-43-82-27

Grupo Empresarial Agrícola (Groupe d’entreprises agricoles)

Direction des affaires internationales

Courriel : dir.internacionales@gag.cu // Téléphone : (53) 76-45-20-57 / (53)  76-45-20-89



181180

PR
O

JE
TS

 D
’A

FF
A

IR
ES

 

PR
O

JE
TS

 D
’A

FF
A

IR
ES

 

PR
O

D
U

C
TI

O
N

 D
’A

LI
M

EN
TS

 

PR
O

D
U

C
TI

O
N

 D
’A

LI
M

EN
TS

 

X

PRODUCTION ET VENTE DE 

JUS CONCENTRÉS ET PURS, 

DE PULPES ET D’HUILES 

ESSENTIELLES GRÂCE 

AU DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE DU PÔLE DE 

L’OUEST.

DESCRIPTION: Création d’une société mixte agro-industrielle qui produira et vendra des jus concentrés et des purs 

jus, des pulpes et des huiles essentielles grâce au développement agricole du pôle de l’Ouest. Inclut 

les coopératives. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Sociedad Mercantil Cítricos S. A. (Société commerciale)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 19,4 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Zone industrielle Siete Matas, province de Pinar del Río.

MARCHÉ POTENTIEL: Essentiellement, vente des produits aux magasins en devises, aux chaînes hôtelières de l’Ouest et 

du Centre du pays, et aux producteurs non étatiques qui s’insèrent dans ce marché selon leurs 

productions ou leurs services. Grande opportunité de marché dans la ZDS de Mariel. L’Europe 

constitue un marché potentiel pour les agrumes industrialisés, et les possibilités d’accroître les 

exportations y existent.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Développement de l’industrie par installation d’une technologie moderne à productivité et efficacité 

élevées.

Chaînes productives avec les unités de production dans les différents territoires de façon à garantir 

le développement agricole.

Substitution d’importations, en garantissant l’assortiment et la qualité demandés sur le marché.

CONTACT: Sociedad Mercantil Cítricos Caribe S.A

Direction générale 

Courriel : dirgeneral@ccaribe.co.cu

Téléphone : (53) 52-09-80-06

X

DÉVELOPPEMENT 

D’ARBRES FRUITIERS POUR 

OBTENIR DES FRUITS 

FRAIS ET DES PRODUITS 

INDUSTRIALISÉS, 

À L’ENTREPRISE 

D’AGRUMICULTURE DE 

CEIBA.

DESCRIPTION: Installation d’une usine pour traiter fruits et légumes, en vue du développement productif de 

l’entreprise et de l’industrialisation de la production agricole.

 La Société mixte sera liée indirectement aux organisations économiques non étatiques comme 

fournisseurs de matière première, ce qui garantira la chaîne productive, et elle financera la production 

pour garantir l’achat de plants de qualité élevée, d’intrants, de services et d’aide technique. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Sociedad Mercantil Cítricos Caribe S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 7,3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Empresa Cítricos Ceiba (Entreprise agrumicole), commune de. Caimito, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national et exportation. Le marché national concerne fondamentalement le tourisme et la 

Zone de développement spéciale de Mariel, les navires de croisière, les navires et les avions. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les exportations.

Établir une chaîne productive avec les associations économiques non étatiques du territoire et 

d’autres provinces voisines, afin d’optimiser l’exploitation de toutes les productions en cours et en 

développement provenant des fermes de fruits intégrales.

CONTACT: Empresa Agropecuaria Metropolitana, (Entreprises agricole métropolitaine)

Direction générale

Courriel : proyecto@eam.minag.cu / secretaria@eam.minag.cu

Téléphone : (53) 76-70-00-56/ 76-70-00-54

Mobile : (53) 52-63-02-50

Grupo Empresarial Agrícola (Groupe d’entreprises agricoles)

Dirección de Asuntos Internacionales (Direction des Affaires internationales)

Courriel : dir.internacionales@gag.cu 

Téléphone : (53) 76-45-20-57 / 76-45-20-89
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PRODUCTION DE FLEURS 

TROPICALES ET DE 

PLANTES ORNEMENTALES 

DESTINÉES AU MARCHÉ 

NATIONAL EN DEVISES ET 

À L’EXPORTATION.

DESCRIPTION: Développer une production efficace de fleurs tropicales et de plantes ornementales dans les conditions 

climatiques cubaines. Accroître les niveaux de production de fleurs et créer les installations d’entreposage 

et de commercialisation, élever et perfectionner les niveaux de connaissances en floriculture et garantir 

la stabilité des intrants nécessaires.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria Metropolitana (Entreprise agricole métropolitaine) et coopératives agricoles.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8,29 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Municipalité de Boyeros, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché intérieur : ventes en devises, avec le tourisme comme client principal.

Cuba possède des fleurs tropicales en mesure de s’insérer sur le marché international, où les 

principaux importateurs sont les USA, les Pays-Bas, la Russie, le Canada, l’Allemagne, le Nicaragua, 

la Jamaïque et l’Italie.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les exportations et substituer des importations. Garantir la chaîne productive des 

floriculteurs du territoire, en permettant l’utilisation optimale de toutes les productions.

CONTACT: Dirección General Empresa Agropecuaria Metropolitana

Courriel : proyecto@eam.minag.cu ; secretaria@eam.minag.cu

Téléphone : 76-70-00-56 / 76-70-00-54  (53) 52-63-02-50

Grupo Empresarial Agrícola

Direction des affaires internationales

Courriel : dir.internacionales@gag.cu

Téléphone : (53) 76-45-20-57 / (53)  76-45-20-89

X

PRODUCTION, 

CONDITIONNEMENT ET 

COMMERCIALISATION 

D’ANANAS DE LA VARIÉTÉ 

MD2. (2 000 HECTARES)

DESCRIPTION: Améliorer l’infrastructure et l’organisation de la chaîne de production afin de garantir la manipulation, 

la conservation et le conditionnement corrects de l’ananas, ainsi que la technologie culturale ; 

garantir de plus grands volumes de fruits de haute qualité, introduire et moderniser des méthodes 

de gestion pour atteindre efficacité et efficience dans la production.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agroindustrial Ceballos (Entreprise agro-industrielle Ceballos)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1o,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Venezuela, Province de Ciego de Ávila.

MARCHÉ POTENTIEL: L’ananas, fruit originaire d’Amérique et possédant une longue tradition à Cuba, est considéré dans de 

nombreux pays comme un fruit exotique. La production d’ananas a augmenté ces dernières années 

à l’échelle internationale, mais la demande croît à un rythme supérieur. Le marché est assuré dans 

des pays comme l’Espagne, l’Italie, la France et l’Allemagne, et, à Cuba, dans les pôles de Santiago de 

Cuba, d’Holguín, des cayes Nord au centre du pays, de Varadero et de La Havane.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Disposer pendant environ sept ans de 2 000 hectares d’ananas de la variété MD2 (cueillette annuelle), 

pour des volumes de production d’environ 180 000 tonnes.

Exporter environ 170 000 tonnes d’ananas frais.

Produire des semences pour le développement de nouvelles surfaces et livrer des rejetons à d’autres 

territoires du pays afin de généraliser cette variété à Cuba.

CONTACT: Empresa Agroindustrial Ceballos (Entreprise agricole Ceballos)

Courriel : dgeneral@dceballos.co.cu

Téléphone : (53) 33-23-71-12 / (53)  52-86-93-39           

División de Cítricos y Frutales del Grupo Empresarial Agrícola (Division d’agrumes et arbres fruitiers 

du Groupe d’entreprises agricoles)

Courriel : dfrutales@gag.cu / Téléphone : (53) 76-43-82-27

Dirección de Asuntos Internacionales (Direction des affaires internationale du Groupe 

d’entreprises agricoles).

Courriel : dir.internacionales@gag.cu  / Téléphone : (53) 76-45-20-57 ; 76-45-20-89
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PRODUCTION DE 

PANNEAUX DE BOIS. 

DESCRIPTION: Construction et mise au point d’une usine pouvant produire 50 000 m3 par an de panneaux de 

fibres de densité moyenne (MDF) à partir de plantations forestières à gestion intensive, de bois 

cylindriques de petites dimensions provenant du traitement des plantations forestières établies et de 

déchets de l’industrie, afin de satisfaire à la demande du marché national et de destiner les excédents 

à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agroforestal Pinar del Río (Entreprise agroforestière de Pinar de Río).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 33,8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Entreprise agroforestière de Pinar del Río. Il est prévu de construire l’usine de panneaux dans 

l’ancienne usine d’engrais située au sud de la ville de Pinar del Río, dans la zone industrielle de Siete 

Matas.

MARCHÉ POTENTIEL: Les capacités installées sont faiblement utilisées, entre autres raisons parce que la réduction du 

nombre de sucreries a entraîné celle de la quantité de bagasse et que celle-ci est utilisée dans les 

sucreries comme substitut du pétrole.

La consommation nationale actuelle (dont contreplaqué) est d’environ 26 000 m3 par an, dont la 

quasi-totalité est importée au prix de 10 millions de dollars, ce qui est loin de satisfaire à la demande.

Les prévisions de la demande à Cuba sont les suivantes :

Produit UM Actuel 2015 2020 2025 2030 2035

Panneaux Mm3 23,0 27,0 50,0 70,0 98,0 137,0

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Panneaux de fibres de bois de densité moyenne (MDF) de 6 à 25 mm.

Capacité prévue de l’usine : 50 000 m3 par an, utilisée à moitié dans la première année, aux trois 

quarts dans la deuxième et en sa totalité dans la troisième.

CONTACTS: Dirección de Negocios del Grupo Agroforestal (Direction des affaires du Groupe agroforestier)

Courriel :  desarrollo1@gaf.minag.cu

Téléphone : (53) 78-84-74-57

Empresa Agroforestal Pinar del Río

Courriel : efipr@enet.cu

Téléphone (53) 48-44-82-31

X
PRODUCTION ET VENTE DE 

CACAO FIN AROMATIQUE

DESCRIPTION: Accroître la récolte du cacao et la qualité. Elever et stabiliser la production au-dessus de 500 tonnes par an de 

cacao fin de bonne qualité destinées à l’exportation et à l’industrie de confiserie nationale, dans le cadre d’un 

Contrat d’association économique internationale, en vue d’atteindre les objectifs suivants : 

- Introduire de nouvelles technologies plus eficaces en matière d’enrichissement et de gestion des plantations, 

de récolte, de traitement, de manutention et de traitement du cacao.

- Renouveler l’infrastructure technologique et l’organisation de la chaîne de production afin de garantir que le 

caco soit manipulé, conservé et traité correctement. 

- Elever la production de cacao de bonne qualité et à valeur commerciales supérieure (cacao fin aromatique).

- Accroitre et stabiliser les exportations au-dessus de 500 tonnes par an de cacao de qualité élevée.

OBTENIR DES SOURCES DE FINANCEMENT QUI PERMETTRONT:

- Appuyer par des ressources matérielles la récupération des plantations et le développement de nouvelle 

sufaces.

- Actualiser la technologie du traitement du cacao afin d’élever les rendements et la qualité.

- Renouveler l’infrastrucutre de la chaîne de production en définissant l’itinéraire du cacao depuis les points 

de récolte à l’usine de traitement.

- Garantir que le cacao soit conservé, manipulé et traité correctement.

- Former les cultivateurs de cacao et le personnel concerné au traitement du fruit, en élevant leur savoir-faire.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agroforestal y Coco de Baracoa, Sociedad Agroforestal S.A. (Entreprise agrofestière et de 

noix de coco de Baracoa, Société agroforestière).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5,4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Empresa Agroforestal y Coco de Baracoa, province de Guantánamo.

MARCHÉ POTENTIEL: Élever la production à 500 tonnes par an de cacao fin aromatique de haute qualité destinées à 

l’exportation et à l’industrie nationale de confiserie, et la stabiliser. 

La production accrue peut être exportée à condition que ce soit à des prix concurrentiels sur le 

marché et après satisfaction de la demande de l’industrie nationale. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les niveaux de production en introduisant des technologies qui permettent d’élever les 

rendements actuels ; accroître aussi les niveaux de réception de cacao fin aromatique, en appuyant par 

des ressources matérielles la récupération des plantations, en actualisant la technologie du traitement 

du cacao, en améliorant la qualité du produit, en renouvelant l’infrastructure de la chaîne productive, 

en élaborant le transfert du cacao des points de réception au lieu de conditionnement, en garantissant 

une conservation, une manipulation et un traitement adéquats, en formant le personnel concerné par 

ces processus et en élevant en général les connaissances relatives à la production de cacao.

CONTACT: Grupo Empresarial Agroforestal (Groupe d’entreprises agroforestières)

Agroforestal S. A.

Aldo Gómez García, 

Président de Sociedad Agroforestal S. A.  

Téléphone :  72-04-45-57: mobile : 52-86-84-37 / Courriel : spresidente@sa.gaf.minag.cu;

 

Elexis Legrá Calderín, 

Directeur, de Café, Cacao y Coco. 

Téléphone : 78-84-73-55, 52-79-63-43, / Courriel : dcafe@gaf.minag.cu
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X

USINES DE TRAITEMENT, 

CLASSEMENT, 

EMPAQUETAGE ET 

EXPORTATION DE 

CHARBON VÉGÉTAL. 

DESCRIPTION: Produire nationalement plus de 200 000 tonnes par an de charbon végétal afin de profiter des 

créneaux de marché existants, à partir des stocks de matière première (mimosa-clochette ou 

marabú) et de construction de centres de traitement qui apportent la qualité requise au produit fini.

Pour atteindre cet objectif, il faut investir largement dans toute la chaîne de production, autrement 

dit acheter l’équipement nécessaire pour garantir depuis la collecte de matière première jusqu’à la 

production de charbon, à la construction de centres de traitement et à la mise en place d’un système 

de qualité qui permette d’exporter selon les normes internationales permanentes, en différentes 

présentations (papier Kraft et sacs de rafia laminé ou polypropylène) et en utlilisant les résidus pour 

produire des briquettes.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Entreprises agroforestières de Costa Sur, Cienfuegos, Camagüey et Santiago de Cuba. Chaque projet 

à négocier à part. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 71,72 millions de dollars pour les quatre projets. 

EMPLACEMENT: Entreprises agroforestières de Costa Sur (province d’Artemisa), de Cienfuegos, de Camagüey et de 

Santiago de Cuba.

MARCHÉ POTENTIEL: Fondamentalement le marché européen.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Le délai d’amortissement de l’investissement à chaque emplacement est estimé à 5-6 ans. La marge 

brute d’autofinancement est estimée avoir des résultats positifs à un taux d’actualisation de 10 à 12 

p. 100, ce qui sera confirmé par une étude de préfaisabilité.

CONTACT: Grupo Empresarial Agroforestal

Agroforestal S.A 

Aldo Gómez García, 

Président de Sociedad Agroforestal S. A.  

Téléphone :  72-04-45-57: mobile : 52-86-84-37

Courriel : spresidente@sa.gaf.minag.cu

X

EQUIPEMENT TECHNOLOGIQUE ET FONCTIONNEMENT D’UN CENTRE APICOLE DANS L’OUEST DE CUBA EN VUE DE 

PRODUIRE ET DE VENDRE DU MIEL ET D’AUTRES PRODUITS DE LA RUCHE, AINSI QUE DE SATISFAIRE LE MARCHÉ 

NATIONAL ET DE PROMOUVOIR LES EXPORTATIONS 

DESCRIPTION: Il s’agit, en complétant la technologie d’un complexe apicole fonctionnant dans l’Ouest du pays, de 

satisfaire une demande accrue et de diversifier les productions, ainsi que de stabiliser et d’accroître 

l’exportation de miel organique, spécifique et d’origine, en vrac ou en récipient,  de compléments 

nutritionnels apicoles, de pollen, de propolis et d’autres produits de la ruche, dont des abeilles reines 

et des paquets d’abeilles, ainsi que d’accroître les zones certifiées comme organiques et d’origine. 

Garantir aussi la récolte diversifiée des miels organiques en vue d’insertion dans le commerce 

équitable.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Société mixte.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 9,17 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Caimito, au nord-est de la province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Le principal marché du miel cubain est l’Europe, où l’Allemagne consomme 1,1 kg/personne/an, alors 

que sa production ne couvre que 22,5 p. 100 de cette consommation. Les 470 000 apiculteurs de l’Union 

européenne produisent environ 353 139 tonnes de miel, soit à peine 48 p. 100 de la demande, ce qui 

explique pourquoi celle-ci est le principal acheteur de miel dans le monde, et notamment l’Allemagne.

La société mixte pourra positionner la marque cubaine APISUN (miel d’origine en récipient) et profiter 

de son prestige pour forcer de nouveaux créneaux de marché en miel et en autres produits apicoles. 

Le maintien soutenu des cours sur le marché offre à l’apiculture cubaine une capacité de paiement 

permettant d’amortir les crédits nécessaires aux investissements prévus.

Le marché intérieur est constitué essentiellement de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, de 

la chaîne de magasins en devises et du secteur touristique, dont on prévoit la croisssance proportionnelle.

L’installation de technologies permettra d’apporter une valeur ajoutée non seulement au miel, mais 

aussi à d’autres produits de la ruche comme la propolis, le pollen, le gelée royale et la cire.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Les revenus actuels sont de 17 millons d’euros en moyenne, qu’il est prévu d’accroître à 25 millions 

d’ici à moins de cinq ans. Sur le marché national, la formation d’une société mixte devrait lui permettre, 

grâce à l’élargissement du portefeuille de produits et de clients, d’en devenir le fournisseur exclusif. 

Pour le moment, ces produits se vendent dans les hôtels et dans les chaînes de magasins Caracol, TRD, 

Habaguanex, Grupo Palco, Cimex, Cubacatering et d’autres, à hauteur de 98 tonnes de miel, soit un 

revenu de 296 500 CUC, qui pourrait s’élever à plus d’un million de CUC pour la vente de 300 tonnes 

de miel et d’autres produits de la ruche aux entreprises comerciales, et de 400 tonnes à Farmacuba 

et à Labiofam, deux entreprises qui n’auraient plus dès lors à importer des matières premières pour 

produire leurs médicaments. 

CONTACT: Grupo Empresarial Agroforestal (Groupe d’entreprises agroforestières)

Agroforestal S.A 

Aldo Gómez García, 

Président de Sociedad Agroforestal S. A.  

Téléphone :  72-04-45-57: mobile : 52-86-84-37 / Courriel : spresidente@sa.gaf.minag.cu

APICUBA

Lázaro Bruno Garcia Castro. 

Téléphone : 72-04-48-97 / Courriel : directorgeneral@apicuba.cu 
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X
GARANTIR LA PLANTATION, L’AGROTECHNIQUE ET LA RÉCOLTE DES BOIS ÉNERGÉTIQUES 

ET DU MIMOSA-CLOCHETTE (MARABÚ) 

DESCRIPTION: Il s’agit de garantir la biomasse forestière nécessaire au fonctionnement et à la durabilité de 

la production d’énergie dans les centrales biolélectriques proposées ci-dessous, grâce à des 

investissements permettant d’assurer la matière première nécessaire à leur fonctionnement à la 

morte-saison.  Les principaux objectifs sont les suivants :

• Promouvoir des plantations énergétiques qui fournissent d’une manière stable la biomasse 

forestière aux quatre centrales bioélectriques prévues.

• Assurer, à partir d’un financement extérieur, la durabilité économique des investissements proposés 

et des coûts de fonctionnement en devises libremente convertibles.

• Produire la biomasse à partir du mimosa-clochette et des déchets provenant de la gestion des forêts 

et de l’industrie forestière afin de produire de l’énergie électrique.

• Réduire les importations de combustibles fossiles et libérer des terrains envahis par le mimosa-

clochette pour les destiner à l’agriculture et à l’élevage, et donc à la production d’aliments.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Sociedad Agroforestal S.A. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 40,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Entreprises forestières associées aux centrales bioélectriques Ciro Redondo (Ciego de Ávila), Héctor 

Rodríguez (Villa Clara), Jesús Rabí (Matanzas) et y 30 de Noviembre (Artemisa).

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national.

Ceci implique la création et l’organisation nécessaires à la plantation et à l’agrotechnique des bois 

énergétiques, la construction et le développement de serres, l’accroissement de la force de travail, la 

mise en place d’installations d’hébergement et d’unités mécanisées pour la prestation des services 

nécessaires, et donc fondamentalement l’acquisition dans les meilleurs délais des équipements 

nécessaires à ces travaux.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Du point de vue économique : produire de l’électricité à partir de la biomasse forestière et réduire 

par conséquent les importations de diesel.

Produire environ 125 MW annuels uniquement à partir de la biomasse forestière, soit environ 

10,6 millions de dollars, soit encore la moitié des revenus découlant de la production de biomasse 

pendant 150 jours de l’année.

Du point de vue environnemental : réduire la consommation de diesel en termes absolus et donc 

l’émission de CO2 dans l’atmosphère, et contribuer au reboisement permanent des zones concernées.

Du point de vue social : offrir de l’électricité aux habitants associés aux centrales bioélectriques, et 

créer 976 emplois dans toutes les catégories professionnelles.

CONTACT: Grupo Empresarial Agroforestal (Groupe d’entreprises agroforestières)

Agroforestal S.A 

Aldo Gómez García, 

Président de Sociedad Agroforestal S. A.  

Téléphone :  72-04-45-57: mobile : 52-86-84-37 / Courriel : spresidente@sa.gaf.minag.cu

Wilfredo Arregui Valdés 

Directeur Forestal y Fibras Naturales. 

Télephone : 78-84-73-61 / Mobile : 52-86-83-04 / Courriel : dforestal@gaf.minag.cu

X PRODUCTION DE SPIRULINE.

DESCRIPTION: Remodeler et agrandir les capacités de production des deux usines de spiruline du pays (60 tonnes 

en piscines artificielles).

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Empresa GENIX.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 4,9 millons de dollars. 

EMPLACEMENT: Province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché extérieur et marché national.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS:  X Poudre de spiruline en sacs de 10 kg.

 X Suppléments nutritionnels en comprimés de spiruline totalement naturelle.

 X Suppléments nutritionnels en comprimés mélangés à la spiruline et à d’autres produits naturels.

 X Différents produits cosmétiques pour la nutrition et les soins de la peau, du cheveu et du corps 

en général.

 X Suppléments nutritionnels pour toutes sortes d’animaux.

 X Fertilisants foliaires et radiculaires d’origine naturelle pour tout type de culture.

CONTACT: Dirección de Negocios de LABIOFAM S. A

Courriel : dir.negocios@labnet.com.cu

Téléphone : (53) 78-30-70-93

X
PRODUCTION DE 

GLUCOSE. 

DESCRIPTION: Moderniser la seule usine de glucose du pays pour accroître les productions, à faibles coûts et 

niveaux élevés de satisfaction.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: LABIOFAM S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 21,4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Dans l’Entreprise de glucose de Cienfuegos.

MARCHÉ POTENTIEL: Substitution d’importations et à l’exportation.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 12 500 tonnes par an de glucose et d’amidons.

CONTACT: Dirección de Negocios de LABIOFAM S. A

Courriel : dir.negocios@labnet.com.cu

Téléphone : (53) 78-30-70-93
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X
PRODUCTION DE 

YAOURT PARAÍSO.

DESCRIPTION: Modernisation et agrandissement de l’usine de yaourt, selon les Bonnes Pratiques de fabrication des 

produits alimentaires et des produits biopharmaceutiques.

La ligne de production produit du yaourt probiotique dans les variantes : nature et aromatisé.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Empresa Productora y Comercializadora de Productos 

Biofarmacéuticos Matanzas (Entreprise de production et vente de produits biopharmaceutiques de 

Matanzas).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5,2 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Tourisme et marché national en devises.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 2,3 millions de litres par an. 

CONTACT: Dirección de Negocios de LABIOFAM S.A

Courriel : dir.negocios@labnet.com.cu

Téléphone : (53) 78-30-70-93

X
PRODUCTION DE 

YAOURT PARAÍSO.

DESCRIPTION: Construction d’une usine de yaourt probiotique à coagulum ferme à partir de lait en poudre, selon 

la technologie de LABIOFAM et les Bonnes Pratiques de fabrication de l’industrie alimentaire, dans 

plusieurs parfums et présentations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa LABIOFAM Villa Clara.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 7,8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province de Villa Clara.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché touristique et marché national en devises. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: 3,2 millions de litres de yaourt par an.

CONTACT: Dirección de Negocios de LABIOFAM S.A

Courriel : dir.negocios@labnet.com.cu

Téléphone : (53) 78-30-70-93

X
PRODUCTION DE GEL 

D’ALOÈS VERA.

DESCRIPTION: Production de gel d’aloès vera selon des normes de qualité en semant sur des terres en friches de 

la province de Mayabeque, en cultivant et en cueillant des plants de Barbadensis Miller à des fins de 

traitement industriel.  

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria Miguel Soneira Ríos.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 3 478 100 dollars. 

EMPLACEMENT: Commune de Güines, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Production destinée à l’exportation (marché mondial en expansion dans les prochaines années).

Les propriétés bénéfiques de l’aloès vera sur l’organisme humain (fonctions immuno-modulatrices, 

cicatrisantes, gastro-protectrices, antimicrobiennes et antioxydantes) sont bien connues ; son gel 

peut servir de matière première à diverses productions des industries pharmaceutique, cosmétique 

et alimentaire.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Disposer en deux ans de 200 hectares d’aloès vera prêts à être récoltés et traités. Dès lors, et pendant 

dix ans, obtenir tous les ans 16 000 tonnes de tiges qui se transformeront en non moins de 6 5oo 

tonnes de gel.

Incorporation de nouveaux producteurs pour renforcer cette activité et l’étendre au reste de la 

province.

CONTACT: Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Mayabeque (Groupe d’entreprises agricoles et 

forestières)

Présidence, OSDE

Courriel : hector@geaf.may.minag.cu

Téléphone : (53) 47-53-11-00 / Mobile : (53) 52-79-10-30

Dirección de Negocios y Desarrollo (Direction Affaires et développement)

Courriel : natacha@geaf.may.minag.cu / dpliriano@geaf.may.minag.cu

Téléphone : (53) 47-53-18-51 poste 133 / Mobile : (53) 52-79-77-10 / 59-99-83-29
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X

REMPLACEMENT 

DE LA LIGNE DE 

MULTIPRODUCTION À 

L’UEB INDUSTRIA DE 

L’EMPRESA AGROPECUARIA 

19 DE ABRIL.

DESCRIPTION: Il s’agit de remplacer totalement la ligne de traitement de l’UEB Industria par une nouvelle ligne 

de multitraitement (tomate, mangue, goyave et papaye) possédant une plus grande capacité 

d’assimilation et de traitement de matières premières (entrée de 5 t/h), permettant d’obtenir de la 

pulpe plus concentrée et de meilleure qualité grâce à une technologie plus avancée et à un emballage 

aseptique sous différentes présentations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria 19 de Abril.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 4,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Quivicán, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Principalement, satisfaire la demande de la Zone de développement spéciale de Mariel (qui se trouve à 

proximité).

Les fruits cubains possèdent un goût exquis du fait de la situation géographique de l’île et des caractéristiques 

de son climat. Les concentrés cubains de fruits tropicaux possèdent un potentiel naturel pour s’introduire sur 

le marché mondial

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Pulpes concentrées de tomate, mangue, goyave et papaye aux caractéristiques physico-chimiques et 

organoleptiques conformes aux normes de qualité internationales.

Traiter plus de 30 000 tonnes de produits par an et obtenir près de 9 100 tonnes de concentré.

Satisfaire la demande totale de la ZDS de Mariel.

CONTACT: Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Mayabeque (Groupe d’entreprises agricoles et 

forestières)

Présidence, OSDE

Courriel : hector@geaf.may.minag.cu

Téléphone : (53) 47-53-11-00 / Mobile : (53) 52-79-10-30

Dirección de Negocios y Desarrollo (Direction Affaires et développement)

Courriel : natacha@geaf.may.minag.cu / dpliriano@geaf.may.minag.cu

Téléphone : (53) 47-53-18-51 poste 133 / Mobile : (53) 52-79-77-10 / 59-99-83-29

X

DÉVELOPPEMENT 

AGRO-INDUSTRIEL DE LA 

PRODUCTION D’AVOCATS 

(PERSEA AMERICANA) 

DANS LA PROVINCE 

D’ARTEMISA DESTINÉS 

AUX MARCHÉS NATIONAL 

ET INTERNATIONAL.

DESCRIPTION: Grandes perspectives de développement sur le marché de l’Union européenne de la variété Hass 

pour demande insatisfaite.

Accroître les cultures pour augmenter les exportations sur le marché international afin de réduire le 

déficit de la balance commerciale du pays.

L’avocat est l’un des principaux fruits de la province d’Artemisa.

Par l’étendue de ses cultures et ses volumes de vente, l’avocat se situe au quatrième rang parmi les 

fruits à l’échelle mondiale. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria Artemisa. (Entreprise agricole)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,13 million de dollars.

EMPLACEMENT: Commune d’Artemisa, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Les exportations d’avocat sur le marché international ont augmenté en 2017-2019 en valeur (52 p. 100) et en 

volume (35 p. 100). Les études de marché en Europe promettent de grandes possibilités en Espagne, ainsi 

qu’au Canada.

Grandes perspectives de développement sur le marché de l’Union européenne de la variété Hass pour 

demande insatisfaite.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Les surfaces plantées dans les pays producteurs ont beaucoup augmenté, ainsi que la consommation 

d’avocats dans le monde ces dernières décennies. Excellente demande sur le marché national et à 

l’étranger. 

CONTACT: Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Artemisa (Groupe d’entreprises agricoles et forestières)

Dirección General.

Courriel : dgeneral@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-40-26 / Mobile : (53) 52-79-67-80

Dirección de Desarrollo y Asuntos Internacionales (Direction Développement et Affaires 

internationales)

Courriel : ciencia@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-27-44 / Mobile : (53) 52-79-35-33                
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TRAITEMENT AGRO-

INDUSTRIEL DE POMMES 

DE TERRE EN VUE DE LA 

PRODUCTION DE CHIPS 

SOUS DIFFÉRENTES 

PRÉSENTATIONS.

DESCRIPTION: Installation d’une ligne à technologie moderne (entreposage, lavage, classement, coupe, friture et 

emballage) permettant à partir de la ponme de terre de produire des chips et des amuse-gueule.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria (Entreprise agrícola) Alquízar.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,15 million de dollars. 

EMPLACEMENT: Commune d’Alquízar, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: La demande mondiale est croissante, les tendances actuelles du marché étant l’introduction de 

différents goûts, l’élaboration de produits sains, la sélection d’une technologie de production et 

d’emballage de type écologique. A Cuba, la production nationale ne satisfait pas la demande.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Tirer parti des potentialités productives d’Artemisa ; croissance soutenue de la production de pomme 

de terre pour répondre à une demande croissante sur les différentes destinations, dont l’industrie 

; mise en service de 200 hectares de terres en friche en cours de préparation pour la culture de la 

pomme de terre ; introduction d’une technologie de pointe depuis les semailles jusqu’à la  récolte, et 

dans le traitement industriel ; capacité de production de ligne : 56 kg/h de produits finis ; intégration 

aux services de la Zone de développement spéciale de Mariel : terminal de conteneurs, Almacenes 

Universales S.A. et transport de personnels entre autres chaînes de production ; substitution 

d’importation de pommes de terre frites.

CONTACT: Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Artemisa (Groupe d’entreprises agricoles et 

forestières)

Dirección General.

Courriel : dgeneral@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-40-26 / Mobile : (53) 52-79-67-80

Dirección de Desarrollo y Asuntos Internacionales (Direction Développement et Affaires 

internationales)

Courriel : ciencia@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-27-44 / Mobile : (53) 52-79-35-33               

X

PRODUCTION ET VENTE 

À L’EXPORTATION DE 

FLEURS TROPICALES DES 

GENRES HELICONIA ET 

ANTHURIUM.

DESCRIPTION: Il s’agit de produire et de vendre des fleurs tropicales des genres heliconia et anthurium, entre autres, 

très acceptées sur le marché international pour leur résistance et leurs coloris et très prisées selon les 

dernières tendances de la décoration mondiale, notamment en Europe.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria San Antonio de los Baños.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 631 977 CUC.

EMPLACEMENT: Commune de San Antonio de los Baños, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Selon les études de marché, la demande au Canada est très forte, ce qui permettrait d’exporter 

un produit non traditionnel et d’en tirer un profit économique. Il serait donc posible de diversifier 

ces exportations dans les Caraïbes, au Canada et, stratégiquement, aux Etats-Unis, le plus gros 

importateur au monde de fleurs tropicales. Les revenus en devises permettraient d’acheter les 

intrants nécessaires à la production de tubercules et de grains pour répondre à la demande nationale.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Atteindre des niveaux de production de ces fleurs permettant de répondre à la demande nationale et 

de remplacer des importations annuelles s’élevant à 500 000 dollars. 

Gérer un programme de formation spécialisée dans la production et la vente de fleurs.

Mettre en place un système de production de semences et de plantules permettant de compléter le 

cycle productif de fleurs tropicales dans la province.

Accroître les productions de fleurs tropicales concurrentielles à l’exportation. 

CONTACT: Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Artemisa (Groupe d’entreprises agricoles et 

forestières)

Dirección General.

Courriel : dgeneral@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-40-26 / Mobile : (53) 52-79-67-80

Dirección de Desarrollo y Asuntos Internacionales (Direction Développement et Affaires 

internationales)

Courriel : ciencia@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-27-44 / Mobile : (53) 52-79-35-33
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DÉVELOPPEMENT DE LA 

PRODUCTION AGRO-

INDUSTRIELLE DE FRUITS 

ET LEGUMES.

DESCRIPTION: Ce projet vise à apporter une valeur ajoutée à l’accroissement de la production de fruits tropicaux 

et de légumes en cours dans la province durant toute l’année de façon échelonnée, et à vendre 

ces produits sous forme de jus, de nectars, de pulpes, de conserve au vinaigre et de conserve pour 

satisfaire la demande nationale et exporter.

Il s’agit de mettre en place une ligne de production industrielle afin de traiter les fruits dans des 

récipients métalliques à remplissage et fermeture automatiques de 0,5 kg, 1,5 kg et 3,2 kg et dans 

des sacs aseptiques.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Assocation économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Agropecuaria Güira de Melena (Entreprise agricole)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 16,60 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Güira de Melena, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national et exportation.

Vendre des fruits frais et leurs dérivés industriels (nectars, fruits en sirop, crèmes et marmelades) en 

petites présentations au secteur touristique, en profitant essentiellement des pôles de La Havane et 

de Pinar del Río – où l’on enregistre une croissance soutenue de visiteurs – aux futurs usagers de 

la Zone de développement spéciale de Mariel et aux clients prévus de l’industrie des loisirs dans la 

province dans les trois prochaines années. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les exportations. Favoriser des chaînes productives avec les associations économiques 

privées installées dans la province et dans les provinces voisines, afin de tirer un profit optimal de 

toutes les productions en développement dans les fermes intégrales d’arbres fruitiers.

CONTACT: Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal Artemisa (Groupe d’entreprises agricoles et 

forestières)

Dirección General.

Courriel : dgeneral@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-40-26 / Mobile : (53) 52-79-67-80

Dirección de Desarrollo y Asuntos Internacionales (Direction Développement et Affaires 

internationales)

Courriel : ciencia@geaf.art.minag.cu

Téléphone : (53) 47-36-27-44 / Mobile : (53) 52-79-35-33

X

ACCROISSEMENT DU 

POTENTIEL PRODUCTIF EN 

ÉLEVAGE DE LA CREVETTE 

(3 PROJETS). 

DESCRIPTION: Accroître les productions de crevette par amélioration de la technologie utilisée pour l’engraissement 

de la larve et réduire les coûts à cette phase.

Introduire des probiotiques et d’autres technologies dans la gestion des piscines. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat de gestion productive.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Cultivo del Camarón (Entreprise d’elevage de crevettes).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 6 à 8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Provinces de Sancti Spirítus, Camagüey et Las Tunas.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché d’exportation, principalement l’Asie.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Obtenir une technologie qui garantisse une efficacité accrue pour assurer une meilleure rotation des 

hectares cultivés et d’autres technologies de pointe dans la gestion des piscines.

Répondre aux exigences de qualité sur le marché international et mettre en œuvre des solutions 

pour améliorer le contrôle des maladies et garantir un développement durable et en harmonie avec 

l’environnement.

CONTACT: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction Affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu / daiana.matech@geia.cu/ eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-41-87, poste 8151.
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ACCROISSEMENT DE 

LA PRODUCTION EN 

AQUACULTURE ET 

CONDITIONNEMENT.

DESCRIPTION: Accroître les capacités de conditionnement industriel compte tenu des productions actuelles et de 

celles prévues dans le programme de développement.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA). 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 31,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province de Sancti Spíritus.

MARCHÉ POTENTIEL: La production de présentations et de charcuteries de poisson vise à satisfaire la demande du tourisme 

et des chaînes de magasins dans les provinces de l’Est (satisfaction actuelle : 62 p. 100).

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: L’accroissement de la production de présentations et de charcuteries de poisson jusqu’à plus de 8 

000 tonnes par an permettra de substituer une partie des importations, le conditionnement élevant 

la valeur ajoutée des prises aquacoles. 

CONTACT: Corporación Alimentaria S.A. (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55.

X
DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE CONFISERIES : BONBONS, GAUFRETTES, BISCUITS (BISCUITS FINS, BISCUITS 

SUCRÉS, CRACKERS, BISCUITS FOURRÉS) ET CÉRÉALES (2 PROJETS)

DESCRIPTION: Diversifier la production de confiseries : bonbons, gaufrettes, biscuits (biscuits fins, biscuits sucrés, 

biscuits fourrés, crackers) et mélanges pour petit-déjeuner en différentes présentations et gammes, 

l’accent étant mis sur les qualités nutritionnelles.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A. (CORALSA).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 18 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Provinces de La Havane et de Santiago de Cuba.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national (tourisme et chaînes de magasins), à des fins de substitution d’importations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: La demande actuelle à des fins de substitution d’importations oscille entre 18 et 20 millions de dollars 

par an.

CONTACT: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55.

X

CRÉATION D’UNE 

SOCIÉTÉ POUR VENTE 

DE RHUM CUBAIN À 

L’INTERNATIONAL ET SUR 

LE MARCHÉ NATIONAL 

DESCRIPTION: Créer une société mixte responsable de la distribution internationale et nationale de marques 

propres et de marques sous licence dont est titulaire la Corporación Cuba Ron.

Le capital investi permettrait de moderniser l’industrie et d’assurer la promotion et la publicité 

nécessaires à la distribution internationale du rhum cubain, ce qui se traduirait par une croissance 

des exportations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Cuba Ron S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,1 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Fondamentalement l’exportation, si bien que le partenaire étranger doit posséder une distribution 

de spiritueux solide. 

Aussi marché national en devises et touristique.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Développement et croissance des marques vendues par la société mixte ; revenus estimé à plus de 

10 millions de dollars par an.

CONTACT: Corporación Cuba Ron S.A.

Courriel : cubaron@cubaron.co.cu

Téléphone : (53) 72-04-93-78 poste 1002 

Site web : www.cubaron.com  
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DÉVELOPPEMENT ET 

DIVERSIFICATION DE 

PRODUITS LAITIERS ET 

DÉRIVÉS. 

DESCRIPTION: Augmenter et diversifier en gammes et présentations la production de yaourt afin de satisfaire à la 

demande des chaînes de magasins et du tourisme, à des fins de substitution d’importations de ce 

produit et des ersatz.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte. 

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA) 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 41 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune et province de Sancti Spirítus

MARCHÉ POTENTIEL: La production actuelle dans l’Ouest du pays ne satisfait qu’à 22 p. 100 la demande nationale qui est 

de plus de 19 000 tonnes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Produire 15 000 tonnes de yaourt par an pour le marché national.

CONTACT: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55.

X

DÉVELOPPEMENT ET 

DIVERSIFICATION DE 

PRODUITS LAITIERS ET 

DÉRIVÉS.

DESCRIPTION: Accroître la production de produits dérivés du lait de vache : lait, yaourt, fromages mous et demi-

durs, glaces et beurre grâce au montage de nouvelles lignes de pointe :  réception du lait, lait en 

récipients moyenne durée, yaourt, beurre et paquets de glaces, jusqu’à plus de 42 000 tonnes par an.

Promouvoir l’élevage à partir d’un financement de la société mixte à l’Empresa Genética de Matanzas, 

afin de tripler la production de lait par vache dans le cadre d’un projet agro-industriel intégral.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A. (Coralsa).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 49,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: UEB Lácteos Matanzas, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national en devises à satisfaire toujours plus ; tourisme et restauration à consolider. Marché 

extérieur.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Satisfaire la demande du marché national en quantité et variétés, et substitution d’importations.

CONTACT: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55. 
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DÉVELOPPEMENT ET DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE FRUITS, 

LÉGUMES ET PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION: Accroissement et diversification de la production et du conditionnement de fruits et légumes.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte. 

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A. (CORALSA) 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 26,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune et province de Pinar del Río.

MARCHÉ POTENTIEL: La production actuelle (3 000 tonnes) ne satisfait pas à la demande nationale. L’accroissement de 

la production d’emballages à 15 523 tonnes par an vise à diminuer la vente en vrac et à réduire les 

importations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître l’offre de ces produits sur le marché national à des fins de substitution d’importations.

CONTACT: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55.

X
ÉLEVAGE DE POISSONS 

EN MER.  

DESCRIPTION: Construire un centre de frai et installer une ferme à cages flottantes pour atteindre une production 

de 400 tonnes de poissons de mer à haute valeur commerciale, afin de répondre en partie aux 

demandes du secteur touristique et à des fins de substitution d’importations, et exportations dans 

les Caraïbes

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos (Entreprise de pêche industrielle de Cienfuegos).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune et province de Cienfuegos.

MARCHÉ POTENTIEL: Importante demande de poisson dans les différents pôles touristiques du pays qui pourrait être 

satisfaite en partie grâce à ce projet, avec offre d’une gamme de produits et de poisson frais, en 

substitution d’importation de produits surgelés, et exportations dans les Caraïbes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Disposer tous les ans de 283 tonnes de poisson frais (cobias et tilapias rouges) pendant les dix 

années du contrat, destinées au marché national et aux exportations dans les Caraibes. 

Revenus estimés en neuf ans à plus de 28 millions de dollars, ce qui permettrait d’amortir 

l’investissement en quatre ans. 

CONTACT: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction des affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu ; daiana.matech@geia.cu ;  eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-16-76/ 78698257 / 72-02-11-94 / 72-02-20-55

X
TRAITEMENT INDUSTRIEL 

DE POISSONS. 

DESCRIPTION: Moderniser une industrie grâce à des moyens, à des équipements technologiques et à des techniques 

de pointe dans le traitement du poisson. Il s’agirait de conditionner industriellement environ 6 500 

tonnes de poisson par an destinées au marché national en devises et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Lanchera Flota del Golfo, Flogolfo

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10,3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: UEB San Cristóbal, commune de San Cristóbal, Province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Commerce de poissons sous différentes présentations sur le marché national, dans le tourisme et à 

l’exportation.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Satisfaire à une partie de la demande de poisson dans le secteur touristique. 

Obtenir environ 6 500 tonnes de poisson par an destinées au marché national en devises et à 

l’exportation dans les Caraïbes. Les revenus estimés pendant les dix années de contrat sont de 305 

millions de dollars ; le délai d’amortissement de l’investissement est estimé à 6 ans

CONTACT: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction des affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu ; daiana.matech@geia.cu ;  eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-16-76/ 78698257 / 72-02-11-94 / 72-02-20-55

X ELEVAGE DE MOLLUSQUES ET POISSONS EN MER.  

DESCRIPTION: Développer les activités productives de l’aquaculture, de l’élevage de mollusques, de l’élevage 

multitrophique et de la prise non polluante d’espèces à forte valeur commerciale pour vente sur le 

marché national, le secteur touristique et l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Empresa Lanchera Flota del Golfo, FLOGOLFO. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 3,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Bahía Honda, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Commercialisation des produits dérivés des activités productives, frais et dans leur carapace, destinés 

au secteur touristique, à des fins de substitution d’importations et pour l’exportation, avec ajout de 

valeur grâce à des espèces à forte valeur commerciale et à un plus gros volume de prise.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroissement de l’offre au secteur touristique et à l’exportation.

CONTACT: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction des affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu ; daiana.matech@geia.cu ;  eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-16-76/ 78698257 / 72-02-11-94 / 72-02-20-55
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PRODUCTION D’EAUX 

ET DE SODAS. 

DESCRIPTION: Accroître la production d’eaux et de sodas pour le marché national, les magasins en devises et le 

tourisme.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA) 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 31 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Yaguajay, province de Sancti Spíritus.

MARCHÉ POTENTIEL: Secteur touristique et marché national, spécifiquement dans le Centre du pays. La production se 

concentre aujourd’hui dans l’Ouest, et un projet dans l’Est est en développement. Il est prévu d’exporter.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroissement de l’offre de ces produits sur le marché national à des fins de substitution 

d’importations.

Obtenir, durant les vingt années de contrat, 100 millions de litres d’eaux et de sodas par an destinés 

au marché national et aux exportations dans les Caraïbes. On prévoit des revenus supérieurs à 679 

millions de dollars durant dix-sept ans. Le délai d’amortissement de l’investissement est prévu à 

neuf ans.

CONTACT: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55.

X
PRODUCTION DE FARINE

DE BLÉ (4 PROJETS). 

DESCRIPTION: Améliorer l’efficacité et la qualité dans la production de farine de blé aux normes internationales, à 

des fins de substitution d’importations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Cubana de Molinería (Entreprise cubaine de minoterie).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 8,4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: UEB Cereales Turcios Lima, municipalité de Regla, province de La Havane.

UEB Cereales José Antonio Echevarría (JAE), municipalité de Regla, province de La Havane.

UEB Cereales Cienfuegos, commune de Cienfuegos, province de Cienfuegos.

UEB Cereales Santiago de Cuba, commune de Santiago de Cuba, province de Santiago de Cuba.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national de farine de blé et dérivés (en satisfaire la demande).

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître l’offre de ce produit sur le marché national. Obtenir tous les ans 153 millions de tonnes de 

farine blanche et 47 000 tonnes de sous-produits pour alimentation animale durant les dix années 

de contrat.

CONTACTS: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction des affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu ; daiana.matech@geia.cu ;  eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-16-76/ 78698257 / 72-02-11-94 / 72-02-20-55

X
PRODUCTION DE 

VINAIGRE. (2 PROJETS). 

DESCRIPTION: Accroître et diversifier la production de vinaigre de haute qualité par une technologie plus moderne, 

afin de mieux répondre à la demande nationale, de permettre la substitution d’importations et 

d’envisager des exportations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale (gestion productive).

PARTIE CUBAINE: EMBER Ciego de Ávila et EMBER Camagüey.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 3-4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Fábrica de Vinagre La Espirituana, commune de Sancti Spíritus, province de Sancti Spíritus.

Fábrica de Vinagre y Vino Seco Elite, commune Camagüey, province de Camagüey.

MARCHÉ POTENTIEL: Remplacer la distribution en vrac par l’embouteillage complet de la production supplémentaire afin 

de couvrir une partie de la demande non satisfaite, et envisager des exportations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Production annuelle d’environ 8 millions de litres de vinaigre durant les 10 années de contrat, à 

destination du marché national et de l’exportation.  Revenus annuels prévus supérieurs à 69 millions 

de dollars en 10 ans ; délai prévu d’amortissement de l’investissement : 2 ans.

CONTACTS: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction des affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu ; daiana.matech@geia.cu ;  eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-16-76/ 78698257 / 72-02-11-94 / 72-02-20-55
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X

PRODUCTION DE PÂTES 

ALIMENTAIRES (COURTES, 

LONGUES, VERMICELLES). 

(3 PROJETS) 

DESCRIPTION: Restaurer et accroître les capacités de production de pâtes alimentaires, augmenter les variétés à des 

fins de substitution d’importations sur le marché national et envisager des exportations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrato de asociación económica internacional.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Confitería y Derivados de la Harina. (Entreprise de confiserie et de dérivés de la  farine).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 9-10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Unidad de Producción Marta Abreu, commune de Cruces, province de Cienfuegos.

Unidad de Producción Pastas Largas Noel Fernández, commune de Minas, province de Camagüey.

Unidad de Producción Pastas y Caramelos, commune de Santiago de Cuba, province de Santiago 

de Cuba.

MARCHÉ POTENTIEL: Grande demande dans les pôles touristiques et dans les chaînes de magasins qui peut être satisfaite en 

partie par ce projet, qui permettra aussi des substitutions d’importations ; envisager des exportations. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Satisfaire à la demande du marché national en quantités et variétés pour substitution d’importations.

Obtenir tous les ans, durant les 10 années de contrat, 13 000 tonnes de pâtes alimentaires destinées 

au marché national et à l’exportation. Revenus prévus de plus 157 millions pendant les dix années. 

Délai d’amortissement de l’investissement : 2 ans

CONTACTS: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (Direction des affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie alimentaire).

Courriel : presidencia@geia.cu ; daiana.matech@geia.cu ;  eduardo.hernandez@geia.cu

Téléphone : (53) 78-61-16-76/ 78698257 / 72-02-11-94 / 72-02-20-55

X
PRODUCTION DE PÂTES 

ALIMENTAIRES (COURTES, 

LONGUES, VERMICELLES).

DESCRIPTION: Restaurer et accroître les capacités de production de pâtes alimentaires, augmenter les variétés à des 

fins de substitution d’importations sur le marché national. Envisager des exportations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 20 millions de dollars.

EMPLACEMENT: UEB Pastas Alimenticias Vita Nuova, commune de San José, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Grande demande dans les pôles touristiques et dans les chaînes de magasins qui peut être satisfaite en 

partie par ce projet, qui permettra aussi des substitutions d’importations ; envisager des exportations.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Satisfaire à la demande du marché national en quantités et variétés pour substitution d’importations.

CONTACTS: Corporación Alimentaria S.A (CORALSA).

Courriel : negocios@coralsa.com.cu

Téléphone : (53) 72-02-11-94 / 72-02-20-55.



X CONTACTS

Vice-présidence de BioCubaFarma

Courriel : mayda.mauri@oc.biocubafarma.cu

Téléphone : (53) 76-43-85-13

Dirección de Política Comercial, Negocios y 

Relaciones Internacionales de BioCubaFarma 

(Direction de Politique commerciale, affaires 

et relations internationales)

Courriel : norkis@oc.biocubafarma.cu

Téléphone : (53) 72-74-51-13
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Fort du développement technico-scientifique du 
pays, le Groupe des industries pharmaceutique 
et biotechnologique (BIOCUBAFARMA) produit 
des médicaments, des équipements et des 
biens et services à technologie de pointe, dont 
des aliments, destinés à l’amélioration de la san-
té du peuple cubain et à l’exportation.

Parmi ses principales productions, on compte 
les vaccins prophylactiques contre des mala-
dies infectieuses, les biomédicaments pour le 
traitement du cancer (dont des anticorps mo-
noclonaux et des vaccins thérapeutiques), des 
produits pour la prévention et le traitement 
d’affections cardiovasculaires, et pour le traite-
ment de l’ulcère du pied diabétique.  On compte 
des produits génériques et des composés phar-
maceutiques de nouvelle génération, des systè-
mes de diagnostic précoce et de prévention de 
tumeurs malignes, de malformations, de mala-
dies métaboliques héréditaires et autres. 

Il faut aussi mentionner des produits à partir de 
la médecine naturelle et traditionnelle, du pla-
centa humain et des dérivés du sang, des recher-
ches agricoles, des équipements de technologie 
de pointe, de nanotechnologie, de neuroscien-
ces et de neurotechnologie. Compte tenu de la 
qualité scientifique élevée de son personnel, 
l’industrie biopharmaceutique cubaine garantit 
la qualité et la compétitivité de ses produits.

 Elle promeut aussi l’investissement étranger di-
rect à Cuba, fondamentalement dans la Zone de 
développement spéciale de Mariel qui contribue 
sensiblement à la croissance de ce secteur grâce 
à son cadre de normes favorables aux entrepri-
ses qui veulent investir dans des installations de 
recherche-production à valeur ajoutée élevée.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir des projets d’investissement 
étranger à Cuba, tant pour la construction de 
nouvelles installations de fabrication de formes 
finales de médicaments génériques que pour 
le développement et la fabrication de produits 
biotechnologiques, nouveaux et biosimilaires, 
principalement destinés à l’exportation.

Industrie 
pharmaceutique et 
biotechnologique 
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

CRÉATION D’UNE 

INSTALLATION 

FABRIQUANT 

DES PRODUITS 

CYTOSTATIQUES. 

 

DESCRIPTION: Créer une installation opérant selon la modalité Production sous contrat afin de produire des 

produits cytostatiques et de procurer à des entreprises cubaines et étrangères les services finals 

de remplissage et emballage aux normes d’agences internationales comme la Food and Drugs 

Administration et l’European Medicines Agency, afin de faciliter la vente dans le monde des produits 

de clients nationaux et internationaux. Il est prévu une ligne de manufacture de produits cytostatiques 

en ampoules liquides et liophylisées pouvant produire 10 millions d’unités par an et une ligne de 

produits cytostatiques en doses orales pouvant produire 70 millions d’unités par an. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale. 

PARTIE CUBAINE: Laboratorios AICA

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 30 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de La Lisa, province de La Havane.

CONTACTS:              Antonio Emilio Vallín García

Directeur général AICA

Courriel : vallin@aica.cu

Téléphone : (53) 72-71-25-61 / Mobile : (53) 52-80-85-32

X

PRODUCTION ET VENTE 

DE PRODUITS DÉRIVÉS DU 

PLACENTA HUMAIN. 

 

DESCRIPTION: Construction d’une usine pour production et vente de produits dérivés du placenta humain aux 

normes des Bonnes pratiques de fabrication : médicaments pour traitement de maladies comme 

le vitiligo, la psoriasis et l’alopécie et production de cosmétiques dermiques à action thérapeutique 

(visage, corps et cheveux), en plus de suppléments nutritionnels. Destinés fondamentalement à 

l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Centro de Histoterapia Placentaria (HISPLACEN, Centre d’histothérapie placentaire).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 56 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de La Lisa, province de La Havane.

CONTACTS:              Silvia Vera Shelton

Directrice générale

Courriel : silvia@miyares-cea.cu 

X
PRODUCTION ET VENTE DE 

MÉDICAMENTS DE FORME 

SEMI-SOLIDE

 

DESCRIPTION: Construction d’une usine de médicaments de forme semi-solide pouvant produire 65 millions 

d’unités pour satisfaire la demande nationale et l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Laboratorio Farmacéutico Roberto Escudero

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 16 millions de dollars.

EMPLACEMENT: El Cano, municipio La lisa, provincia La Habana.

CONTACTS:              Direction générale

Courriel : miguel@re.biocubafarma.cu
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X

PRODUCTION ET VENTE DU 

VACCIN CONTRE LA PESTE 

PORCINE CLASSIQUE 

(PORVAC). 

DESCRIPTION: Construction et montage d’une usine pour fermentation et formulation du produit fini, afin de 

produire le vaccin dans des conditions de Bonnes pratiques de fabrication, accroître les capacités de 

production et améliorer le standing de l’installation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB; Centre de génie génétique et de biotechnologie).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ:  7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Camagüey, province de Camagüey.

CONTACTS:              Eulogio Pimentel Vázquez

Dirección General, CIGB 

Courriel : eulogio.pimentel@cigb.edu.cu

Téléphone : (53) 72-71-60-13
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Industrie sucrière et 
dérivés

Depuis l’introduction de la canne à sucre dans le 
pays, le secteur sucrier a toujours constitué l’une 
des branches les plus importantes de la produc-
tion agro-industrielle nationale.

AZCUBA est le groupe sucrier chargé de gérer les 
entreprises formant partie de l’agro-industrie su-
crière en vue de développer les productions de 
sucres, l’énergie électrique, les dérivés de la canne 
à sucre et les aliments pour consommation hu-
maine et animale.

PRODUITS ET SERVICES LES PLUS IMPORTANTS

Sucre non 
raffiné: 

La qualité du produit, avalisée par une lon-
gue tradition, est reconnue. 

Sucre raffiné: Produit à qualité reconnue, il est utilisé 
fondamentalement sur le marché national.

Produits 
écologiques 

(organiques:

Il en existe un marché d’exportation crois-
sant, ainsi qu’un marché pour leurs dérivés 
avec des fruits organiques, pour les mélas-
ses d’arrière-produit et ses dérivés, pour 
l’alcool et le rhum.

Alcool, rhum, 
eaux-de-vie et 

liqueurs:

Produits de qualité et de prestige qui s’ex-
portent et peuvent être les plus importants 
dans certains pays

Sorbitol-FOS: Produit de qualité et demande dont l’ex-
portation peut augmenter. Les connaissan-
ces et le savoir-faire acquis dans la gestion 
de sa production avec des glucoses de 
différentes origines peuvent constituer un 
service exportable.

FITOMAS: Le produit, ainsi que la connaissance et le 
savoir-faire, en cas d’exportation ou de fa-
brication à l’étranger.

PARTIE CUBAINE ASSOCIÉE À DES AFFAIRES AVEC L’INVES-
TISSEMENT ÉTRANGERA:

ZERUS S.A. ZERUS S.A., détenteur d’action, est une 
société anonyme d’AZCUBA chargée de 
promouvoir l’investissement étranger 
dans différentes modalités dans le secteur 
agro-industriel sucrier à Cuba et à l’étran-
ger. Née le 23 septembre 1997 comme QUI-
MINAZ, elle a pris son nom actuel en 2005.

Elle prétend développer les affaires en 
cours et en chercher de nouvelles, pour 
compléter sa gestion avec du financement, 
des marchés et des technologies, compte 
tenu des normes de responsabilité sociale 
et environnementale établies.

X CONTACTS

Direction des relations internationales, des 

affaires et de l’investissement étranger

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu 

Téléphone : (53) 78-32-50-87

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir des projets visant à moderniser et à 
augmenter l’utilisation des capacités installées, à 
améliorer leur efficacité et leurs performances, 
la qualité du sucre, la croissance et la diversifi-
cation des fonds exportables, la disponibilité de 
sous-produits et la croissance de la production 
de produits dérivés à vocation énergétique. Des 
activités visant la recapitalisation d’usines exis-
tantes et la construction de nouveaux comple-
xes sucriers agro-industriels seront envisagées, 
y compris dans les deux cas le financement de 
l’agriculture de la canne à sucre.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X
GESTION D’UNE SUCRERIE 

À BIOÉLECTRICITÉ (2 

PROJETS). 

DESCRIPTION: Garantir la durabilité de la production de canne à sucre, maximiser les capacités de production de 

mélasses d’arrière-produit et de sucre, la production d’électricité et l’efficacité de la sucrerie grâce 

à la modernisation de la technologie, des méthodes de gestion et de systèmes de gestion de la 

qualité, afin de rendre ses productions compétitives. La production d’électricité est garantie par la 

modernisation du secteur énergétique de la sucrerie.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (gestion productive).

PARTIE CUBAINE: Zerus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 120-150 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Sucrerie Mario Muñoz, commune de Los Arabos, province de Matanzas.

Sucrerie Grito de Yara, commune de Río Cauto, province de Granma.

MARCHÉ POTENTIEL: Le sucre est un produit demandé à l’échelle mondiale et coté en bourse de vieille date. Une fois sa 

qualité en hausse, il pourra s’ouvrir d’autres marchés. Les mélasses d’arrière-produit engendrent des 

revenus, et d’autres dérivés de la canne à sucre permettent d’en élever la valeur ajoutée. 

Toute l’énergie produite est achetée par l’Union électrique nationale pour utilisation sur le marché 

national

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Toute l’énergie produite est achetée par l’Union électrique nationale pour utilisation sur le marché 

national et en substitution d’importations.

Profits annuels estimés à 5 millions de dollars

CONTACT: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba (Direction des 

relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu 

Téléphone : (53) 78-32-50-87

X
PRODUCTION DE FOS (FRUCTO-

OLIGOSACCHARIDES) ET DE 

SORBITOL. 

DESCRIPTION: Récupérer les capacités de la seule usine de sorbitol existante et améliorer sa rentabilité.  Il 

est prévu par une nouvelle technologieà installer de produire de l’oxygène et de produire 

un dérivé (FOS) à plus forte valeur ajoutée.

MODALITÉ D’INVESTISSEMENT: Société mixte

PARTIE CUBAINE: ZERUS S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 19 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Usine de sorbitol associée à la sucrerie Ignacio Agramonte, commune de Florida (Camagüey)

MARCHÉ POTENTIEL: Les FOS sont un nouveau produit à forte valeur ajoutée, l’une des technologies de fabrication 

du catalyseur étant d’origine cubaine. Le marché national étant insuffisant, une promotion 

à l’étranger s’avère nécessaire.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Le sorbitol sert à la fabrication de dentrifices, de cosmétiques, de produits alimentaires et 

médicinaux, remplaçant avantageuse-ment la glycérine, et de la vitamine C.  Son marché 

d’exportation est l’Europe et l’Amérique latine. Sur le marché national, son client est Suchel 

et les industries alimentaire et pharmaceutique.

Le sirop riche en fructose est utilisé comme édulcorant en remplacement du sucre 

traditionnel dont les cours sont d’ailleurs inférieurs.

Les FOS sont utilisés comme additif alimentaire, exerçant une fonction probiotqiue, 

contribuant à la digestion, améliorant la flore intestionale et renforçant les réserves en 

périodes de maladies prolongées. Leurs principaux producteurs sont les Etats-Unis, le Japon 

et le Brésil.

Production annuelle de 2 000 tonnes de FOS et de 5 000 tonnes de sorbitol, avec exportations 

de ces deux produits. Les revenus annuels moyens sont estimés à plus de 2 millions de 

dollars, et le délai d’amortissement de l’investissement à 5-7 ans.

CONTACT: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba 

(Direction des relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu 

Téléphone : (53) 78-32-50-87
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X AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION DE RHUMERIES. (4 PROJETS) 

DESCRIPTION: Produire, vendre et distribuer sur le marché international, surtout européen, et sur le marché 

national en devises des rhums cubains reconnus pour leur qualité, mais ayant besoin à de 

nouveaux marchés. Accéder à un financement permettant d’agrandir et de moderniser les 

rhumeries et les mettre à la hauteur d’un marché d’exportation à envisager.

MODALITÉ D’INVESTISSEMENT: Société mixte.

PARTIE CUBAINE: ZERUS S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 6-10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: • Rhumerie associée à la sucrerie Heriberto Duquesne, commune de Remedios, province 

de Villa Clara.

• Rhumerie associée à la sucrerie Antonio Sánchez, commune d’Aguada de Pasajeros, 

province de Cienfuegos.

• Rhumerie associée à la sucrerie Melanio Hernández, commune de Taguasco, province de 

Sancti Spíritus.

• Rhumerie associée à la sucrerie Amancio Rodríguez, commune d’Amancio Rodríguez, 

province de Las Tunas. 

MARCHÉ POTENTIEL: Fondamentalement le marché étranger où opère le partenaire étranger.  Vente sur le marché 

national : chaînes de magasins, hôtels et restauration extra-hôtelière.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Produire tous les ans de 500 000 à 1 million de caisses de rhum, pour des profits moyens 

annuels de 4 millions de dollars ; délai prévu d’amortissement d’investissement : 3-4 ans.

CONTACTS: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba 

(Direction des relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu  / Téléphone : (53) 78-32-50-87

X MODERNISER L’USINE DE CHAUDIÈRES.

DESCRIPTION: Recapitaliser l’usine existente afin de concevoir et de construire des chaudières à vapeur 

fonctionnant en particulier à partir de la biomasse de la canne à sucre, des récipients à pression, 

leurs parties et leurs composants, et d’offrir de services d’aide technique, de conception, de 

montage et de maintenance. Introduire des technologies et des marques permettant de 

produire des chaudières à haute pression et à efficacité élevée, de prestige international.

MODALITÉ D’INVESTISSEMENT: Société mixte.

PARTIE CUBAINE: ZERUS S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Sagua La Grande, province de Villa Clara.

MARCHÉ POTENTIEL: Les nouvelles chaudières et leurs composants peuvent être utilisés dans le programme des 

centrales bioélectriques et pour la modernisation des chaudières des sucreries, ainsi que comme 

pièces de rechange et composants de chaudières existantes.   Concevoir des produits exportables. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Exportation de chaudières, ce qui favorisera l’enchaînement avec l’industrie nationale.

CONTACTS: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba 

(Direction des relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu  / Téléphone : (53) 78-32-50-87

X PRODUCTION DIVERSIFIÉE DE PRODUITS ORGANIQUES. 

DESCRIPTION: Maximiser la production de sucre et de miel organique à la sucrerie Carlos Baliño, ce qui implique 

une croissance accrue de canne à sucre organique.Montage d’une mini-distillerie pour promouvoir 

la production d’alcoool, d’eau-de-vie et de rhum organique, en fonction de la demande du marché 

international, en bouclant le cycle de production et en cherchant à apporter de la valeur ajoutée à 

la production de sucre.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Zerus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 20 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Sucrerie Carlos Baliño, commune de Santo Domingo, province de Villa Clara.

MARCHÉ POTENTIEL: Les produits organiques étant bénéfiques à la santé, toujours plus de gens se décident pour eux dans 

le monde, si bien que leur demande croît sur les marchés européens et étasunien, mais aussi dans 

le monde entier. Ces produits peuvent être écoulés dans le pays même à destination des touristes 

nationaux et étrangers.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Exportation de sucre non raffiné sous plusieurs présentations, de miel, d’alcool, de rhum et de panela 

en poudre, tous organiques.

CONTACT: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba (Direction des 

relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu / Téléphone : (53) 78-32-50-87

X CONSTRUCTION ET MONTAGE D’UNE SUCRERIE POUVANT BROYER JUSQU’À 20 000 TONNES DE CANNE À SUCRE PAR 

JOUR, AVEC RAFFINERIE ET DISTILLERIE ANNEXES

DESCRIPTION: Construire une sucrerie diversifiée au niveau de ce qui se fait de mieux dans l’industrie sucrière 

mondiale, aux normes d’efficacité productive et énergétique élevées.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Zerus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 580 millions de dollars.

EMPLACEMENT: A définir entre les trois régions du pays.

MARCHÉ POTENTIEL: Le sucre est un produit demandé à l’échelle mondiale et coté en bourse de vieille date. Une fois sa qualité 

en hausse, il pourra s’ouvrir d’autres marchés. Les mélasses d’arrière-produit engendrent des revenus, et 

d’autres dérivés de la canne à sucre permettent d’en élever la valeur ajoutée. 

Toute l’énergie produite est achetée par l’Union électrique nationale pour utilisation sur le marché national.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Produire jusqu’à 240 000 tonnes de sucre ; produire des mélasses d’arrière-produit, de l’alcool et d’autres 

dérivés, et jusqu’à 212 GWh d’électricité.

Profits annuels m0yens de jusqu’à 20 millions de dollars ; délai estimé d’amortissement de l’investissement 

: 8-10 ans.

CONTACTS: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba (Direction des 

relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu  / Téléphone : (53) 78-32-50-87
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X
MODERNISATION D’UNE 

SUCRERIE.

DESCRIPTION: Garantir la durabilité de la production de canne à sucre, maximiser les capacités de production de 

mélasses d’arrière-produit et de sucre, la production d’électricité et l’efficacité de la sucrerie grâce 

à la modernisation de la technologie, des méthodes de gestion et de systèmes de gestion de la 

qualité, afin de rendre ses productions compétitives. La production d’électricité est garantie par la 

modernisation du secteur énergétique de la sucrerie.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Zerus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 100-120 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Sucrerie Héctor Molina, commune de San Nicolás de Bari, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Le sucre est un produit demandé à l’échelle mondiale et coté en bourse de vieille date. Une fois sa 

qualité en hausse, il pourra s’ouvrir d’autres marchés. Les mélasses d’arrière-produit engendrent des 

revenus, et d’autres dérivés de la canne à sucre permettent d’en élever la valeur ajoutée. 

Toute l’énergie produite est achetée par l’Union électrique nationale pour utilisation sur le marché 

national.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Exportation de sucre et d’alcool ; production d’électricité.

CONTACT: Dirección de Relaciones Internacionales, Negocios e Inversión Extranjera de Azcuba (Direction des 

relations internationales, des affaires et de l’investissement étranger).

Courriel : lourdes.castellanos@azcuba.cu 

Téléphone : (53) 78-32-50-87
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Industrie

Le ministère des Industries promeut des projets 
qui doivent permettre de moderniser et d’accroî-
tre les capacités de production pour répondre à 
la demande intérieure, garantir des substitutions 
d’importations à partir de chaînes de production 
avec les secteurs stratégiques et les principaux 
programmes, tout en produisant des postes d’ex-
portation.

L’exécution de ces programmes permet de ma-
térialiser l’activité productive pour développer 
l’économie, tout en appuyant le développement 
industriel, le transfert de technologies de pointe 
et de savoir-faire productif, ainsi que les sources 
d’énergie renouvelables.

À cet égard, le secteur de l’industrie prévoit les 
augmentations de productions d’emballages et 
d’empaquetages, la fabrication d’équipements 
électroniques et électroménagers, de produits 
chimiques et de leurs dérivés, d’équipements 
médicaux, de produits textiles, de chaussures, 
ainsi que les productions associées à l’industrie 
sidérurgique et mécanique et au recyclage.

Sont à cet égard prioritaires : la production de 
récipients d’aluminium, de papier, d’emballages 
souples, de carton pour le tabac ; l’agrandisse-
ment des capacités de conception et de produc-
tion de structures métalliques ; de pneumatiques 
et d’articles de caoutchouc ; de conducteurs élec-
triques ; de biens de consommation, ainsi que 
l’accroissement du recyclage industriel et l’utilisa-
tion des sources d’énergie renouvelables, les pro-
jets devant être validés par des études de marché 
et des calculs de viabilité économique. 

Ce secteur dispose de 124 entreprises de pro-
duction et de services dans tout le pays.

X CONTACTS

Direction de l’Investissement et de la 

Coopération, ministère des Industries

Courriel : negocios@mindus.gob.cu

Teléphone : (53) 72-63-32-15

CUBAINDUSTRIA

Congrès-exposition internatio-nal biennal de 
l’industrie cubaine est un espace d’échange 
scientifique, savant et professionnel entre 
spécialistes nationaux et étranger de cette branche. 

C’est l’occasion idéale d’apprécier des produits, 
des équipements, des machines, de nouvelles 
technologies, des pièces et des accessoires, ainsi 
que de souscrire des accords commerciaux, 
des alliances stratégiques, des accords de 
développement, des associations et des contrats 
pour de nouvelles alternatives de livraisons. 

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir des projets d’investissement 
étranger à Cuba, tant pour la construction de 
nouvelles installations de fabrication de formes 
finales de médicaments génériques que pour 
le développement et la fabrication de produits 
biotechnologiques, nouveaux et biosimilaires, 
principalement destinés à l’exportation.
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Industrie électronique

Le Groupe de l’électronique promeut des projets 
d’investissement étranger en vue de moderniser 
des capacités et d’en créer de nouvelles afin de 
satisfaire la demande nationale, de remplacer des 
importations et d’engendrer des exportations grâce 
à la mise à jour de technologies, à la création de 
nouvelles lignes de biens et services, ainsi que d’at-
teindre une productivité et une compétitivité en ac-
cord avec les normes internationales, et de mettre 

en place des chaînes de production avec d’autres 
secteurs du pays et de nouer des alliances avec des 
entreprises étrangères qui permettent leur insertion 
dans des chaînes de valeur mondiales.

Secteur très dynamique, il exige des industries 
adaptables et un personnel hautement qualifié ca-
pable de reconvertir rapidement les procès de pro-
duction et d’ajouter de la valeur aux produits.

SES LIGNES D’AFFAIRES STRATÉGIQUES SONT LES SUIVANTES:

Efficacité énergétique Concernant la mise au point et le développement d’une large gamme de produits à faible 
consommation énergétique (produits efficients) comprenant, entre autres, des appareils 
électroménagers, des systèmes de coction par induction, des systèmes d’éclairage d’in-
térieur LED et d’éclairage publique LED, des chauffe-eau domestiques et industriels, des 
systèmes de production de vapeur, des appareils de climatisation et de réfrigération.

Développement 
durable d’énergies 

renouvelables 

Producion de systèmes de production électrique par panneaux solaires photovoltaïques, 
de systèmes d’accumulation d’énergie et de systèmes de traitement de l’eau (désalinisa-
tion et traitement d’eaux usées).

Automatisation Dans les secteurs industriel, résidentiel et public ; systèmes de cultures protégées, con-
trôle d’accès et systèmes électriques spécialisés, entre autres.

Systèmes contre 
incendie et de sécurité 

Contrôle d’accès, systèmes contre incendies, sécurité et surveillance active et passive.

Électronique générale production d’équipements, d’accessoires, de pièces et d’appareils électroniques large-
ment utilisés.

Technologies de 
l’information et des 

communications 

Conception, développement et production de solutions informatiques, équipements et 
composants de comunication d’application informatique de provenance nationale.

Systèmes et instruments 
électroniques de mesure 

Conception et production de systèmes et d’instruments électroniques de mesure à large 
gamme d’applications dans les secteurs public, industriel et commercial.

Équipements médicaux Conception, production et remise à neuf d’équipements médicaux, d’installations hospi-
talières et de leur infrastructure, de mobilier de réfectoire.

X CONTACTS

Direction des Affaires du Groupe 

d’entreprises de l’industrie électronique

Courriel: dirnegocios@gelect.cu

Téléphone : (53) 72-04-82-08 / 72-04-90-54
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

PRODUCTION, VENTE ET 

DURABILITÉ DE SYSTÈMES 

ÉLECTRONIQUES DE 

TRANSFERT DE FONDS. 

DESCRIPTION: Créer des capacités de conception, de production, de vente et de prestation de services sur le 

territoire national (et eventuellement exportations) d’une gamme d’équipements, d’instruments et 

de systèmes électroniques de transfert de fonds, dans le cadre d’une solution intégrale combinant 

solution financière intelligente, solution de communication et solution de sécurité de l’information.

Il s’agit de compléter des résultats et des efforts permettant d’élever directement les infrastructures 

technologiques et incluant les actions suivantes :

 X Continuer de moderniser l’infrastructure technologique pour assurer l’interconnexion électro-

nique totale des banques et d’introduire à plus grande échelle des moyens de paiement élec-

troniques.

 X Consolider l’utilisation de moyens de paiements électroniques (ATM, cartes électroniques, TPE 

et autres) ;

 X Accroître graduellement la connexion des clients avec leur banque en vue d’opérations de paie-

ment ; et

 X Contribuer au perfectionnement du système d’encaissement/paiement des entreprises cubaines.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: INVERTRONIC, S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché national, à partir d’une technologie et d’une organisation souple qui permette l’adaptation 

à celui-ci. La gamme de produits et de services envisagée comprend la production et la vente de 

billetteries automatiques, les TPE, les caisses enregistreuses, les cartes intelligentes et leurs 

accessoires connexes, ainsi que les services de maintenance et de durabilité. La demande estimée 

pour 2020 est de 675 ATM, 89 452 caisses enregistreuses, 14 438 TPE, 2004 PC/TPE et plus de 10 

millions de cartes.

Il est aussi prévu d’exporter ce genre de productions.

CONTACTS: Dirección de Negocios, Grupo Empresarial de la Industria Electrónica (Direction des Affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie électronique).

Courriel : dirnegocios@gelect.cu / Téléphone : (53) 72-04-82-08 / 72-04-90-54

X

CONCEPTION, 

PRODUCTION ET VENTE 

DE MATÉRIEL PLASTIQUE 

JETABLE À USAGE MÉDICAL 

ET HOSPITALIER.

DESCRIPTION: Créer des capacités de conception, de production, de vente et de services de matériel plastique 

jetable à usage médical et hospitalier. 

 X Acheter l’équipement technologique, l’outillage et les instruments nécessaires à la conception et 

à la fabrication du matériel plastique jetable à usage médical et hospitalier, et achat de moyens 

et d’équipements de transport, de manutention et de levage.

 X Élever la formation technique et professionnelle du personnel.

 X Opérer avec des stocks minimaux et optimiser l’utilisation des capacités installées. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte. 

PARTIE CUBAINE: INVERTRONIC, S.A.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: On a identifié pour une première étape près de 20 produits qui peuvent être fabriqués dans le pays 

(élimination des importations, donc) pour un volume total de plus de 13 millions d’unités par an, dont  

: flacon de culture à bouchon à vis ; masque d’oxygène (trois dimensions) ; sac de collecte d’urine ; 

canule à trachéotomie à ballon ; canule à trachéotomie sans ballon ; double canule nasale ; canule 

de Guder ; tube bronchial gauche et droite ; tube endotrachéal ; pointes jaunes pour pipettes de 

0-200 Ul ; pointes bleues pour pipettes de 200-1 000 Ul ;  double canule nasale pour administration 

d’oxygène ; dispositif intrautérin Multiload CU-75 ; kit de cytologie  nº 2 taille petite, taille moyenne,  

taille grande,  pour un montant total annuel de 30 millions de dollars.

CONTACTS: Dirección de Negocios, Grupo Empresarial de la Industria Electrónica (Direction des Affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie électronique).

Courriel : dirnegocios@gelect.cu

Téléphone : (53) 72-04-82-08 / 72-04-90-54 
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X

CONCEPTION, 

PRODUCTION 

ET DURABILITÉ 

D’ÉQUIPEMENTS ET DE 

SYSTÈMES DE PESAGE. 

DESCRIPTION: Créer des capacités de conception, de production, de vente et de distribution d’une gamme d’équi-

pements, d’instruments et de systèmes de pesage sur le territoire national et sur le marché étranger, 

ainsi que des services de garantie et d’après-vente.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: INVERTRONIC, S. A.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Une large gamme d’applications en équipements et systèmes de pesage dans un vaste secteur de 

l’économie nationale, dont l’industrie, le commerce, la logistique et la vente au détail. L’introduction 

de nouveaux produits électroniques permettra d’en élargir la portée et celle des services connexes 

vers les principales chaînes de magasins et de centres logistiques du pays, ce qui garantira une 

meilleure protection du consommateur et la mise en place élargie et correcte de la base légale 

métrologique.

La demande d’équipements et de services de pesage est estimée à plus de 19 millions de dollars la 

première année et à 35 millions la cinquième année où la plus grande capacité de production sera 

atteinte, soit une croissance de 20 p. 100 par an.

CONTACTS: Dirección de Negocios, Grupo Empresarial de la Industria Electrónica (Direction des Affaires du 

Groupe d’entreprises de l’industrie électronique).

Courriel : dirnegocios@gelect.cu

Téléphone : (53) 72-04-82-08 / 72-04-90-54

X
FABRICATION DE 

PANNEAUX ÉLECTRIQUES

DESCRIPTION: Doter l’atelier PANELEC (fabrication et réparation de panneaux électriques) d’un système de gestion 

moderne et efficace pour développer ses capacités dans ce domaine et pour prêter des services 

spécialisés de maintenance des panneaux de pompes, en vue de quoi il faut la connaissance et 

l’expérience technique des fabricants, la livraison opportune d’intrants, d’outillages et d’équipements 

spécialisés.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas (EMROH). (Entreprise de maintenance 

et de réparation d’ouvrages hydrauliques).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Sancti Spiritus, province de Sancti Spiritus.

MARCHÉ POTENTIEL: Les panneaux électriques, les consoles d’éclairage, les consoles d’électricité et les panneaux généraux 

de distribution sont destinés fondamentalement au marché national et à l’exportation.

Les destinataires finals en seront, entre autres, les installations de pompage de l’Institut national des 

ressources hydrauliques (INRH), les aqueducs, le GEARH, les installations électriques des chaînes 

d’hôtels du ministère du Tourisme (MINTUR) ; du ministère de l’Energie et des mines (MINEM) ; 

du  ministère des Forces armées (MINFAR) ; du ministère de l’Intérieur (MININT) ; d’AZCUBA ; du 

ministère de l’Agriculture (MINAGRI) ; du ministère de la Santé publique (MINSAP) et les installations 

électriques de sociétés CIMEX, TRD et ALMEST.

CONTACTS: Empresa de Mantenimiento y Reparación de Obras Hidráulicas (EMROH). (Entreprise de maintenance 

et de réparation d’ouvrages hydrauliques).

Courriel : emroh.geaal@hidro.cu / Téléphone : (53) 78-33-32-97

Grupo Empresarial de Acueducto y Alcantarillado (Groupe d’entreprises d’aqueducs et d’égoûts)

Courriel : dgeneral@geaal.co.cu / Téléphone : 76-48-50-9
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Industrie légère

Le Groupe d’entreprises de l’industrie légère 
(GEMPIL) promeut dans les entreprises qui lui 
sont rattachées la participation du capital étran-
ger, les productions étant destinées fondamen-
talement au marché intérieur et au marché in-
ternational.

 X Sacs

 X Allumettes et bougies 

 X Pieles

 X Chaussures

 X Bourrellerie

 X Étoffes, confections textiles

 X Peintures 

 X Produits d’hygiène

 X Serviettes hygiéniques,

 X Mobilier 

 X Imprimerie 

 X Articles de sport, de plastique et matelas, pour 
consommation nationale et exportations.

X CONTACTS

Direction des Affaires du Groupe 

d’entreprises de l’industrie légère. 

Courriel : solangel@minil.cu

Téléphone : (53) 72-63-36-38

La stratégie du GEMPIL est de développer en 
priorité les projets d’investissement étranger 
permettant de créer des enchaînements pro-
ductifs, de remplacer des importations et d’élar-
gir les marchés d’exportations. Elle vise aussi à 
se doter de technologies de pointe qui perme-
ttent d’élever l’efficacité énergétique, la valeur 
ajoutée et la productivité, ainsi que d’obtenir 
des financements extérieurs.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X FABRICATION DE CRAYONS.

DESCRIPTION: Accroître les capacités de production installées par achat de matières premières destinées à la 

fabrication de crayons ayant la qualité requise pour exportation en Amérique latine et satisfaction 

de la demande nationale.

La capacité de production annuelle est de 60 millions d’unités et il faut exporter 30 millions pour 

garantir les bénéfices du partenaire et payer la matière première.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (gestion productive).

PARTIE CUBAINE: Empresa de Producción de Medios de Enseñanza, EMEG (Entreprise de production de moyens 

d’enseignement).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,5 million de dollars.

EMPLACEMENT: UEB Lápiz, commune de Manzanillo, province de Granma.

MARCHÉ POTENTIEL: La Chine a exporté en Amérique du Sud (2013-2017) environ 570 millions de crayons. Si l’on ajoute 

les exportations en provenance d’autres pays, on constate l’existence d’une demande de crayons très 

élevée. Il est prévu aussi de satisfaire la demande nationale.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Exportations annuelles d’environ 2 millions de dollars.

CONTACT: Rolando Zurbano Iglesias

Directeur général. EMEG

Courriel : rolando.zurbano@eme.rimed.cu

Téléphone : (023) 57-72-83.

Mobile : 52-79-71-61

Eddy Fonseca Cabrales

Directeur technique et qualité EMEG

Courriel : eddy.fonseca@eme.rimed.cu

Téléphone : (53) 23-57-72-83

Mobile : 52-24-11-82

X

PRODUCTION DE JOUETS 

DIDACTIQUES ET AUTRES 

OBJETS D’USAGE 

COURANT.

DESCRIPTION: Agrandir et développer les capacités installées par acquisition d’équipements technologiques de 

dernière génération pour machines d’injection et moules d’injection, et par financement pour achats 

de résines plastiques, ce qui permettra d’atteindre des volumes de production à qualité requise 

pour satisfaire la demande nationale et promouvoir les exportations. Les articles à produire seraient 

: jouets didactiques, compositeur alphabétique, intruments de tracés pour élève et professeur, etc.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa Productora de Materiales Varios para la Enseñanza (EMPROMAVE) (Entreprise de 

production d’articles variés pour l’enseignement).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Marianao, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Satisfaire totalement la demande nationale de l’enseignement et exporter vers l’Amérique latine 

et les Caraïbes où, sur la foi des congrès internationaux auxquels Cuba a participé et des missions 

éducatives réalisées par notre pays, il existe un intérêt pour ces articles dans certains pays.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accéder à l’équipement technologique spécialisé, aux moules requis pour ces types de produits 

éducatifs et aux matières premières nécessaires. Il est prévu de développer et de moderniser le 

procès de production et d’obtenir une production industrielle spécialisée. La partie étrangère 

recouvrera son investissement en monnaie librement convertible sur le marché d’exportations. 

Profits estimés durant les 15 ans du contrat à plus de 88 millions de dollars

CONTACT: Comercial (EMPROMAVE) 

 Courriel : loly@empromave.rimed.cu

 Téléphone : (53) 78-78-87-81
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X
PRODUCTION DE 

SERPILLIÈRES.

DESCRIPTION: Relance de la modernisation technologique de l’usine de serpillières, ce qui permettra de fabriquer 

des produits de qualité (coton et similaires) et d’accroître la production de 6 millions par an à des 

fins de substitution d’importations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (gestion productive).

PARTIE CUBAINE: Empresa textil DUCAL 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 6,5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: UEB Inejiro Asanuma, commune de Gibara, province d’Holguín.

MARCHÉ POTENTIEL: Environ 16 millions de serpillières par an destinées au marché intérieur à des fins de substitution 

d’importations. 

CONTACTS: Álvaro Suárez Mayans 

Directeur, Industrias Nexus

Courriel : alvaro@nexus.co.cu / negocios@

nexus.co.cu

Téléphone : (53) 72-04-51-84 / 72-04-54-54

Mobile : (53) 52-15-95-58

Direction Affaires

Courriel : negocios@negocios.co.cu

Téléphone : (53) 72-04-54-54

Courriel : katiuska@unitex.com.cu

Téléphone : 76-96-72-29, poste 223. 

X PRODUCTION ET VENTE DE CONFECTIONS ET D’ARTICLES DE SPORT.

DESCRIPTION: Produire des confections textiles et des articles de sport pour le sport de haut rendement et pour les 

autres disciplines des programmes nationaux avec la qualité requise et à des prix compétitifs.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (gestion productive).

PARTIE CUBAINE: Empresa Deportiva BATOS.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2 millions de dollars.

EMPLACEMENT: UEB Batos, municipalité de Cerro, province de La Havane. 

MARCHÉ POTENTIEL: Environ 867 000 unités de productions textiles et d’autres articles de sport, destinés au marché 

intérieur à des fins de subtitution d’importations et à l’exportation

CONTACTS: Álvaro Suárez Mayans 

Directeur, Industrias Nexus

Courriel : alvaro@nexus.co.cu / negocios@nexus.co.cu

Télephone : (53) 72-04-51-84 / 72-04-54-54

Mobile : (53) 52-15-95-58

Courriel : andresav@inder.cu

Téléphone : 76-20-31-50 

X

PRODUCTION ET VENTE 

D’EMBALLAGES SOUPLES 

ET EXTRUSION DE 

POLYÉTHYLÈNE. 

DESCRIPTION: Agrandissement, modernisation et opération d’une usine pour production et vente de matériau 

souple imprimé pour récipients sur tout support thermosoudable, extrusion de films de polyéthylène 

ou tout autre film souple, et fabrication de récipients de différents formats avec ces matériaux.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Industrias Nexus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 4,5 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: UEB Empaques Flexibles, municipalité de Boyeros, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché actuel est de près de 8 000 tonnes d’emballages, sans parler de la croissance des 

investissements dans la Zone de développement spéciale (ZDS) de Mariel et de ceux de l’industrie 

alimentaire et du tourisme dans le reste du pays.

CONTACTS: Álvaro Suárez Mayans 

Directeur, Industrias Nexus S.A.

Courriel : alvaro@nexus.co.cu / negocios@nexus.co.cu

Téléphone fixe : (53) 72-04-51-84 / 72-04-54-54

Mobile : (53) 52-15-95-58

X PRODUCTION ET VENTE DE SACS DE POLYPROPYLÈNE.

DESCRIPTION: Rétablir les capacités de production à 60 millions de sacs classiques par an. Les augmenter par la 

suite afin de pouvoir produire efficacement sur les court, moyen et long termes des gammes diverses 

et compétitives permettant de satisfaire la demande du pays, et d’exporter fondamentalement dans 

les Caraïbes et l’Amérique centrale. Introduire et maîtriser de nouvelles technologies.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Industrias Nexus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 24,3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Usine Luis Augusto Turcios Lima, commune de Santa Clara, province de Villa Clara.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché actuel est de près de 88 millions de sacs de polypropylène, sans parler de la croissance des 

investissements dans la Zone de développement spéciale (ZDS) de Mariel et de ceux de l’industrie 

alimentaire et de l’agriculture dans le reste du pays.

CONTACTS: Álvaro Suárez Mayans 

Directeur, Industrias Nexus S.A.

Courriel : alvaro@nexus.co.cu / negocios@nexus.co.cu

Téléphone fixe : (53) 72-04-51-84 / 72-04-54-54

Mobile : (53) 52-15-95-58
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X
PRODUCTION ET VENTE DE 

CHAUSSURES

DESCRIPTION: Acquisition des équipements technologiques nécessaires à la production et à la vente de chaussures 

synthétiques, de tongues, de sandales, de tennis, de chaussures de toile, de chaussures avec dessus 

de mailles, de chaussures de travail et de semelles à des fins de substitution d’importations et en 

vue d’exportations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (gestion productive).

PARTIE CUBAINE: Industrias Nexus S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15,7 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité d’Habana del Este, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché intérieur et exportations : capacités de production annuelle prévues au départ de 2,53 

millions de paires pour atteindre 6,8 millions.

CONTACTS: Álvaro Suárez Mayans 

Directeur, Industrias Nexus S.A.

Courriel : alvaro@nexus.co.cu / negocios@nexus.co.cu

Téléphone fixe : (53) 72-04-51-84 / 72-04-54-54 / Mobile : (53) 52-15-95-58

X ARTE EN CASA (ART CHEZ SOI).

DESCRIPTION: Il s’agit d’une ligne d’articles utilitaires et décoratifs dont la principale caractéristique est l’application 

d’oeuvres d’art plastique sur chaque produit.  Cette idée, apparue en 2003, n’a cessé de se développer 

et de s’étendre à de nouveaux supports.  Elle bénéficie du concours de plus d’une centaine de 

plasticiens cubains et des oeuvres des collections d’art cubain et d’art universel du Musée national 

des beaux-arts, ce qui en fait une ligne de produits très attrayante, notamment pour des cadeaux, 

compte tenu de cette combinaison parfaite entre l’utile et le beau qui enrichit la vie. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Artex S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10 millions de dollars.

EMPLACEMENT: La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché intérieur : revenus annuels estimés à 10 millions de CUC. Marché extérieur : 2 millions de 

dollars.

CONTACTS: Ángel Luis Hernández Aragonés

Vice-président Comercial, Artex S.A.

Téléphone : (53) 72-04-24-24

Seides García Hevia

Gérant Commerce international, Artex S.A.

Courriel : gerente-ci@cm.artex.cu / Téléphone : (53) 72-04-24-24
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Industrie chimique

Le Groupe de la chimie promeut des projets 
visant à moderniser les capacités producti-
ves actuelles et à en créer de nouvelles en 
vue de couvrir la demande, d’éliminer des 
importations et d’engendrer des exporta-
tions dans des activités comprenant les sui-
vantes : caoutchouc ; gaz industriels et mé-
dicinaux ; chlore et soude caustique, avec 
leurs dérivés ; papier et carton, avec leurs 

convsersions ; verre ; engrais ; acide sulfuri-
que ; pesticides,

Les points forts de ce secteur sont une for-
ce de travail qualifiée et des industries dont 
l’infrastructure permet une actualisation te-
chnologique par installation de nouvelles 
lignes de productions, et dont l’emplace-
ment est en correspondance avec le marché.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’INDUSTRIE CHIMIQUE

X CONTACTS

Direction des affaires du Groupe 

d’entreprises de l’industrie chimique

Courriel : negocios@geiq.cu

Téléphone : (53) 72-04-11-42.       

Principales activités 
de l’industrie 

chimique

Produit, vend et distribue des gaz industriels et médicinaux pour toutes les branches 
de l’économie nationale, ainsi que pour le système de santé publique et le système de 
défense du pays.  Forte de plus de quatre-vingts ans d’expérience, elle est représentée 
dans toutes les provinces du pays.

Engrais et 
pesticides

Produit des engrais azotés, des mélanges et des pesticides.

Papier et carton Plus de cinquante d’ans d’expérience, compte neuf usines dans tout le pays et un 
réseau de distribution adéquat.

Chimie Productions de chlore liquide, d’hypochlorite de sodium, de soude caustique, d’acide 
chlorhydrique, d’hydrogène, de sulfate d’aluminium et de silicates de sodium liquides. 
D’autres produits de l’industrie légère, comme eau de Javel à partir de chlore, désincrus-
tants, lave-vaisselle, détergents, aromatisants, dégraissants, et autres produits destinés au 
traitement de l’eau de piscine et au nettoyage et à l’hygiène institutionnels et ménagers.

Caoutchouc Cette industrie se consacre essentiellement à la production de pneus à technologie 
diagonale et d’article techniques de caoutchouc (ATG) et au rechapage. 

Verre Production de vaisselle de verre (verres, coupes, carafes, plats à gâteau) et décora-
tive (vases, dessous-de-plat, cendriers et autres objets artistiques). Manufacture de 
verre plat et miroirs : coupe, polissage, biseautage, gravure, vitraux et combinaisons. 
Produit aussi de la verrerie pour laboratoire, des articles pour la santé et des objets 
décoratifs. 
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

PRODUCTION ET VENTE 

DE PNEUMATIQUES 

RECHAPÉS DANS L’EST 

DU PAYS.

DESCRIPTION: Créer des capacités productives pour rechaper dans une première étape 150 000 pneus par an, ce qui 

permettra de réduire les importations de pneus neufs, selon des indicateurs de qualité internationaux et 

à des prix compétitifs. Amplifier les services professionnels aux clients dans toutes les activités associées 

à l’exploitation de pneumatiques.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Quimi S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 25 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province d’Holguín.

MARCHÉ POTENTIEL: Le potentiel de rechapage d’après les études se monte à 511 000 pneus, dont 49 p. 100 dans le Centre et 

l’Est du pays, dans quatre installations situées en Villa Clara, Camagüey, Holguín et Santiago de Cuba.

Du point de vue de la quantité, 85 p. 100 des pneus importés sont destinés en moyenne aux véhicules 

légers et au transport, les 15 p. 100 restants concernant l’agriculture, le bâtiment et le secteur minier. Du 

point de vue de la valeur, les taux respectifs sont 80 et 20 p. 100. Les importations annuelles se montent 

en moyenne à 800 000 pneus.

CONTACTS: Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Química (Direction Affaires et Commerce 

extérieur du Groupe d’entreprises de l’industrie chimique).

Courriel : maribel.ledesma@geiq.cu / Téléphone : (53) 72-04-11-42

Dirección General de Quimi S. A.

Courriel : aristides.hernandez@quimisa.cu / Téléphone : (53) 78-30-76-99

X PRODUCTION D’AMMONIAC, D’URÉE ET D’AUTRES PRODUITS

DESCRIPTION: Conception et construction d’un complexe industriel destiné à satisfaire la demande nationale actuelle 

d’ammoniac et d’urée prévue par le ministère de l’Agriculture d’ici à 2030 et de disposer de réserves 

de production d’ammoniac permettant de couvrir des augmentations raisonnables de la demande.

On prévoit les productions suivantes :

- 500 000 tonnes par an d’ammoniac comme matière première de la production d’urée. 

- 500 000 tonnes par an d’urée pour utilisation directe dans l’agriculture.

- Comme productions secondaires, on prévoit le dioxyde de carbone, l’argon et le sulfate d’ammonium.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Quimi S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 820 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Commune de Matanzas, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Les capacités de l’usine d’ammoniac sont calculées pour couvrir toute la demande nationale.

La demande d’urée pour 2030 est estimée à 500 000 t/an. Les capacités de l’usine augmenteront 

de 5,6 p. 100.

CONTACTS: Maribel Ledesma Álvarez

Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Química (Direction Affaires et 

Commerce extérieur du Groupe d’entreprises de l’industrie chimique).

Courriel : maribel.ledesma@geiq.cu / Téléphone : (53) 72-04-11-42

Dirección General de Quimi S.A.

Courriel : aristides.hernandez@quimisa.cu / Téléphone : (53) 78-30-76-99

X PRODUCTION ET VENTE DE SACS MULTICOUCHES ET DE SACS EN PAPIER.

DESCRIPTION: Moderniser et diversifier la production de sacs multicouches ; récupérer la production à échelle 

industrielle de sacs en papier ; introduire la production de sacs en papier avec poignée, destinés au 

marché national et à l’exportation. 

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Quimi S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Municipalité de Boyeros, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Le pays satisfait moins de 60 p. 100 de sa demande de sacs multicouches (plus de 30 millions), 

malgré une forte croissance prévue dans les prochaines années en modèles standard et en nouveaux 

formats. Pas de production de sacs en papier permettant de satisfaire la demande d’une population 

de 11 millions d’habitants.

CONTACTS: Maribel Ledesma Álvarez

Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Química (Direction Affaires et 

Commerce extérieur du Groupe d’entreprises de l’industrie chimique).

Courriel : maribel.ledesma@geiq.cu / Téléphone : (53) 72-04-11-42

Dirección General de Quimi S.A.

Courriel : aristides.hernandez@quimisa.cu / Téléphone : (53) 78-30-76-99
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X PRODUCTION ET VENTE DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS ET UTILISATION DE PNEUS HORS D’USAGE. 

DESCRIPTION: Refinancer et accroître les capacités productives pour rénover et vendre 135 480 pneus par an, dont 

19,2 p. 100 seront destinés au transport et à l’agriculture, et 80,8 p. 100 aux véhicules légers. Pour ce 

faire, il est prévu d’atteindre dans la première année une production de 99 375 unités, puis de l’élever 

ensuite de 4 p. 100 dans les années suivantes.

Introduire les technologies nécessaires au traitement de pneus hors d’usage et vendre les produits et 

articles techniques du caoutchouc en découlant.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Quimi S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 24,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de San José, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Le potentiel de rechapage d’après les études se monte à 511 000 pneus, dont 49 p. 100 dans le Centre 

et l’Est du pays, dans quatre installations situées en Villa Clara, Camagüey, Holguín et Santiago de Cuba.

Du point de vue de la quantité, 85 p. 100 des pneus importés sont destinés en moyenne aux véhicules 

légers et au transport, les 15 p. 100 restants concernant l’agriculture, le bâtiment et le secteur minier. Du 

point de vue de la valeur, les taux respectifs sont 80 et 20 p. 100. Les importations annuelles se montent 

en moyenne à 800 000 pneus.

CONTACTS: Maribel Ledesma Álvarez

Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Química (Direction Affaires et 

Commerce extérieur du Groupe d’entreprises de l’industrie chimique).

Courriel : maribel.ledesma@geiq.cu / Téléphone : (53) 72-04-11-42

Dirección General de Quimi S.A.

Courriel : aristides.hernandez@quimisa.cu / Téléphone : (53) 78-30-76-99

X PRODUIRE ET VENDRE DES ENGRAIS DE MÉLANGE (BULK BLENDING). 

DESCRIPTION: Moderniser et diversifier les capacités de l’industrie afin de produire 450 tonnes par jour d’engrais de 

mélange, de façon à répondre à la demande agrícole dans l’Ouest du pays et à disposer de volumes 

exportables dans des pays de la région. Améliorer la technologie existant dans l’usine, le fonds de 

roulement et le marché d’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Empresa mixta

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: Quimi S.A.

EMPLACEMENT: Planta de Mezclas Físicas existente en la Empresa Rayonitro, municipio Matanzas, provincia Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: En la actualidad se satisface menos del 60 % de la demanda interna de fertilizantes mezclados que 

asciende a más 150 000 toneladas anuales. Adicionalmente se prevé exportar un volumen de las 

producciones.

CONTACTS: Maribel Ledesma Álvarez

Dirección de Negocios del Grupo Empresarial de la Industria Química (Direction Affaires et 

Commerce extérieur du Groupe d’entreprises de l’industrie chimique).

Courriel : maribel.ledesma@geiq.cu / Téléphone : (53) 72-04-11-42

Dirección General de Quimi S.A.

Courriel : aristides.hernandez@quimisa.cu / Téléphone : (53) 78-30-76-99



X CONTACTS

Direction des affaires du Groupe 

d’entreprises de l’industrie sidérurgique et de 

la construction mécanique

Courriel : negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 76-45-04-05 / 76-45-89-61 

poste 116 / 76-45-89-62 poste 114
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Industrie sidérurgique et de 
construction mécanique

Le Groupe d’entreprises de l’industrie sidérurgi-
que et de construction mécanique compte des 
sociétés et des entreprises dans ces deux secteu-
rs dont les alliances stratégiques visent le déve-
loppement, la priorité principale étant donnée 

aux investissements associés à la production de 
structures métalliques, de productions métallur-
giques, de systèmes de construction, de réci-
pients métalliques, de biens et de services con-
cernant le transport.

PRINCIPALES PRODUCTIONS DESTINÉES AU 
MARCHÉ NATIONAL ET À L’EXPORTATION:

Acier au carbone, fil machine et dérivés du fil 
de fer ; conducteurs électriques, divers réfrac-
taires, systèmes de transport de canne à sucre, 
engins agricoles, systèmes et pièces d’irrigation, 
remorques agricoles, bidons, récipients de fer-
blanc pour conserves alimentaires, accumula-
teurs, assemblage et réparation de cars et bus, 
monte-charges, parties et pièces automobiles, 
réparation et reconstruction d’équipements fe-
rroviaires et pièces de rechange correspondan-

tes, structures métalliques lourdes et légères, 
menuiserie d’aluminium, articles hydrosanitai-
res, récipients haute pression, parties et pièces 
pour divers ascenseurs et élévateurs. 

Le Groupe d’entreprises est ouvert à l’investis-
sement étranger pour développer et moderni-
ser ses technologies, atteindre des niveaux de 
productivité et de compétitivité aux normes in-
ternationales et, à partir de là, accroître ses ex-
portations.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

PRODUCTION ET VENTE 

DE CONDUCTEURS 

ÉLECTRIQUES DE FIL DE 

CUIVRE THERMIQUE. 

DESCRIPTION: Disposer d’une usine de conducteurs électriques de cuivre et d’aluminium de jusqu’à 1 kv, de câbles de 

téléphone, de fil de fer émaillé, de composés de PVC et gros fil de cuivre thermique de 8 mm qui satisfasse 

à la demande nationale en quantité, qualité et gamme, et qui permette de garantir des substitutions 

d’importations, le but étant de couvrir la demande nationale de fil de fer émaillé en sa totalité et celle des 

autres produits à environ 65 p. 100.

L’objectif est d’introduire du tréfilé intermédiaire en aluminium, la triple extrusion, l’isolement avec du 

nylon, la production de PVC écologique, la production de fils de fer émaillés de calibre fin à partir du 

système de TANDEM, la production de câbles pour télévision numérique par moussage, le raffinage 

de nickel pour production de gros fil de cuivre thermique, la production de câbles de téléphone de 

cinquième catégorie.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: SIMEN AUT, S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 70,8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de San José de Las Lajas, province de Mayabeque.

MARCHÉ POTENTIEL: Principalement le marché national, avec demande insatisfaite de : câbles nus de cuivre, câbles nus 

d’aluminium, fil de fer émaillé, câbles de jusqu’à 1 kv et câbles de téléphone. À partir d’une évaluation 

préliminaire du marché extérieur, on prévoit des exportations en Amérique latine et dans les Caraïbes.

CONTACTS: Courriel : director@eleka.co.cu / ogonzalez@sime.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53-47) 86-38-12 / (53) 76-45-04-05

X
PRODUCTION ET VENTE DE 

TUBES À CIGARE. 

 

DESCRIPTION: Créer une usine de récipients d’aluminium (tubes à cigare) dotée d’une technologie moderne qui 

satisfasse à la demande du marché national en garantissant la qualité et en réduisant les coûts de 

production, à des fins de substitution d’importations.

Il s’agit de moderniser l’industrie à partir d’une technologie de dernière génération qui permette 

de couvrir, en compétitivité et en qualité, la demande du marché national à raison de 20 millions 

d’unités par an ; d’accroître la production de tubes à cigare jusqu’à 30 millions d’unités par an et, 

entre autres objectifs, de faire à l’avenir des exportations d’environ 10 millions d’unités par an.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: SIMEN AUT, S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 6,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Usine NOVALUM, municipalité de Regla, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La production envisagée est destinée fondamentalement au marché national, à savoir TABACUBA, 

qui a besoin de 20 millions de tubes à cigare par an pour l’exportation, ce marché étant très sûr 

compte tenu de la tradition et du prestige des marques de cigares cubaines dans le monde. Il faut 

actuellement 32 gammes différentes groupées en 9 marques. 

CONTACTS: Courriel :  nelly.toirac@eem.com.cu / ogonzalez@sime.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 76-93-83-21/ 76-45-04-05
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X
PRODUCTION ET VENTE DE 

BATTERIES. 

 

DESCRIPTION: Accroître les capacités de production de batteries pour automobiles d’au moins 400 000 par an 

par modernisation de l’installation, notamment de l’usine de batteries sans entretien, et diversifier 

la production en introduisant de nouveaux produits : batteries à décharge profonde pour onduleur 

électrique d’ordinateur, bicyclettes électriques et moteurs électriques, en favorisant la substitution 

d’importations et en réduisant les retombées négatives sur l’environnement.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Simen Aut S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 14,9 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Manzanillo, Province de Granma

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché national de batteries pour transport automobile a été estimé à 315 000 unités par an. La société 

mixte sera la seule productrice du pays et devra couvrir la totalité de la demande, et prévoir des exportations en 

Amérique latine et dans les Caraïbes.

CONTACTS: Courriel : jhernandez@acunet.co.cu / ogonzalez@sime.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 23-53-11-13 poste 113 / 76-45-04-05, 76-45-89-61 à 62, poste 139

X

CONCEPTION, 

PRODUCTION ET VENTE DE 

PANNEAUX SANDWICH DE 

POLYTURÉTHANE.

 

DESCRIPTION: Garantir 500 000 m2 de panneaux sandwich de polyuréthane afin de développer le programme de 

logement, les investissements touristiques et les programmes associés à la construction, en vue de 

moderniser et de réactiver les travaux publics et sociaux grâce à une technologie de pointe au niveau 

mondial.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Producciones Metálicas, COMETAL. (Entreprise de productions métalliques)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 7,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT:  Municipalité de Boyeros, province de La Havane

MARCHÉ POTENTIEL: Les productions viseront essentiellemement à couvrir la demande nationale à hauteur de 95,6 p. 100 par 

journée de travail. Les organismes les plus demandeurs sont : ministère de la Santé publique (MINSAP), 

le Groupe d’administration d’entreprises GAE (DIP Mariel, ALMEST, AUSA), ministère de la Construction 

(MICONS), ministère du Commerce intérieur (MINCIN), ministère de l’Industrie alimentaire (MINAL). 

Exportations prévues en Amérique latine et dans les Caraïbes à partir de la deuxième année d’opération 

à hauteur de 25 p. 100 du total de la production. 

CONTACTS: Courriel : arismel@cometal.co.cu / jr@ste.cometal.cu / ogonzalez@sime.cu / 

negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 76-94-24-69 / 76-45-04-05 / 76-45-89-61 à 62, poste 139
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X

FABRICATION DE 

PARTIES, DE PIÈCES 

ET DE COMPOSANTS 

D’ASCENSEUR, MONTAGE 

ET SERVICE APRÈS-VENTE.

 

DESCRIPTION: Disposer d’une entreprise de fabrication de parties, de pièces et de composants d’ascenseur, ainsi que 

de montage et de services d’après-vente.

Pour ce faire, atteindre les objectifs spécifiques suivants :

1. Acquérir une ligne de production de parties, de pièces et de composants d’ascenseur, à des 

fins de substitution d’importations, afin de pouvoir répondre en compétitivité, qualité et 

coûts, à la demande du marché cubain.

2. Acquérir de nouveaux moyens de transport, moderniser le parc de véhicules pour améliorer 

le montage et l’après-vente en matiere d’ascenseur, et en raccourcissant les délais.

3. Acquérir des outils spécifiques afin d’équiper toutes les brigades, ce qui raccourcira les dé-

lais.

4. Formation des travailleurs aux nouvelles technologies.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Producciones Metálicas Cometal. (Entreprise de productions métalliques)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 10,4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité d’Arroyo Naranjo, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Cometal est une des deux entreprises cubaines à offrir des services de montage et d’après-vente d’ascenseur. 

Elle ne couvre que 90 p. 100 de la demande nationale, ses principaux clients étant les ministères du Tourisme, 

de la Santé publique, de l’Intérieur, de l’Education, de l’Agriculture, du Transport, de l’Enseignement supérieur, 

le Groupe d’administration d’entreprises (GAE) et l’Office de l’Historien de La Havane.

CONTACTS: Courriel : arismel@cometal.co.cu / jr@ste.cometal.cu / ogonzalez@sime.cu /

negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 76-94-24-69 / 76-45-04-05 / 76-45-89-61 à 62, poste 139

X

PRODUCTION ET VENTE 

DE BOUTEILLES DE 10 

KG DE GAZ DE PÉTROLE 

LIQUÉFIÉS (GPL).
 

DESCRIPTION: Accroître dans la seule usine du pays les capacités de production de bouteilles de Gaz de pétrole 

liquéfiés (GPL) de jusqu’à 10 kg, afin de couvrir la demande selon la qualité requise, qui est de 300 

000 unités par an, en visant un accroissement progressif jusqu’à 500 000 unités.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Envases y Recipientes Metálicos, ENVAMETAL. (Entreprise d’emballages et de recipients 

métalliques).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 11 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Usine Noel Fernández, commune de Matanzas, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Le principal marché est le marché national, et le seul client est CUPET ; le reste des productions sera 

destiné à l’exportation en Amérique latine et dans les Caraïbes.

CONTACTS: Courriel : pedrollerena@ecomat.co.cu /ogonzalez@sime.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 76-93-83-21 / 76-45-04-05, 76-45-89-61 et 62, poste 139

X

PRODUCTION ET VENTE 

DE RÉCIPIENTS EN FER-

BLANC.

 

DESCRIPTION: Créer une industrie à technologie de pointe de récipients en fer-blanc permettant de satisfaire, en 

compétitivité, qualité et coûts, la demande du marché national, qui se chiffre à 20,5 millions d’unités 

par an, et d’exporter dans la région.

Eliminer la production de récipients à soudure plomb-étain.

Garantir des conseils techniques au procès de production afin d’en faciliter le fonctionnement.

Réduire les importations de récipients de peinture, de conserves, de viandes et de légumes.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Simen Aut S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 5,4 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Muncipalité de Guanabacoa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Principalement le marché national (3 368 000 unités par an). 3 368 MM Répondre aux besoins de l’agriculture, 

de l’Entreprise cu baine de lubrifiants (CUBALUB) et de l’industrie chimique, et renforcer les entreprises de 

peinture et les petits producteurs du secteur privé.

CONTACTS: Courriel :  nelly.toirac@eem.com.cu / ogonzalez@sime.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone : (53) 76-93-83-21/ 76-45-04-05
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X

SERVICES D’ASSEMBLAGE, 

DE MAINTENANCE, DE 

RÉPARATION ET DE VENTE 

D’ÉQUIPEMENTS ET 

D’ENGINS AGRICOLES 

ET FORESTIERS, AINSI 

QUE DE FABRICATION 

ET DE RÉCUPÉRATION 

DE LEURS PARTIES ET 

PIÈCES POUR GARANTIR 

L’ACCROISSEMENT 

PRODUCTIF DU SECTEUR 

AGRICOLE

DESCRIPTION: Assembler des équipements et engins agricoles et forestiers à usages multiples à des fins de ventes 

sur le marché national de façon soutenue, selon des approvisionnement stables et opportuns, pour 

répondre à la demande croissante de cette technologie dans le secteur agroalimentaire.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.  

PARTIE CUBAINE: Empresa de Talleres Agropecuarios. (Entreprise d’ateliers agricoles)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 12 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Commune et province de Pinar del Rio.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché national. Le parc de tracteurs et engins agricoles en exploitation est insuffisant et inefficace et man-

que de maintenance. Forte demande de tracteurs, d’engins agricoles, de moteurs et de services agricoles et 

forestiers de la part de la production en cours et des programmes de développement (élevage, riziculture, 

agrumiculture, cultures variées, tabac, sylviculture, etc.).

Il existe un créneau de marché identifié en Amérique latine et dans les Caraïbes où l’on a vendu des équipe-

ments et des engins dont la durabilité et l’actualisation technologique ne sont pas garanties ou où il n’existe 

pas de personnel technique qualifié à cet effet.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Obtenir en cinq ans la durabilité de 20 000 équipements et engins agricoles.

Garantir les services techniques spécialisés essentiels dans l’agriculture, l’élevage et la sylviculture, et les ra-

pporcher des producteurs.

CONTACTS: Empresa de Talleres Agropecuarios (Entreprise d’ateliers agricoles).

Courriel : informática@eta.minag.cu / Téléphone : (53) 52-79-68-67

Grupo Empresarial de la Logística (Groupe d’entreprises de logistique)

Dirección de Ingeniería (Direction Ingénierie). 

Téléphone : (53) 76-44-14-31 poste 143 / Mobile : (53) 52-09-83-84

Grupo de Negocios (Groupe d’affaires)

Courriel : asunt-inter@gelma.minag.cu

Élñephoe : (53) 76-44-14-31 postes 129-130 / Mobile : (53) 59-96-64-79.
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Industrie du recyclage

Le Grupo Empresarial de Reciclaje (Groupe 
d’entreprises de recyclage), chargé de cette acti-
vité dans le pays, a défini comme suit ses Princi-
pales lignes de développement :

Promouvoir l’introduction de technologies per-
mettant de récupérer des produits recyclables 
en les classant dès leur apparition.

Moderniser par des investissements les tech-
nologies concernant les produits recyclés, afin 
d’accroître les volumes de récupération et d’éle-

X CONTACTS

Direction Développement, Groupe 

d’entreprises de recyclage)

Courriel : estela@reciclaje.cu

Téléphone : (53) 78-35-23-32 / 78-35-23-33

ver leur valeur ajoutée, conformément aux nor-
mes exigées tant pour l’industrie nationale que 
pour l’exportation.

Etudier l’introduction de nouvelles technologies 
concernant les produits non recyclés, en priori-
sant ceux ayant le plus d’effets économiques et 
environnementaux, dont le traitement de la fe-
rraille électronique et d’autres types de batteries 
et de déchets liquides.
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X O PROJETS D’AFFAIRES

X

SYSTÈME INTÉGRÉ DE 

TRAITEMENT DES DÉCHETS 

SOLIDES URBAINS 

(SITDSU). 

 

DESCRIPTION: Le projet vise principalement à la réduction graduelle jusqu’à des niveaux minimes du volume total 

de déchets envoyés actuellement à des décharges ou à des bassins d’épuration, ce qui évitera des 

retombées négatives sur l’environnement et la santé humaine, grâce à un SITDSU qui couvre toutes 

les étapes, depuis le choix correct de l’emplacement, la collecte, le traitement, jusqu’au recyclage et à la 

valorisation énergétique permettant de produire de l’électricité, de la chaleur, des engrais organiques, 

en n’envoyant aux bassins d’épuration que les déchets inertes non recyclables et impossibles à 

valoriser, bien qu’il soit possible d’étudier pour une prochaine étape certains usages de cette fraction 

inerte.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial de Reciclaje. (Groupe d’entreprises de recyclage)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 300 millions de dollars. (La première étape comprend une usine intégrale de traitement de déchets 

solides urbains à plusieurs lignes et l’amélioration du système de collecte et de déversement à un 

coût de 115 millions de dollars).

EMPLACEMENT: Province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: La production prévue est destinée fondamentalement au marché national.

Les matières premières secondaires sont destinées à l’industrie nationale et le reste à l’exportation. On 

traite aujourd’hui seize familles de produits, dont les plus importants sont la ferraille d’acier, la fonte, 

l’acier inoxydable, le cuivre, l’aluminium, le bronze, le plomb, le papier et le carton, les plastiques, les 

récipients de verre, le verre et la ferraille électronique. 

Le gaz sera envoyé au système électrique national pour production d’énergie.

Tous les engrais produits seront consommés par le ministère de l’Agriculture.

CONTACTS: Courriel : jorgeluis@uermp.cu / estela@reciclaje.cu

Téléphone : (53) 72-0-510-42

X
DÉMANTÈLEMENT DE BATEAUX HORS D’USAGE POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE DE FERRAILLE DE LA 

PART DES ACIÉRIES CUBAINES. 

 

DESCRIPTION: L’objectif principal du projet est de produire de la ferraille à partir du démantèlement de bateaux, afin 

de la livrer d’une manière stable aux deux aciéries du pays, ainsi que d’exporter des produits non 

ferreux obtenus de la sorte et de vendre des parties, des pièces et des équipements en provenance 

de ce démantèlement aussi bien sur le marché national qu’à l’étranger. Il faut atteindre les objectifs 

spécifiques suivants :

• Moderniser l’ensemble du parc technologique de l’entreprise pour répondre, en compétitivité, 

qualité et coût de production, à la demande du marché cubain.

• Accroître les capacités de production de Bahía Honda pour atteindre dans une première étape 40 

000 tonnes puis, dans des étapes suivantes, environ 100 000 tonnes, en augmentant la disponibilité 

de ferrailles et en en diminuant les importations.

•Une fois la demande intérieure couverte, promouvoir les exportations, ce que le partenaire étranger 

devra garantir.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Simen Aut S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 30 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Bahía Honda, province d’Artemisa.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché est garanti : 

- Ferraille : Aciéries cubaines.

- Déchets de métaux non ferreux : Exportation.

- Parties, pièces, équipements : Exportation et marché national.

CONTACTS: Courriel: jorgeluis@uermp.cu / estela@reciclaje.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone: (53) 72051042

X FONTE ET RAFFINAGE DE PLOMB. 

DESCRIPTION: Introduire dans le pays la technologie et les capacités productives nécessaires à la transformation du 

plomb trituré et de la pâte de plomb obtenus à l’usine de recyclage FUNALCO en lingots de plomb 

raffiné et en alliage, afin de remplacer les importations de ces matières premières dans l’industrie 

nationale, notamment à l’usine d’accumulateurs XX Aniversario, et exporter les excédents sur le 

marché international.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Grupo Empresarial de Reciclaje. (Groupe d’entreprises de recyclage)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 11,3 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de San Miguel del Padrón, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Industrie nationale de transformation de plomb et exportation.

CONTACTS: Courriel: jorgeluis@uermp.cu / estela@reciclaje.cu / negocios.gesime@sime.cu

Téléphone: (53) 72051042
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X INDUSTRIE MÉDICALE
     PROJETS D’AFFAIRES

X

RÉPARATION ET 

MODERNISATION 

TECHNOLOGIQUE DE LA 

FABRIQUE DE DISPOSITIFS 

MÉDICAUX ORTOP DE 

L’HÔPITAL FRANK PAÍS

 

DESCRIPTION: Amélioration de l’infrastructure et de la technologie d’ORTOP-RALC de l’hôpital orthopédique Frank 

País, qui fabrique des artifices orthopédiques et du matériau d’ostéosynthèse utilisés pour traiter les 

pathologies orthopédiques : fractures ouvertes, lésions vasculaires et nerveuses, pertes de fragments.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale de gestion productive assorti de financement.

PARTIE CUBAINE: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A. (Société de commercialisation de services 

médicaux cubains)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Fabrique de dispositifs et appareils ORTOP de l’hôpital Frank País, municipalité de La Lisa, province 

de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Dans 80 p. 100 des interventions chirurgicales réalisées en orthopédie dans le monde : lésions par 

accident, tumeurs oncologiques, pseudo-arthrite, on utilise du matériau d’ostéosynhèse. 

Par ailleurs, le vieillissement de la population dans le monde et sur le continent américain (Canada, 

USA, Mexique, Costa Rica, Argentine, Uruguay, Chili) laisse prévoir une demande accrue de 

traitements orthopédiques et, donc, d’exportation de services cubains dans cette spécialité.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Plus de 125 000 patients cubains et étrangers ont été opérés dans des hôpitaux du pays, ce qui 

prouve qu’environ 140 000 patients ont besoin tous les ans d’un traitement orthopédique utilisant 

du matériau d’ostéosynthèse.

CONTACT: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC, S.A.)

Courriel : smc@smcsalud.cu

Téléphone : (53) 72-03-15-90 / 72-06-53-80 / 72-09-09-77



AUTRES 
SECTEURS ET 
ACTIVITÉS
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Services 
professionnels

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir les investissements étrangers afin 
de favoriser les projets visant l’exportation de 
services professionnels de conseil technique 
et d’audit. Dans le cadre des modalités créées 
pour ces projets, des entreprises à capitaux to-
talement étrangers pourraient être envisagées.
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X PROJETS D’AFFAIRES

X

CENTRE DE 

DÉVELOPPEMENT 

SPÉCIALISÉ EN 

TECHNOLOGIE MÉDICALE 

 

DESCRIPTION: Créer un centre de développement spécialisé en technologie médicale qui réalisera des activités 

visant au développement de la science et de la techique appliquées à la solution des coupures et 

des défaillances, ainsi qu’à la récupération d’équipements médicaux, d’instruments chirurgicaux 

non invasifs et d’optique rigide, au bénéfice du Système de santé national, et exporter des biens et 

services dans la région et dans le reste du monde.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale à fonds commun.

PARTIE CUBAINE: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S. A. (Société de commercialisation de services 

médicaux cubains)

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,11 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Marché principal : Système de santé national ; exportation de biens et services dans la región et dans 

le reste du monde. Participation comme AEI à la vente de biens et services.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Ce centre de développement permettra de remplacer et de diversifier les importations nécessaires 

au fonctionnement du Système de santé national, d’économiser des devises, d’accéder à des 

financements et au transfert de méthodes de gestion et de nouvelles technologies en vue de 

développer ces services. 

Il est prévu d’exporter des biens et services dans la région et dans le reste du monde.

CONTACT: Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. 

Courriel: smc@smcsalud.cu

Téléphone: (53) 72031590 / 72065380 / 72090977

X
PARC DE SCIENCE ET 

TECHNOLOGIE.

DESCRIPTION: Mettre en place l’infrastructure nécessaire à un parc de science et technologie consacré à la R-D et à 

l’innovation en vue de projets nationaux et internationaux à technologie de pointe.

L’investissement comprend l’infrastructure (bureaux et locaux spécialisés) requise pour développer 

la mise au point des projets, les logements et autres installations sociales destinés au personnel, la 

captation de financement à risque, en vue de financer des projets à court, moyen et long termes 

jusqu’à l’étape d’innovation et de mise en marche.

Il faut pour cela des institutions ayant l’expérience requise dans l’opération d’un parc de science et 

technologie capable d’attirer :

- La conception et la mise en route de projets et d’affaires internationaux fondés sur la connaissance.

- La captation de ressources financières à risque en vue de la conception de projets donnant des 

résultats à court, moyen et long termes, provenant entre autres d’organisations internationales gou-

vernementales, non gouvernementales, publiques et privées.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: GAMMA S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 18,3 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Municipalité de La Lisa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: El principal mercado es el nacional, con un único cliente CUPET; el resto de las producciones se destinarán a la 

exportación, a países de Latinoamérica y el Caribe.

CONTACTS: Courriel: hugo.ge@cea.cu

Téléphone: (53) 52883901
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X

DÉVELOPPEMENT DE 

L’INFRASTRUCTURE 

NÉCESSAIRE À LA 

NANOFABRICATION. 

 

DESCRIPTION: Développer l’infrastructure constructive et technologique nécessaire et acquérir et installer l’équipe-

ment requis pour promouvoir à Cuba la nanofabrication, fondamentalement, de matériaux à utiliser 

dans des domaines stratégiques comme la santé, l’énergie et l’environnement.

L’investissement porte sur les préparatifs, la construction et le montage de l’installation, sa mise en 

marche et son fonctionnement.

Il faut des institutions ayant l’expérience requise, fondamentalement en ingénierie, pour développer 

la nanofabrication, grâce à l’apport de ressources financières à risque destinées à l’innovation, en 

vue de résultats à court, moyen et long termes.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: GAMMA S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 40,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de La Lisa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Demande nationale et internationale de nouvelles technologies, en rapport fondamentalement avec la santé et 

l’usage de médicaments, l’énergie et l’environnement exigeant l’application de nanotechnologies.

Le marché visé est avant tout le marché international, mais il est prévu que 10 p. 100 des capacités soient desti-

nées aux institutions nationales consacrées à la R-D et à l’innovation (institutions du ministère de la Science, de 

la technologie et de l’environnement, BioCubaFarma, et d’autres organismes et universités), compte tenu du fait 

qu’il n’existe aucune institution prêtant ces services à Cuba.

CONTACTS: Courriel : hugo.ge@CEA.cu

Téléphone : (53) 52-88-39-01

X

EDITION ET COÉDITION 

DE LITTÉRATURE 

ÉDUCATIONNELLE 

(EDITORIAL PUEBLO Y 

EDUCACIÓN)..

 

DESCRIPTION: Relancer l’édition de littérature éducationnelle à des fins d’exportation en Amérique latine et dans les 

Caraïbes, en Afrique et en Asie.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Editorial Pueblo y Educación. 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 0,5 million de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane. 

MARCHÉ POTENTIEL: En 2018, les oeuvres enregistrées ont connu une croissance de 2,3 p. 100. En 2019, cette tendance à la 

hausse s’est maintenue (données de l’Espace ibéro-américain du livre). Cuba enregistre une croissance 

de 8,97 p. 100, qui la situe au dixième rang. Parmi les plus grosses maisons d’édition, 60 p. 100 des 

revenus proviennent de publications professionnelles et universitaires, les publications éducatives en 

représentant un peu plus du cinquième.

Les principaux marchés internationaux de l’Editorial Pueblo y Educación sont l’Amérique latine et les 

Caraïbes où elle a déjà travaillé (Venezuela, Nicaragua, Equateur, Panama, Pérou, Sainte-Lucie, Bolivie, 

Mexique, Paraguay, Haïti et Colombie).

Elle a eu aussi des échanges avec des pays africains (Angola, Guinée-Bissau et Guinée équatoriale). Elle 

a même exporté des services en Australie.

La Chine peut être considérée comme un marché potentiel, compte tenu des projets conjoints prévus 

entre des maisons d’édition des deux pays.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accroître les capacités d’édition, obtenir des produits de meilleure qualité et adaptés aux besoins de 

chaque créneau du marché.

Introduire une technologie de pointe dans la gestion de l’édition, de la coédition, de la production 

et de la vente de littérature éducationnelle sur les marchés latino-américains, africains et chinois.

Revenus prévus de plus de 6 millions de dollars durant les cinq années de contrat.

CONTACT: Editorial Pueblo y Educación

Courriel : olguita@epe.rimed.cu

Téléphone : 72-09-40-61 / 72-02-10-90
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X

SERVICES DE GAZONNAGE 

D’INSTALLATIONS 

SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES 

À CUBA ET DANS LES 

CARAÏBES.

 

DESCRIPTION: Mettre au point des tecnologies appropriées concernant la pousse et le pose de gazon sur des terra-

ins de sports et de loisirs, et accroître la production de gazon de 50 à 100 hectares dans une première 

étape et à 150 ensuite, en fonction de la demande du pays, et en élever la qualité.

Introduire de nouvelles variétés de gazon résistant à la sécheresse, à l’ombre et à la salinité et les plus 

facilement commercialisables à Cuba et dans les Caraïbes, et surtout les matériels et les machines 

moderne d’irrigation et d’arrosage pour une meilleure qualité et efficacité de production. Produire 

des graines certifiées pour terrains de sport et de loisirs, notamment pour les projets de terrains de 

golf et de polo à construire.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, Universidad de Matanzas. (Station 

expérimentale de pâture et fourrage).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 12 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Perico, province de Matanzas.

MARCHÉ POTENTIEL: Le développement de projets touristiques associés à la construction de terrains de golf exige des volumes de 

gazon accrus. Ce qui impliquera un demande internationale accrue relativement aux services associés au trai-

tement et à la maintenance du gazon.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Substitution d’importations et production de produits exportables associés à des technologies, pro-

duits et services de qualité découlant de la recherche et en rapport avec l’industrie du gazon et 

l’horticulture.

Ventes sur le marché intérieur à des sociétés mixtes du ministère du Tourisme, du ministère de la 

Construction, de la société immobiliaire Almest, de l’Institut national des sports, de l’éducation phy-

sique et des loisirs (INDER), de l’Institut de la flore et de la faune, ainsi que dans des pays caribéens 

(Barbade, Jamaïque, République dominicaine et Panama).

CONTACT: Estación Experimental de Pastos y Forrajes, Indio Hatuey.

Direction générale

Courriel : giraldo@ihatuey.cu

Téléphone : (53) 45-57-12-35 / 45-57-12-60 



271

M
IN

ES

Mines

L’rchipel cubain compte une grande diversité de 
matières premières métalliques, de roches et 
de minerais industriels, car il est constitué d’une 
mosaïque de structures géologiques qui com-
prennent des séquences de marge continentale, 
d’arcs volcaniques insulaires et de l’écorce océa-
nique, assemblés en un tout unique par suite des 
procès géologiques de subduction et de collision

Une suite de roches sédimentaires jeunes for-
mées durant les quarante millions d’années 
précédentes, repose sur cette mosaïque, selon 
un régime tectonique de plate-forme. Parmi les 
principales ressources minérales métalliques, on 
compte : Fe (fer), Ni (nickel), Co (cobalt), Cu (cui-
vre), Pb (plomb), Zn (zinc), Au (or), Ag (argent), 
Mn (manganèse), W (tungstène) et Cr (chrome). .

En ce qui concerne les roches et minerais indus-
triels (RMI) ou Minerais non métalliques, on a 
détecté les suivants : argile, asbeste, sables, sa-
bles siliceux, baryte, basaltes, bentonite, chaux, 
quartzite, karsts, kaolin, cyanite, calcarénites, 

Législation

Loi 76 (Loi des Mines, 1994).

Décret-loi 222 (Règlement de la Loi des mines). 

Loi 81 (Loi de l’environnement).

45 p. 100 du territoire national est ordonné en cartes géo-
logiques au 1/50 000e, et la totalité a fait l’objet d’un levé 
aérogéophysique.
La principale valeur des minerais cubains est qu’ils gisent à 
proximité de la surface et peuvent être exploités à ciel ou-
vert, à des coûts relativement moindres que ceux qui gisent 
en profondeur.

 
PARTIES CUBAINES ASSOCIÉES AUX AFFAIRES AVEC LE CAPITAL ÉTRANGER 

Geominera S.A. a vingt-deux ans d’expérience dans l’exploitation et la commercialisation 

des minerais solides cubains. Elle fonctionne selon un Système de gestion de la qualité 

qui répond aux exigences de la norme NC-ISO 9001-2008, dûment avalisé par le 

certificat délivré par l’Oficina Nacional de Normalización de Cuba (Office national de 

normalisation de Cuba), le 10 juillet 2013. 

La priorité de Commercial Caribbean Nickel S.A. (CCN) est d’obtenir des 

financements, des marchés et des technologies permettant de maintenir et de 

développer l’industrie du nickel et de créer de nouvelles capacités de production. 

Elle a promu pendant plus de vingt-cinq ans des affaires avec des entreprises de 

cette branche et concrétisé des projets avec des entreprises du Venezuela, de Chine, 

de Russie, du Canada, d’Australie, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud 

et d’autres pays.

feldspaths, phosphorite, grenats, gabbro, graphi-
te, marbres, magnésite, mica, olivine, pierres se-
mi-précieuses, sel gemme, serpentines, talc, tufs, 
craie et zéolites.

Développer avec les investisseurs étrangers des 
projets aux phases de reconnaissance et recher-
che géologique (prospection-exploration), d’ex-
ploitation et de commercialisation de métaux 
précieux (or et argent), de métaux basiques (cui-
vre, plomb, zinc) et d’autres minerais d’intérêt

POLITIQUE SECTORIELLE:

Créer, développer et moderniser les capacités 
de production. Promouvoir des projets d’explo-
ration et de production de minéraux.
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Fig. 1 : Portefeuille de projets de GeoMinera S.A. Schéma général.

Fig.  2.  Carte géologique schématique montrant les principaux environnements géotectoniques à Cuba, d’après Iturralde-Vinent,

1996, 2009.

Les projets d’affaires de GeoMinera S.A. couvrent essentiellement cinq régions et la commune spéciale 
de l’île de la Jeunesse (cf. figure 1) :

GeoMinera S.A., une société commerciale cubai-
ne constituée en août 1993, a pour objet : 

a) Constituer des associations économiques in-
ternationales à Cuba et à l’étranger (ou s’y asso-
cier) en vue de la reconnaissance, de la recherche 
géologique, de l’exploitation et du traitement de 
gisements de minerais et de sel. 

b) Prêter des services techniques spécialisés en 
géologie, mines et sel à Cuba et à l’étranger.

c) Exporter des services et les biens associés, ainsi 
que des services d’aide techniques aux spécialis-
tes et techniciens ayant à voir avec l’activité géo-
logique et minière.

GeoMinera S.A. a plus de 25 ans d’expérience en 
géologie et mines. Son système de gestion de la 
qualité satisfait aux exigences de la norme NC-
ISO 9001:2015, dûment avalisé par le certificat 
que délivre l’Office national de normalisation de 
Cuba.

GeoMinera S.A. a des intérêts dans :

• Trois sociétés commerciales cubaines : General 
Nickel S. A. (20 p. 100), Gold Caribbean Mining S. 
A. (50 p. 100) et Mitsa (50 p. 100).

• Deux sociétés mixtes : Empresa Minera del Ca-
ribe S. A. (51 p. 100), pour production et vente 
de plomb et de zinc ; et Empresa Minera Mantua 
S.A., pour production et vente de cathodes de cui-
vre (51 p. 100).

• Un contrat d’Association économique internatio-
nale (Cubanex), pour service de forage de mine-
rais.

BREF RÉSUMÉ DE LA GÉOLOGIE CUBAINE

L’archipel cubain est constitué d’une mosaïque de 
roches d’âge, composition et origine différentes 
(figure 2).

Structuralement, on reconnaît deux grands ni-
veaux : le substrat plié (de plus de 37 millions 
d’années) qui, durant le paléoscène-éoscène su-
périeur, fut comprimé et transporté à sa position 
actuelle ; et le substrat néoautochtone qui s’y 
déposé ensuite.

Bref, des roches formées en différents environne-
ments géotectoniques coexistent sur le territoire 
cubain actuel : marges continentales, arc d’îles et 
croûte océanique (ophiolithes).

Les structures les plus anciennes sont les terrrains 
Pinos, Escambray et Guaniguanico, qui remon-
tent au jurassique. Le suivent par ordre : l’arc vol-
canique crétacéen (affleurant dans tout le pays) 
et l’arc volcanique palógène (limité à la Sierra 
Maestra). Se détachent finalement les séquen-
ces terrigéno-carbonatées de plate-forme du bloc 
Bahamas-Floride, lesquelles sont séparées des 
premières par la bande de roches ophiolitihiques 
alloctones (croûte océanique) qui est fortement 
comprimée, froissée et disséquée, constituant 
donc une zone d’articulation typique.

Chacun de ces environnements géodynamiques 
possède sa propre métallogénie, ce qui explique 
pourquoi possède une grande diversité de mine-
rais métalliques et non métalliques.
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X PROJETS D’AFFAIRES

CENTRE

Le Centre de Cuba comprend les provinces de Villa Clara, de Cienfuegos, de Sancti Spíritus et de Ciego de Ávila. Il présente une nette zone 

géotectonique, dont on distingue du sud au nord les séquences suivantes : terrain Escambray, composé de séquences de marge continental 

métamorphisées ; séquences d’arc volcanique insulaire du crétacé inférieur et du crétacé supérieur, et une ceinture de corps de roches 

mafiques et ultramafiques océaniques situés en position allochtone par suite de la collision de l’arc volcanique insulaire avec les séquences 

de marge continentale du bloc Bahamas-Floride (fig. 4). 

Du point de vue de la métallogénie, la région présente une grande variété de modèles de dépôts : sur le terrain Escambray, prédominent les 

dépôts de sulfure massif hébergés dans des sédiments carbonatés (type Irish) ; dans les séquences d’arc volcanique insulaire – et intrusives 

associées – prédominent les VMS feldspathiques (type Kuroko) et porphyriques ; dans les massifs de roches mafiques et ultramafiques 

prédominent ceux d’Au orogéniques et les VMS mafiques et ultramafiques.
    

Fig 2. Projets d’investissement dans le Centre

X
RECONNAISSANCE OU RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION-EXPLORATION) À RISQUE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

(OR ET ARGENT), DE MÉTAUX BASIQUES (CUIVRE, PLOMB, ZINC) ET D’AUTRES MINERAIS D’INTÉRÊT EN PERPECTIVE 

DANS LE CENTRE. (LABEL AS RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT)

DESCRIPTION: Développer des travaux de reconnaissance ou de recherche géologique (prospection-exploration) 

de métaux précieux (or et argent), de métaux basiques (cuivre, plomb, zinc) et d’autres 

minerais d’intérêt en perspective dans le Centre, afin de localiser des gisements économiques 

attrayants et permettant de constituer des sociétés mixtes pour l’exploitation, le traitement et la 

commercialisation des minerais découverts.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour reconnaissance et recherche 

géologique (prospection-exploration). Les gisements découverts dont l’étude est assez développée 

dans le cadre de l’AEI peuvent être analysés à des fins de création d’une société mixte.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: À définir selon l’ampleur de chaque projet et la méthodologie des travaux sélectionnés pour 

chacun, en fonction de la phase de l’activité minière correspondante : reconnaissance ou recherche 

géologique.

MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera 

pas de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, 

quel que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le 

pays avait besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat.

CONTACTS: Directeur général, Geominera S. A.

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Directeur Affaires

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 105

Page web : www.gmsa.cu

PROJETS D’INTÉRÊT

CARLOTA - VICTORIA - GUACHINANGO (NO. 1)

 X Emplacement : Situé au nord des Hauteurs de Trinidad, entre 500 et 750 mètres au-dessus du niveau de la mer, à 40 km au sud-

sud-ouest de Santa Clara et à 40 km à l’est de Cienfuegos, port avec lequel il communique par la route Cienfuegos-Cumanaya-

gua-Manicaragua. La voie ferrée la plus proche qui le relie à ce port se trouve à 15 km.  On accède à ce district minier par la route 

de Crucecitas qui s’embranche sur la précédente. Relief montagneux.

 X Superficie : 117,18 km2

 X Métaux : Cu, Zn, Au et Co.  

 X Type génétique de minéralisation : Sulfures massifs de Cu – Pb - Zn ± Co, Au et Ag hébergés dans des carbonates (type Irish).

 X Niveau d’études actuel : Exploration–Prospection à Carlota, Victoria et Guachinango. Reconnaissance à Siguanea et San Narciso. 

Autres manifestations non étudiées (Guachinango Este, Furnia I et II, Guamo, La Batea, etc.).
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 X Phases de recherche proposées : Exploration des dépôts connus (Carlota, Victoria, Guachinango). Prospection dans les manifes-

tations Siguanea et San Narciso, et dans le reste du territoire minier.

 X Minéralisation : Le district minier Carlota-Guachinango est constitué de plusieurs dépôts de sulfures massifs porteurs de S, Cu, Zn 

± Co, Au, Ag, accompagnés d’environ 20 gossans non étudiés et logés dans des roches carbonatées.  Les dépôts connus les plus 

importants sont Guachinango, Carlota et Victoria. Les veines sont de texture massive et ondulée, composées de pyrite cobaltifère 

massive et de sulfures de Cu et de Zn. Les minerais de veine principaux sont la dolomite, l’ankérite, le chlorite et le quartz. La 

longueur des corps minéraux par l’orientation varie entre 100 et 800 m, et pour le pendage entre 100 et 300 m. Leur épaisseur 

moyenne oscille entre 5 et 20 m, et jusqu’à 31 m. La zone d’oxydation possède une épaisseur variable entre 5 et 55 m.

 X Composants répertoriés : Veines primaires : 0,64 - 1,86 % de Cu ; 0,45 - 3,2 % de Zn ; 0,01 - 0,1 % de Co ; 0,21 - 1,475 g/t de Au ; 

23 - 38,7 % de S. Veine oxydée : 0,1 - 0,9 g/t de Au et 1 - 7 g/t de Ag.

 X Activité minière :  Mine souterraine à Carlota (10 000 tonnes extraites de 1919 à 1921). On connaît 126,5 mètres de puits de mines 

et 1 066 mètres de galeries dans le corps supérieur de la zone nº 1, jusqu’à 70 mètres de profondeur ; non exploitée depuis. À 

Victoria, il existe deux tunnels anciens coupant le minerai à 6,5 mètres de profondeur. Le relief est généralement favorable au 

travail des dépôts, car la direction du pendage des corps minéraux est d’ordinaire similaire à celle de la déclivité du relief.

ARIMAO - LAS BREÑAS (NO. 2)

 X Emplacement : Situé au nord-est de la province de Cienfuegos, à 7-28 km du chef-lieu et port avec lequel il communique par la 

route Cienfuegos-Cumanayagua-Manicaragua. Une voie ferrée établit aussi une communication avec le port. Relief de collines.Área: 

158.4 km2.

 X Métaux : Cu, Mo, Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Méso-épithermales à faible ou moyenne sulfuration ; Porphyrique (Cu - Mo ± Au) et skarn 

de Cu.

 X Niveau d’études actuel : Exploration à Arimao (l’étendue de la zone silicifère et des zones riches en magnétite à haute teneur asso-

ciées de Cu et Au non encore déterminée). Prospection à Macagua (zone minérale pas encore délimitée et les anomalies de PI pas 

encore forées). Reconnaissance à Las Breñas et La Vega. Pas d’études pour les autres manifestations de la zone.

 X Phases de recherche proposées : Achèvement de l’exploration à Arimao et prospection dans les autres manifestations. 

 X Minéralisation : Dépôts méso-épithermaux : La Vega, Las Breñas et manifestations similaires (18 au total) : malachite, azurite, 

pyrite, or natif en veines de quartz et calcite enchassées dans des roches silicatées, chloritisées et carbonatées.  Fortes anomalies 

géochimiques de Cu, Au, Ag et Hg.

 X Dépôts porphyriques : Il existe deux projets et 29 manifestations.

- Projet Arimao : Comprend de la pyrite et de la chalcopyrite disséminée et en petites veines dans un stockwerk de quartz bien dé-

veloppé sur une surface de 500 x 500 m. La minéralisation s’étend entre la surface et 245 mètres de profondeur. Fondamentalement 

: pyrite, chalcopyrite, magnétite, bornite, azurite, chalcosine, coveline, malachite, sphalarite, molybdénite, quartz, chlorite, feldspath 

K, séricite.

- Projet Macagua : La zone minéralisée forme un stockwerk linéaire de veines de quartz avec chacopyrite et molybdénite. Le corps 

minéral le mieux étudié fait 750 x 100 mètres, son épaisseurvariant de 86 à 122 mètres, pour une longueur de 26o-280 mètres selon 

le pendage. La minéralisation intersectée se situe entre 18 et 300 mètres de profondeur. Les principaux minerais sont : pyrite, chalco-

pyrite et molybdénite, quarz, chlorite, feldspath K, séricite.

 X Paso Bonito est une zone à veines de quartz de 3 à 10 mètres de large et 1 000 m de long, situé dans des amphibolithes en bandes 

altérées à foliation marquée, près du contact avec les granodiorites. Y abondent la pyrite et quelque malachite et chalcopyrite 

disséminée avec de la limonithe. 

 X Les autres manifestations présentes consistent en des affleurements de petites veines à malachite, azurite et quartz dans des 

intrusifs felsiques où l’on rapporte de 0,21 à 1,44 % de Cu ; 0,002 - 0,122 % de Mo (jusqu’à 1 % dans certains échantillons) ; 0,19 

g/t de Au et 25,5 g/t de Ag. Présence de grains de Au dans des échantillons d’eaux.

 X Composants signalés : Dépôts probablemente méso-épithermaux à basse et/ou moyenne sulfuration et skarn : 0,1 - 4,16 % de Cu 

; 0,5 -1,7 % de Zn ; 0,1 - 6,27 g/t de Au ; 1 - 33 g/t de Ag (jusqu’à 199 g/t). Présence de grains de Au dans des échantillons d’eaux. 

Arimao : 0,36 % de Cu ; 0,001 à 0,0096 % de Mo ; 0,1 - 2,738 g/t de Au ; 1 a 7 g/t de Ag. Macagua : 0,19 - 0,203 (jusqu’à 1,21) % 

de Cu ; 0,025 (jusqu’à 0,4) % de Mo. Paso Bonito : 0,50 - 1,21 (0,73 %) de Cu ; 0,3 - 1,2 g/t de Ag.

 X Activité minière : Aucun type de travaux miniers.

LA MOZA –YAGRUMAL (NO. 4)

 X Emplacement : Situé au sud de la province de Villa Clara, à 45-60 km à l’est de Cienfuegos et à 35 km au sud de Santa Clara, les 

principales voies d’accès étant les routes Cienfuegos-Cumanayagua-Manicaragua-Fomento et Santa Clara-Manicaragua. Cette 

dernière est le principal centre urbain de la zone.

 X Superficie : 221,1 km2.

 X Métaux : Cu, Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Porphyrique (Cu - Mo ± Au) et mésothermal (Cu – Au).

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Minéralisation : La zone comprend un total de 31 occurrences minérales, dont trois seulement ont été analysées. Elles consistent 

en général en une minéralisation cuprifère de malachite et de calcopyrite, avec parfois de la pyrite, de la magnétite, des hématites 

et de la limonite en veines de quartz au sein des amphibolites ou dans des affleurements de roches intrusives felsiques. Dans les 

occurrences Lagunal 1 et 2 et La Guinea, apparaissent des chapeaux de Fe et des zones oxydées.

 X Composants répertoriés : La Moza : 0,32 - 5,54 % de Cu et 1,2 - 7,5 g/t de Ag. La Arena : 1,38 - 7,67 % de Cu ; 0,125 - 0,978 g/t de 

Au et 16,4 - 57 g/t de Ag. Yagrumal : 0,03 - 1,87 g/t de Au et 8,14 - 11,2 g/t de Ag. La Magura : 0,29 % de Cu ; jusqu’à 1,14 g/t de Au 

et 0,4 - 35,6 g/t de Ag. La Guinea : 0,1 - 1 % de Cu. 26 autres occurences minérales sans résultats d’analyse.

 X Activité minière : Uniquement ancienne excavation à Lagunal 1.

TUINICÚ – FORTUNA (NO. 5)

 X Emplacement : Situé au centre de la province de Sancti Spíritus, au nord-nord-ouest de la ville homonyme, distante de 1-14 km. 

Très bon accès grâce à l’autoroute nationale et à la voie ferrée centrale, à un vaste réseau de routes secondaires et de chemins. 

On y trouve les localités de Cabaiguán et Guayos, entre autres.

 X Superficie : 559,6 km2.

 X Métaux : Cu, Zn, Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : VMS en roches felsiques (type Kuroko) et porphyrique (Cu - Mo ± Au).

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Activité minière : Los Cerros : Anciens travaux dans une zone de 200 x 200 mètres ; trois puits de mine ; deux boyaux et quatre travaux 

à ciel ouvert. Ont été exploités cinq corps de minerai (trois principaux et deux secondaires). Le puits de mine principal a atteint 60 

mètres de profondeur. Le corps 1 a été exploité jusqu’à 90 mètres de profondeur et le 2 jusqu’à 40 mètres. L’usine de traitement 

traitait environ 55 tonnes par jour de minerai par flottation collective, pour une teneur moyenne de tête de 1,77% de Cu et de 4,92 % 

de Zn. Jusqu’en 1953 on a extrait 25 160 tonnes à teneur moyenne de 3,5 % de Cu ; de 1,2 % de Zn ; de 19,9 % de S et de 0,05 % de 

Pb ; la teneur de Au se montant jusqu’à 14,2 g/t et celle de Ag jusqu’à 28,3 g/t (les sources d’information se contredisent). 
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 X Fortuna-Casualidad : Petite carrière ancienne de 30 mètres de long, de 12 mètres de large et de 8 mètres de profondeur. Cinq 

puits de mine distribués sur 1 200 mètres : l’un à l’extrémité nord-nord-ouest de la zone minéralisée (Fortuna), avec 155 mètres 

de galeries, deux vers le centre (Casualidad), avec 100 m d’excavations (probables boyaux) et deux autres à l’extrémité sud-sud-est 

(Chiripazo), avec 125 mètres de galeries. Ce dépôt est connu depuis 1927 ; de 1929 à 1931, on en a retiré 6 600 tonnes de minerais 

carbonatés de Cu. Opérations paralysées fin 1931 et reprises en 1955, jusqu’à 36,6 mètres de profondeur. En 1956, on en a retiré 

900 tonnes à 3,0 % de Cu, traitées à l’usine de Los Cerros. 

 X ü  Aguadita : Ancien puits peu profond, avec une galerie. La Yaya 2 : Un ancien pozo criollo (« puits cubain ») désormais effondré.

PLACETAS (NO. 6)

 X Emplacement : Situé au nord-nord-est de la province de Villa Clara, entre 5 et 25 km de Santa Clara, son chef-lieu. La localité la 

plus importante est Placetas. Bon réseau de routes et voie ferrée centrale. Relief de collines ne dépassant pas 350 m.

 X Métaux : Au, Ag, Cu, Zn.

 X Type génétique de minéralisation : Au - Ag type orogénique et petits gisements aurifères. Eventuellement VMS mafique - ultra-

mafique (type Chypre). 

 X Niveau d’études actuel : Exploration des gisements Descanso et Meloneras, et des placers de Loma Gobernadora et Sur de El 

Jíbaro. Reconnaissance dans le reste de la zone.

 X Phases de recherche proposées : Achèvement des versants et des profondeurs de Descanso et Meloneras. Prospection à San José 

de Malezas et reconnaissance dans le reste de la zone.

 X Minéralisation : Dépôt Descanso : Dissémination fine d’arsénopyrite et de Au libre, accompagné de pirrotine, de pyrite, de chal-

copyrite, de millerite, de petlandite, de bornite, de coveline, de sulfosels d’Ag et d’autres minerais métalliques, toujours en très 

faible quantité. Minéralisation connue jusqu’à 80 m de profondeur. Dépôt Meloneras : scheelite, arsénopyrite, pirrotine, pyrite, 

chalcopyrite, millerite, petlandite, bornite, coveline. Minéralisation suivie par forage jusqu’à 185 m de profondeur. Manifestation 

San José de Maleza : Au en gabros et veines de quartz, et minerais cuprifères à enrichissement secondaire. Au et Ag libres, 

pyrite, chalcopyrite, pyrrhotine, sfalérite, cuivre natif, malachite et azurite. Manifestation Ayuso : minerai en petites veines dans 

des serpentines à enrichissement secondaire (malachite, azurite et oxydes de Cu) et primaire (chalcopyrite, chalcocite, bornite). 

Gobernadora-Cerro El Jíbaro : petit placer aurifère à grains d’Au libre entre 0,30 et 2,00 mm, atteignant dans des cas isolés jusqu’à 

4 - 5 mm. Information des grains isolés d’éléments du groupe du platine (EGP).

 X Composants répertoriés :  On connaît deux petits dépôts et plusieurs manifestations. Dépôt Descanso : 50,7 g/t d’Au en moyenne 

(atteignant un maximum de 1862,2 g/t d’Au) ; 16,5 g/t d’Ag en moyenne (jusqu’à 416 g/t) ; 0,1 à 3,0 % d’As. Dépôt Meloneras : 

jusqu’à 538,3 g/t d’Au (en moyenne 22,5 g/t) ; jusqu’à 55,7 g/t d’Ag (en moyenne 6,2 g/t) ; 0 - 0,9 % d’As ; 0,20 - 0,61 % de Cu. 

Manifestation de San José de Maleza : jusqu’à 20 g/t d’Au (en moyenne 3,68 g/t) ; 3,03 g/t d’Ag (jusqu’à 7,6 g/t) ; 0,12 % d’As ; 

0,295 - 3,57 % de Cu (minerais à enrichissement secondaire). Manifestation Ayuso : 5,09 - 9,22 % de Cu ; jusqu’à 1,5 % de W. 

D’autres manifestations à petits travaux anciens, avec identifications de 0,3 - 1,2 g/t d’Au.

 X Activité minière : Descanso : Petits pozos criollos (« puits cubains ») et anciens boyaux du début du XXe siècle. Mine de 67 mètres 

de profondeur avec neuf galeries (environ 200 mètres de longueur totale), ressauts et contre-puits, distribués en cinq niveaux. 

Meloneras : Connu depuis 1868. Anciens travaux consistant en une petite carrière de jusqu’à 15,2 mètres de profondeur, neuf 

tranchées et un petit puits de mine de 32 mètres de profondeur et trois galeries, connecté avec un boyau de 40 mètres de long 

percé en 1955. Un contre-puits. Selon un rapport de 1957, il y a de 1,25 à 3,44 g/t de Au dans les terrils. Ayuso : Ancien petit puits 

de mine (antérieur à 1951) de 12,2 mètres de profondeur, avec une galerie. San José de Malezas : Plusieurs pozos criollos (« puits 

cubains »)  et excavations horizontales datant de 1867. Loma Gobernadora : Un boyau ancien de 101 mètres de long, percé pour 

chercher la minéralisation endogène.

SANCTI SPÍRITUS NORTE (NO. 7)

 X Emplacement : Situé dans la partie Nord de la province de Sancti Spíritus, à environ 5 km au nord-nord-est de Cabaiguán. Accès 

par la route Sancti Spíritus-Yaguajay et par d’autres routes secondaires, et par chemin de fer. Plusieurs localités dans la zone et 

alentours, comme lguará, Meneses, Jarahueca et Zulueta. Relief de collines.

 X Superficie : 541,1 km2.

 X Métaux : Au, Ag et Cu.

 X Type génétique de minéralisation : Au - Ag en veines de quartz (type orogénique).

 X Niveau d’études actuel : Lote Grande en exploration. Pas d’étude pour les autres manifestations.  

 X Phases de recherche proposées : Compléter l’exploration à Lote Grande et reconnaissance du reste de la zone.

 X Minéralisation : Lote Grande : minéralisation en veines de quartz dans des gabros à différent degré de fracturation tectonique, 

coupés par essaims de digues de diabases. La zone minérale s’étend sur au moins 650 m, atteignant de 15 à 50 m de profondeur, 

et parfois 90 m. Les minerais les plus communs sont : pyrite, pyrrhotine, arsénopyrite ; dans une moindre mesure chalcopyrite, 

covelline, cubanite, bornite, sfalérite, or natif et limonite. El Cortijo : zone minéralisée de plus de 500 m de long, suivie jusqu’à 90 

m de profondeur.

 X Composants répertoriés : Projet Lote Grande : 7,5 g/t d’Au (jusqu’à 53,6 g/t) et 1 - 8 g/t d’Ag. Manifestation Pedro Barba : 0,11 - 

0,75 % de Cu ; 0,3 - 2,9 g/t d’Au et 1 - 3,4 g/ t d’Ag. Manifestation El Cortijo : jusqu’à 4,70 % de Cu et jusqu’à 1,4 g/t d’Au. Autres 

manifestations : 0,1 - 1 % de Cu et jusqu’à 0,6 g/t d’Au.

 X Activité minière : Aucune.

VENEGAS (NO. 8)

 X Emplacement : situé dans la partie nord-est de la province de Sancti Spíritus et dans la partie la plus occidentale de celle de Ciego 

de Ávila. Bon accès par route et chemin de fer. Plusieurs petites localités dans la zone et alentours. Relief de plaines et collines.

 X üSuperficie : 410 km2.

 X Métaux : Au, Ag et Cu.

 X Type génétique de minéralisation : Au – Ag en veines (type orogénique). Possible Cu - Au type VMS mafiques-ultramafiques (type 

Chypre).

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance de certaines manifestations.

 X Phases de recherche proposées : Prospection à La Más Buena, reconnaissance du reste.

 X Minéralisation : María Antonieta : minéralisation en poches discontinues sur environ 150 m dans une zone de faille dans des 

diabases triturées. Minerais les plus courants : pyrite, chalcopyrite, malachite et azurite. La Más Buena : minéralisation disséminée 

et remplissant des crevasses, occasionnellement massive, dans des zones de brèches tectoniques dans des basaltes océaniques. 

Minerais les plus courants : pyrite, chalcopyrite, pyrrhotine, cubanite et magnétite. La minéralisation a été suivie jusqu’à 90 m de 

profondeur, même sans contourner par l’orientation ni par le pendage. Jobosí : minéralisation en veines disséminée et en nids, 

dans des roches très fracturées avec des veines de quartz. Minerais les plus courants : malachite, cuprite, chalcosine, limonite, 

covelline, magnétite et pyrite. Trillón : trois zones minérales où la minéralisation est très irrégulière.

 X Composants répertoriés : Manifestations María Antonieta : 1,12 - 5,6 % de Cu et 3,4 - 5,2 g/t d’Ag. La Más Buena : 0,2 - 4,28 g/t d’Au 

(0,5 g/t en moyenne) et 0,38 - 7,15 % de Cu (1,20 % en moyenne). La Cadena : 0,12 - 0,63 % de Cu ; 0,06 à 6 g/t d’Au et 3 g/t d’Ag. 

Jobosí : 1 - 8,3 g/t d’Au ; jusqu’à 1 % de Cu. Trillón : 0,1 - 23,7 g/t d’Au et 1 - 1,8 g/t d’Ag. Autres manifestations : 0,1 - 2 g/t d’Au.

 X Activité minière : De nombreux travaux anciens, de peu d’ampleur.
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CORRALILLO – CIFUENTES (NO. 9 a, b)

 X Emplacement : Ces secteurs sont situés dans la partie nord-ouest de la province de Villa Clara, à environ 20-80 km au nord-nord-

ouest de Santa Clara, son chef-lieu, et à environ 60 - 100 km à l’est-nord-est de Matanzas, chef-lieu de la province homonyme, où 

il existe un port important d’eaux profondes. Le territoire est traversé par des routes secondaires et un circuit ferroviaire, et par un 

dense réseau de chemins. Relief de plaines et de collines ne dépassant pas 200 m.

 X Superficie :  1 698 km2.

 X Métaux : Au, Ag. Possible Cu, Zn et Pb.

 X Type génétique de minéralisation : Au dans veines de karst et carbonates du type orogénique. Possible présence de VMS mafi-

ques-ultramafiques (type Chypre).

 X Niveau d’études actuel : Études géochimiques régionales réalisées dans le cadre des levés géologiques à échelle 1 :50 000e et une 

campagne d’échantillonnage géochimique réalisée par une compagnie junior en 1996-1997.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance.

 X Minéralisation : Les plus grandes possibilités semblent être localisées dans la ceinture mafique-ultramafique où on a signalé la 

présence de grains d’Au visible dans des échantillons d’eau en rapport avec ces roches. Il existe aussi des anomalies géochimiques 

présentant un certain intérêt (Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Co, Ba et Cd) dans des séquences de marge continentale, fréquemment associées 

à des exhalatites de Mn au contact entre la Fm Carmita (carbonatée) et la Fm Santa Teresa (silico-jasperitique), ainsi que de Cu et 

Mo en la Fm Cabaiguán (arc volcanique insulaire).

 X Composants répertoriés : Zone Cascajal Norte : grains d’Au visible en échantillons d’eau ; anomalies d’Au jusqu’à 2,59 g/t et jus-

qu’à 0,35 % de Cu. Punto 1252 : Brèche tectonique avec malachite dans les granitoïdes Tres Guanos. Zone Israel Díaz : Anomalies 

géochimiques de jusqu’à 925 ppm de Cu ; 303 ppm de Co ; jusqu’à 1,5 g/t d’Ag et de 0,15 à 1 % de Mn. Nombreuses occurrences 

de Mn dans les silicites de la Fm Santa Teresa.

CIEGO – CAMAGÜEY – LAS TUNAS

La Région Ciego–Camagüey–Las Tunas couvre en partie les provinces de Ciego de Ávila, de Camagüey et de Las Tunas et est très favorable 

à la minéralisation de l’or et de l’argent. De petits gisements d’or et de fer y ont été exploités au début du XXe siècle.

Du point de vue géologique, la région se caractérise par un magmatisme d’arc insulaire bien développé, à composition calco-alcaline et 

alcaline, dont le noyau est identifié par un axe magmatique principal bien exprimé, orienté est-ouest et constitué de roches intrusives. Les 

séquences effusives se logent sur ses deux versants.

Dans le noyau intrusif, on distingue des associations de granodiorite, de gabbro-siénite et gabbro-plagiogranite, représentées principalement 

par les massifs intrusifs polyphasés de Gaspar, de Las Parras et de Sibanicú-Las Tunas. Selon leurs caractéristiques pétrochimiques, ces 

roches plutoniques peuvent se diviser en trois séries : 1) calco-alcaline normale ; 2) calco-alcaline sodique ; 3) alcaline.En fonction de 

sa profondeur, le vulcanisme va de la région sous-marine profonde dans l’arc volcanique insulaire du K1 (Albien-Santonien) jusqu’à la 

région subaérienne explosive dans l’art volcanique insulaire du K2 (Campanien). Les séquences volcanogènes-sédimentaires se logent 

vers les deux versants de l’axe magmatique. Les zones offrant le plus de perspectives sont en rapport avec les séquences du flanc Sud, bien 

que le versant nord offre des zones très intéressantes, comme Loma Jacinto, dont la minéralisation semble être liée à des corps intrusifs 

à composition acide et alcaline. Toutefois, dans d’autres situées au sud de l’axe magmatique, comme Golden Hill, la minéralisation est 

associée à des structures volcano-tectoniques, liées apparemment à un autre axe magmatique secondaire non affleurant. 

Les types de gisements les plus importants présents dans cette région sont les épithermales à haute sulfuration et à faible sulfuration, et ceux 

de type porphyrique de Cu - Mo ± Au. Il existe aussi des gisements de type skarn de Cu (district minier Tamarindo), et d’autres modèles 

de gisements pourraient apparaître, comme ceux de skarn de Fe, de Fe porphyriques et des veines de thorium-terres rares. Au nord des 

séquences d’arc volcanique insulaire, on trouve une ceinture de séquences de roches mafiques et ultramafiques, dont le massif ophiolitique 

de San Felipe. Ces séquences, tout comme dans la région centrale, se trouvent en position allochtone. On y trouve des dépôts de latérites 

de Fe - Ni – Co, ainsi que des VMS type Chypre.

     Figura 3. Projets d’investissement dans la région Ciego – Camagüey – Las Tunas.
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RECONNAISSANCE OU RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION-EXPLORATION) À RISQUE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

(OR ET ARGENT), DE MÉTAUX BASIQUES (CUIVRE, PLOMB, ZINC) ET D’AUTRES MINERAIS D’INTÉRÊT EN PERSPECTIVE 

DANS LA RÉGION CIEGO – CAMAGÜEY – LAS TUNAS

DESCRIPTION: Développer des travaux de reconnaissance ou de recherche géologique (prospection-exploration) 

de métaux précieux (or et argent), de métaux basiques (cuivre, plomb, zinc) et d’autres minerais 

d’intérêt en perpective dans la région Ciego – Camagüey – Las Tunas, afin de localiser des gisements 

économiques attrayants et permettant de constituer des sociétés mixtes pour l’exploitation, le 

traitement et la commercialisation des minerais découverts.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour reconnaisance et recherche géologique 

(prospection-exploration). Les gisements découverts dont l’étude est assez développée dans le cadre de 

l’AEI peuvent être analysés à des fins de création d’une société mixte.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: À définir selon l’ampleur de chaque projet et la méthodologie des travaux sélectionnés pour 

chacun, en fonction de la phase de l’activité minière correspondante : reconnaissance ou recherche 

géologique.

MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera 

pas de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, 

quel que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le 

pays avait besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat.

CONTACTS: Directeur général

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Director de Negocios

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Page web : www.gmsa.cu / Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 105

PROJETS D’INTERET

EL PILAR(NO. 10).

 X Emplacement : Situé à 25 km à l’est de Ciego de Ávila et à 3-5 km à l’est-nord-est de la localité de Gaspar. Bon accès ; la Nationale 

passe à 1 km et la voie ferrée centrale à 2,5 km, avec gare à Gaspar. Autres localités proches : Céspedes et Piedrecitas.

 X Superficie : 180 km2.

 X Métaux : Au

 X Type génétique de minéralisation : épithermal à haute sulfuration. 

 X Niveau d’études actuel : Prospection.

 X Phases de recherche proposées : Exploration. Prospection alentours.

 X Minéralisation : El Pilar : 10 corps minéraux à morphologie et distribution irrégulières d’Au ; aussi pyrite, chalcopyrite, chalcocite, 

covelline, énargite, or natif, aurocuprite, quelquefois malachite, azurite ; rarement bornite, limonite, goethite et hématite.

 X Composants répertoriés : Projet El Pilar : 1,77 - 1,95 g/t d’Au en moyenne (maximum 284,7 g/t) ; 0,8 % de Cu en moyenne (maxi-

mum 16,8 %) ; San Nicolás : 0,02 - 8,94 g/t d’Au ; 0,03 - 4,85 % de Cu.

 X Activité minière : Aucune.

CAONAO (NO. 11)

 X Emplacement : Situé à 20 km au nord-est de Florida, qui offre l’accès le plus direct par un réseau de chemins principaux en état 

satisfaisant. Relief de collines.

 X Superficie : 723 km2.

 X Métaux : Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Epithermal.

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique à 1/50 000. 

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Minéralisation : plusieurs manifestations de skarn de Fe identifiées, la plupart exploitées dès avant 1959. On signale aussi des 

zones d’altérations hydrothermales et des anomalies géochimiques de Cu, Zn et Au. Zone généralement peu étudiée. Les minerais 

connus sont : magnétite, hématite, quarz, grenats et pyroxène. Les altérations les plus communes sont : propylitisation, argilisa-

tion, séricitisation et silification.

 X Composants répertoriés : Caobilla: 60 % de Fe ; La Unión : 42,25 % de Fe ; La Candelaria : 46, 9 % de Fe.

 X Activité minière : Caobilla et Magarabomba ont été exploitées avant 1959 par des carrières, avec extraction d’environ 10 000 

tonnes de minerai magnétitique. À Pontezuela, exploitation d’argiles kaolinitiques pour céramique grâce à une carrière (active 

jusqu’à la dernière décennie du siècle dernier). 

CORRAL DE ROJAS (NO. 11A)

 X Emplacement : Situé à 18 km au sud-ouest de Camagüey, ville à partir de laquelle l’accès le plus direct est la route de Vertientes 

et des chemins non asphaltés en bon état. Relief de collines.

 X Superficie : 375, 59 km2.

 X Métaux : Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Epithermal.

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Minéralisation : à Corral de Rojas, corps en forme de veines subverticales de 1-12 m d’épaisseur dans les brèches phréatiques 

propylitisées et silicifiées. À La Clarita, les roches dacito-andésitiques présentent une altération quarzo-séricitique et propylitique. 

 X Composants répertoriés : Corral de Rojas : 0,235 – 11,83 g/t d’Au. La Clarita : 0,1 - 5,19 g/t d’Au.

 X Activité minière : Aucune.

CAMAGÜEY OESTE (NO. 11B)

 X Emplacement : Situé directement à l’ouest de Camagüey à partir d’où on accède par la nationale et par des routes non asphaltées 

en bon état. Relief de plaine et collines.

 X Superficie : 740,73 km2.

 X Métaux : Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Epithermal (Au – Ag).

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique à 1/50 000. 
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 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Minéralisation : présence supposée de types de minéralisation semblables à ceux des projets voisins, principalement Au épither-

mal.

 X Composants répertoriés : Zone peu étudiée. Zones d’altération hydrothermale à seulement quelques endroits (Algarrobo, La 

Vallita et La Larga), mais compte tenu de l’environnement géologique et structural, il vaut la peine d’engager des travaux de 

reconnaissance pour en déterminer le potentiel éventuel. 

 X Activité minière : Aucune.

JAGÜEY-SIBANICÚ (NO. 12)

 X Emplacement : Bon accès à la zone par la Nationale qui en traverse l’extrémité nord-est et par la route Camagüey-Santa Cruz del 

Sur, qui la traverse au centre même, et par la voie ferrée centrale. La ville la plus proche, Camagüey, est distante de 15 à 40 km. 

Relief de plaine et de petites hauteurs isolées.

 X Superficie : 500,47 km2.

 X Métaux : Au et Ag. Peut-être Cu, Zn, Th et terres rares.

 X Type génétique de minéralisation : Epithermal (Au – Ag), Skarn aurifère. Possibles veines de Th.

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance à Jagüey, la Caridad, La Mina, Catuca et Vista del Príncipe.

 X Phases de recherche proposées : Prospection à El Jagüey et Loma Caridad ; Reconnaissance du reste de la zone.

 X Minéralisation : Cinq manifestations intéressantes :

·  Jagüey: Minéralisation polymétallique associée à un corps de baryte, de jusqu’à 6 mètres d’épaisseur, minéralisation aurifère dans 

des brèches de quartz dans des zones de déformation tectonique en roches volcaniques felsiques. La minéralisation connue fait 

environ 200 mètres. Identifiées : sphalérite, galène, chalcopyrite, pyrite, baryte, quartz, séricite et grenats.

· La Catuca (Tres Antenas) : Skarn aurifère.  Possible minéralisation de veines de Th – terres rares ± Au en laves ryolithiques, syéni-

tes et tufs. Deux intenses anomalies gamma-spectrométriques de Th, associées à un intrusif syénitique en contact avec des roches 

volcaniques au sein d’une vaste zone d’altération hydrothermale. Les anomalies font 1 200 et 900 mètres de long respectivement et 

coïncident avec des zones tectoniques. Intersection avec des puits de 29,3 mètres de skarn aurifère, une veine de quarz aurifère de 2,3 

mètres d’épaisseur et d’autres intervalles minéralisés avec or, pyrite, sphalérite, galène, magnétite et quartz. 

·  La Caridad : Zone minérale à veines de 3-10 mètres d’épaisseur et 100 mètres de long dans des syénites altérées au contact de tufs 

ryolitiques-dacitiques. Quelques intersections aurifères de 0,8-3,0 mètres d’épaisseur par forage et jusqu’à 9 mètres en tranchées. Or 

natif, pyrite et quartz.

·  La Mina : Zone de plus d’un kilomètre de long à valeurs anomales d’Au dans des échantillons de roche, sol et eau, au sein d’une 

probable structure volcanique centrale restante. Or natif et pyrite.

·   Vista del Príncipe : minéralisation aurifère détectée dans des tranchées, de veines de quartz oxydées de 10-15 cm d’épaisseur ; or 

visible en roches volcaniques dacitiques et andésitiques propylitisées, pyrite et chalcopyrite.

 X Composants répertoriés : Manifestation Jagüey : 0,015 - 18,425 g/t Au ; 0,37 - 130,0 g/t Ag ; 0,02 - 13,50 % de Zn ; 0,01 - 1,72 % de 

Cu ; 0,01 - 5,91 % de Pb. À La Caridad : 0,8 - 15,29 g/t d’Au. La Catuca : 0,4 - 6 g/t d’Au, jusqu’à 23,3 g/t d’Ag. La Mina : 0,1 – 0,7 g/t 

d’Au. Vista del Príncipe : 0,1 – 108,6 g/t Au ; 3 - 950 ppm de Cu ; 1,6 ppm d’Ag, 4830 ppm de Zn, et 2 480 ppm de pb.

 X Activité minière : À El Jagüey, il y a eu une petite exploitation de matériau de prêt en vue de chemins, qui a a dégagé la zone 

minéralisée.

LA PURÍSIMA (NO. 12A)

 X Emplacement : Situé à 18-30 km au sud de Camagüey, où on accède par la route de Santa Cruz del Sur et des routes non asphal-

tées en bon état. Relief de plaines et de quelques collines résiduelles.

 X Superficie : 697,86 km2.

 X Métaux : Au, Ag, Cu, Pb, Zn.

 X Type génétique de minéralisation : Porphyrique (Cu-Au) ; skarn (Au-Ag-Pb-Zn) et épithermal (Au-Ag)

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance à La Purísima ; presque inexistante alentours.

 X Phases de recherche proposées : Prospection à La Purísima et reconnaissance du reste de la zone.

 X Minéralisation : La Purísima se compose d’une zone de Cu porphyrique sur un stock granodioritique à altération potassique et 

d’une zone de skarn polymétallique avec Au au contact nord du stock intrusif avec des roches volcaniques felsiques et des lentilles 

calcaires. Les anomalies géochimiques de Au, Ag, Pb et Zn en des sols sur la zone de contact s’étendent sur plus de 2 km. Les 

anomalies de Cu sur le stockwerk minéralisé s’étendent sur plus de 1,5 km2, d’où le grand potentiel de ce projet.

 X Composants répertoriés : 0,5 g/t d’Au et 0,1 - 0,2 % de Cu dans le stockwerk ; 22 g/t d’Ag, 0,153 - 1,34 g/t Au et jusqu’à 4 % de 

Zn dans le skarn.

 X  Activité minière : Aucune.

LA UNIÓN (NO. 12B)

 X Emplacement : Situé à 25-50 km au sud-est de Camagüey, d’où on accède le mieux par la Nationale jusqu’à Guáimaro, par le sud 

jusqu’à la sucrerie Colombia puis à l’ouest par des routes non asphaltées en bon état. Relief de plaines et de collines résiduelles 

isolées.

 X Superficie : 557,16 km2.

 X Métaux : Au, Cu.

 X Type génétique de minéralisation : Porphyrique (Cu-Au).

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance à La Unión ; presque inexistante dans le reste de la zone.

 X Phases de recherche proposées : Prospection à La Unión et reconnaissance dans le reste de la zone.

 X Minéralisation : Cu porphydique à Au dans stock granodioritique au contact de tufs andésitiques.

 X Composants répertoriés : La Unión : 0,1 - 28,7 g/t d’Au et 0,025 - 0,39 % de Cu (en tranchées, affleurements et puits de jusqu’à 40 m).

 X Activité minière : Aucune.
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CAMAGÜEY SUR (NO. 12C)

 X Emplacement : Situé dans la partie sud de la province de Camagüey, à 35 - 50 km du chef-lieu homonyme. On y accède par la 

route de Santa Cruz del Sur jusqu’au 41e km puis par des routes non asphaltées et des chemins en bon état à l’est et à l’ouest ; 

ainsi que par Sibanicú, en direction ouest jusqu’à Cuatro Caminos (commune de Najasa). Relief de plaine.

 X Superficie : 950,28 km2.

 X Métaux : Peut-être Au, Ag et Métaux basiques. 

 X Type génétique de minéralisation : Epithermal à haute et basse sulfuration et/ou mésoépithermale à sulfuration intermédiaire, 

sans ignorer d’autres types de minéralisation typiques des arcs d’îles. 

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique à 1/250 000.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance régionale de toute la zone.

 X Minéralisation : Non disponibles. Les facteurs à envisager qui avalisent les possibilités de la zone sont :

·   La position de la zone sur le flanc méridional de la séquence d’arc volcanique insulaire où, en plus de roches moyennes et felsiques, 

on trouve des roches volcaniques et intrusives alcalines, ce qui est très favorable à la présence de lithologies hôtes.

·  Compte tenu du fait que les structures identifiées par des images de satellite sont enterrées ou semi-enterrées, il se peut que les 

dépôts minéraux potentiels aient été mieux protégés.

·  Le fait que les dépôts Golden Hill et Jacinto se trouvent relativement éloignés de l’axe magmatique principal suggère que plus l’on 

est éloigné de l’axe principal de l’arc volcanique, meilleure et plus grande peut être la minéralisation épithermale.

 X  Composants répertoriés : Inconnus faute d’études.

 X Activité minière : Aucune.

GUÁIMARO-JOBABO (NO. 14)

 X Emplacement : Occupe la portion sud-est de la province de Camagüey et la portion sud-ouest de celle de Las Tunas. Accès aisé 

par la Nationale et le chemin de fer central, d’où partent des voies secondaires pénétrant dans la zone. Les localités les plus 

importantes sont Guáimaro et Jobabo. Relief de plaine et de quelques petites hauteurs.

 X Superficie : 942,68 km2.

 X Métaux : Cu, Mo, Au et Ag. Possible Fe.

 X Type génétique de minéralisation : Gisements épithermaux à haute sulfuration, basse sulfuration et basse sulfuration alcaline. 

Gisements porphyriques de Cu - Mo ± Au et Cu - Au alcalin, présence possible d’autres types de gisements. 

 X Niveau d’études actuel : Exploration à Florencia et à Maclama. Prospection dans le district de Jobabo. Reconnaissance à Guáimaro, 

à Palo Seco et à Tres Casas I.

 X  Phases de recherche proposées : Exploration des versants de Golden Hill. Conclusion de l’exploration à Maclama, à Florencia et à 

ses versants. Prospection de Guáimaro, de Palo Seco et de Tres Casas I. Reconnaissance du reste de la zone.

 X Activité minière : À Iron Hill, excavation sous forme de tranchée jusqu’à 15 mètres de profondeur, à teneUr moyenne de 10 g/t de 

Au. À Maclama, l’extraction s’est faite par des pozos criollos (« puits cubains »), des boyaux et des galeries ; le puits de mine princi-

pal est une rampe à deux niveaux de galeries. À Georgina, au moins deux pozos criollos (« puits cubains »). Toutes ces extractions 

ont eu lieu de 1932 à 1945, le minerai ayant été traité dans un moulin associé à une petite usine de cyanuration.  À Florencia, il y a 

deux puits de mine, l’un de 80 mètres de profondeur et 1 200 mètres de galerie, l’autre de 30 mètres avec 60 mètres de galeries, 

avec de nombreuses excavations rudimentaires.

LAS TUNAS (NO. 15)

 X Emplacement : Situé à proximité de la province de Las Tunas, à l’ouest, au sud et au sud-est du chef-lieu homonyme. Bon accès 

par la Nationale d’où partent des routes secondaires et des chemins principaux vers le nord et le sud de la province. Relief de 

plaines avec quelques petites hauteurs.

 X Superficie : 494,96 km2.

 X Métaux : Cu, Au, Ag ; possible Mo et Zn.

 X Type génétique de minéralisation : Skarn de Cu – Au. Possibles gisements épithermaux Au-Ag et de Cu - Mo ± Au porphyrique.

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique 1/100 000 de toute la zone et reconnaissance de Manicaragua, La Botija, Tunas Sureste 

et d’autres secteurs.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Minéralisation : Zone de contact entre intrusions de granodiorites et de diorites quartzeuses et les roches effusives. Minéralisation 

sulfureuse en filons disséminés en rapport spatialement et génétiquement avec les secteurs structuraux favorables. Altérations 

hydrothermales, skarnisation et cornification ; filons de quartz à sulfures et Au.

 X Composants répertoriés : Manicaragua : 1 - 4 g/t d’Au (maximum 25 g/t) et jusqu’à 4 % de Cu. La Botija : 0,1 - 0,99 g/t Au.

 X Activité minière : Aucune

TAMARINDO-EL MIJIAL (NO. 16)

 X ü    Emplacement : Situé dans les parties ouest et sud de la province de Las Tunas, limitant avec celle d’Holguín, à des distances 

ne dépassant pas 40 km du chef-lieu. Accès facile par la Nationale d’où partent des routes secondaires et des chemins principaux 

vers le nord et le sud de la province. Relief de plaines avec quelques petites hauteurs.

 X Superficie : 448,88 km2.

 X Métaux : Cu, Au et Ag. Possible Mo et Zn.

 X Type génétique de minéralisation : Skarn de Cu – Au. Possibles gisements épithermaux de Au-Ag et de Cu - Mo ± Au porphyrique.

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance à Cañada, à Asientos de Tamarindo et à Tamarindo 5. Levé du reste de la zone. 

 X Phases de recherche proposées : Prospection à Cañada, à Asientos de Tamarindo et à Tamarindo 5. Reconnaissance du reste de 

la zone. 

 X Données de la minéralisation : Cañada Honda : Zone skarnisée à minéralisation cuprifère et précieuse au contact séquence de tufs 

lapillitiques acides à chaux grises ; abondance de malachite, de grenat, de quartz et de calcite. Asientos de Tamarindo : Minérali-

sation cuprifère et précieuse en skarm au contact de roches volcaniques (tufs) basiques et moyennes, à intercalations mineures 

de chaux ; abondance de malachite, d’azurite, d’épidote, de quartz, de grenat et de calcite.

 X Composants répertoriés : Cañada Honda : 0,96 - 7,35 % de Cu ; 0,75 - 3,67 g/t d’Au et 2,2 - 68 g/t d’Ag. Asientos de Tamarindo 

: jusqu’à 14,2 % de Cu ; 2,2 d’Au g/t et jusqu’à 100 g/t d’Ag. Tamarindo A : jusqu’à 16,2 % de Cu ; 0,52 % de Zn ; jusqu’à 6,1 g/t 

d’Au ; 21 - 466 g/t d’Ag. Tamarindo B y C : 0,67 - 20,70 % de Cu ; 0,5 - 5,49 % de Zn ; 0,6 g/t d’Au, 1,2 - 411 g/t d’Ag. Tamarindo 5 

: 2,74 - 4,45 % de Cu. Tamarindo 2 : 1,20 - 1,35 % de Cu. Tamarindo 2 : 1,06 - 1,35 % de Cu. Autres manifestations : 0,5 - 4 % de 

Cu (maximum 16,2 %), 0,2 - 1 g/t d’Au (maximum 10 g/t) ; 0,8 - 25 g/t d’Ag et 0,61 - 1,82 % de Zn.

 X Activité minière : Certaines des manifestations de Cu (dépôts de Tamarindo, Tamarindo 5 et autres) ont été exploitées en partie 

artisanalement dans la première moitié du XXe siècle.
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FERROLANA-CARIDAD (NO. 16A)

 X Emplacement : Situé entre 18 et 30 km au nord-est de Camagüey, à partir d’où l’accès le plus direct est la route de Nuevitas et de 

routes non asphaltées en bon état. Relief de plaine.

 X Superficie : 126,16 km2.

 X Métaux : Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Au à Listvenites.

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance de Ferrolana et Caridad.

 X Phases de recherche proposées : Conclure la reconnaissance de toute la zone pour en préciser le potentiel.

 X Minéralisation : La zone se caractérise par la présence de corps de chromite réfractaire dans des roches ultrabasiques de l’associa-

tion ophiolitique. Durant les travaux de reconnaissance, on a repéré l’altération listvénitique à sulfures, potentiellement favorables 

à la minéralisation d’Au, très semblable à celle du Centre de Cuba (Descanso et Melonera).

 X Composants répertoriés : Uniquement présence de roches listvénitiques à sulfures en roches ultrabasiques.

 X Activité minière : Exploitation des chromites réfractaires dans les années 40 et 50 du siècle passé.

PROYECTO SAL GEMA PUNTA ALEGRE (PROVINCIA CIEGO DE AVILA)

 X Emplacement : Le gisement de sel gemme de Punta Alegre se situe dans la commune de Chambas, au nord de la province de Ciego 

de Ávila. Le village de Punta Alegre se trouve à l’ouest de ce polygone, à environ 70 km du chef-lieu et à 560 km de La Havane, uni 

par des routes de première et seconde catégorie et par chemin de fer. Le gisement s’étend sous les hauteurs connues comme Lomas 

de Yeso et se poursuit non seulement sous les terrains plats du sud, de l’est et de l’ouest de ces hauteurs, mais aussi sous la baie de 

Buena Vista, en direction de la caye Ladrones.

 X Superficie : Environ 15 x 6,5 km.

 X Métaux ou minerais utiles : Principalement sel gemme, ainsi que des sels de potasse et du magnésium. Peut-être lithum (à vérifier).

 X Type génétique de minéralisation : Dôme salin.

 X Niveau d’études actuel : Elaborer une étude de faisabilité technico-économique et, si rentable, commencer à exploiter le dépôt 

de sel gemme de Punta Alegre selon les technologies de dissolution et cristallisation solaire, ou d’évaporation thermique, cette 

dernière étant prévue comme la technique fondamentale afin d’obtenir un sel de très grande qualité.

 X Phases de recherche proposées : Elaborer une étude de faisabilité technico-économique du dépôt de sel gemme de Punta Alegre 

en vue d’exploitation et de commercialisation. Dans ce but, créer un contrat d’association économique internationale à risque, puis 

une société mixte afin d’exploiter les ressources économiquement rentables.

 X Minéralisation : Selon l’information disponible, l’existence de sel sous les collines de Punta Alegre était supposée depuis 1930, 

aussi bien pour la présence de gypse et de pierres à chaux à la surface que pour l’anomalie gravimétrique négative enregistrée 

dans la zone. Ces résultats expliquent le forage du puits de pétrole Collazo I (juillet 1957-avril 1958) à des fins de prospection du 

combustible ; mais ce puits traversa le gisement de sel gemme pour la première fois dans toute sa puissance, au sud de Lomas de 

Yeso, ce qui permit de constater l’existence d’un grand gisement de sel gemme. La coupe lithologique de ce forage, selon Baade-

gaard et Bronnimann (1958, in Lukac, 1966), indique que l’horizon d’évaporites traversé peut se diviser en une partie supérieure, 

constitué de gypse avec dolomite et anhydrite, qui remonte jusqu’à 518,16 mètres, et une partie inférieure de sel gemme qui 

s’étend jusqu’à 1 207 mètres. Ces antécédents ont été utilisés – de pair avec tous les résultats des différentes recherches géologi-

ques entreprises – pour definir les caractéristiques du dépôt.

Las investigaciones tecnológicas realizadas, en las distintas etapas de trabajo, de acuerdo con la información suministrada, y en lo que 

se refiere específicamente al tema de lixiviación in situ, han posibilitado esclarecer los siguientes aspectos:

-Détermination de la quantité de sel dans les roches.

-Détermination de la qualité du sel dans les roches.

-Possibilités d’emploi d’eau de mer comme liquide de lixiviation.

-Détermination du volume d’eau à injecter dans les puits pendant l’exploitation.

-Détermination des propriétés physico-mécaniques des roches.

-Ressources et réserves du minerai.

-Etat d’ensemble des ressources dans le Bilan national de ressources et réserves (BNRR). 

 X Composants répertoriés : Les ressources en sel gemme ont été identifiées comme suit en tonnage et catégorie : 

Ces ressources coïncident avec l’état actual du Bilan national de ressources et réserves (BNRR), après approbation par l’Oficina Nacio-

nal de Recursos Minerales (ONRM, Office national des ressources minérales), ventilées comme suit :

RESSOURCES MESURÉES, INDIQUÉES ET INFÉRÉES
Ressource       Tonne                                         % NaCl

Mesurée       732,34 x 106  73,49

Indiquée    2.411,69 x 106  74,79

Inférée  19.097,93 x 106  71,38

Total  22.241,96 x 106  73,22

 X Activité minière : Aucune extraction dans ce dépôt. L’étude de faisabilité réalisée propose un investissement qui doit commencer 

par l’exploration du dépôt et l’élévation des ressources à la catégorie de réserve, afin d’entreprendre l’étude de faisabilité ban-

cable..
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X SEL GEMME PUNTA ALEGRE. 

DESCRIPTION: Elaborer une étude de faisabilité technico-économique et, si rentable, commencer à exploiter le 

dépôt de sel gemme de Punta Alegre selon les technologies de dissolution et cristallisation solaire, 

ou d’évaporation thermique, cette dernière étant prévue comme la technique fondamentale afin 

d’obtenir un sel de très grande qualité.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Elaborer une étude de faisabilité technico-économique du dépôt de sel gemme de Punta Alegre en 

vue d’exploitation et de commercialisation. Dans ce but, créer un contrat d’association économique 

internationale à risque, puis une société mixte afin d’exploiter les ressources économiquement rentables.

PARTIE CUBAINE: Geominera S. A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,38 million de dollars, en tant que programme minimal jusqu’à l’élaboration de l’étude de 

faisabilité technico-économique.

EMPLACEMENT: Commune de Chambas, province de Ciego de Ávila.

MARCHÉ POTENTIEL: Vu les conditions concrètes de ce gisement, constitué par des brèches de sel gemme à teneur 

moyenne de sel (dans la zone du projet) de 73,49 %, avec 10-40 % d’impuretés et une puissance 

de couverture de plus de 150 mètres, la méthode d’exploitation la plus appropriée est de dissoudre 

le sel sur place pour obtenir une saumure destinée à un procès industriel à technologie de pointe. 

Cette méthode, non contente d’être moins coûteuse, évite d’avoir à traiter les matières stériles 

restant dans les chambres d’extraction, dont le gros des déchets insolubles présents dans la brèche 

de sel gemme.

CONTACTS: Direction générale

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Direction Affaires

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 105 / Web : www.gmsa.cu

HOLGUIN ET MASSIF SAGUA - BARACOA

A) HOLGUÍN

Cette région est constituée par une séquence allochtone entassée de roches volcagéno-sédimentaires et ophiolitiques (connu comme « 

Zone Auras »), placées en contact tectonique étroit et très imbriqué par des failles de décrochement et de coulissement ; cette séquence, 

fortement écaillée et pliée, repose sur la marge continentale d’Amérique du Nord (cf. fig. 4).

Les principaux modèles de gisements présents dans la zone sont des aurifères type Mother Lode, des orogéniques de cuivre-or-argent, 

et des VMS type Chypre.

Les meilleures possibilités de gisements minéraux se trouvent dans les sites où les failles de décrochement et de coulissement sont 

coupées par des failles transversales en direction nord et nord-est, et là où la séquence coulissante est coupée par des corps sous-

volcaniques à composition mi-basique et parfois acide. 

Dans la région, la minéralisation métallique présente une association spatiale et génétique avec les corps sous-volcaniques et les zones 

tectoniques. On constate un contrôle tectonico-magmatique clair. On distingue clairement sur le territoire deux ensembles d’altérations 

hydrothermales, liés à la minéralisation utile et associés, l’un aux corps sous-volcaniques, l’autre aux ophiolites et aux zones tectoniques.

Bien connu dans cette région, le gisement d’or d’Aguas Claras a été exploité en partie mais il possède encore des ressources abondantes.

B) MASSIF SAGUA – BARACOA

On identifie essentiellement sous cette appellation les massifs ophiolitiques de Pinares de Mayarí et de Moa – Baracoa, ainsi que la 

séquence de roches métamorphiques de la Sierra del Purial. 

Chacun possède une métallogénie très caractéristique. Les premiers, en plus des gisements de nickel bien connus, abondant en 

gisements et manifestation de chrome, tandis que la minéralisation cuprifère domine dans la Sierra del Purial (fig. 5).

Parmi les gisements de chrome les plus connus, on trouve Merceditas, Amores, Los Naranjos, Cayo Guam et d’autres (Moa – Baracoa) 

; Caledonia et Albertina (Mayarí – Sagua). Dans la Sierra del Purial, le plus connu est celui de cuivre d’Elección.

   

X
RECONNAISSANCE OU RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION-EXPLORATION) À RISQUE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

(OR ET ARGENT), DE MÉTAUX BASIQUES (CUIVRE, PLOMB, ZINC) ET D’AUTRES MINERAIS D’INTÉRÊT EN PERSPECTIVE 

DANS LA RÉGION D’HOLGUÍN. (LABEL AS RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT)

DESCRIPTION: Développer des travaux de reconnaissance ou de recherche géologique (prospection-exploration) 

de métaux précieux (or et argent), de métaux basiques (cuivre, plomb, zinc) et d’autres minerais 

d’intérêt (chrome, platinoïdes, etc.) en perpective dans la région d’Holguín, afin de localiser 

des gisements économiques attrayants et permettant de constituer des sociétés mixtes pour 

l’exploitation, le traitement et la commercialisation des minerais découverts.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour reconnaisance et recherche géologique 

(prospection-exploration). Les gisements découverts dont l’étude est assez développée dans le cadre de 

l’AEI peuvent être analysés à des fins de création d’une société mixte.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: À définir selon l’ampleur de chaque projet et la méthodologie des travaux sélectionnés pour 

chacun, en fonction de la phase de l’activité minière correspondante : reconnaissance ou recherche 

géologique.

Figures  4 et 5 : Projets d’investissement dans la région d’Holguín et du massif Sagua – Baracoa
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MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera pas 

de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, quel 

que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le pays avait 

besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat

CONTACTS: Directeur général

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Directeur Affaires 

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 1o5 / Page web : www.gmsa.cu

X
RECONNAISSANCE ET RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION ET EXPLORATION) À RISQUE POUR CHROME ET 

AUTRES MÉTAUX DANS LE MASSIF DE SAGUA – BARACOA, ET POUR MÉTAUX PRÉCIEUX DANS LA SIERRA DEL PURIAL.

DESCRIPTION: Travaux de reconnaissance et de recherche géologiques (prospection – exploration) :

Pour chrome et autres métaux (platinoïdes, etc.) dans les roches ophiolitiques du massif Sagua-

Baracoa afin de repérer de nouveaux gisements et d’accroître le niveau d’étude de dizaines de 

manifestations connues.

Pour métaux basiques et précieux dans la Sierra del Purial.

Les accumulations de ces minerais qui s’avèreraient économiquement atrayantes pourraient 

justifier la création de sociétés mixtes pour exploitation, traitement et commercialisation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale pour reconnaissance et recherche géologiques 

(prospection, exploration). Les gisements découverts dont l’étude est assez développée dans le 

cadre de l’AEI peuvent être analysés à des fins de création d’une société mixte.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: À définir selon l’ampleur de chaque projet et la méthodologie des travaux sélectionnés pour 

chacun, en fonction de la phase de l’activité minière correspondante : reconnaissance ou recherche 

géologique.

MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera 

pas de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, 

quel que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le 

pays avait besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat.

CONTACTS: Directeur général

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Directeur Affaires 

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 1o5 / Page web : www.gmsa.cu

PROJETS D’INTÉRÊT POUR LA RÉGION D’HOLGUIN

SIERRA DEL PURIAL OESTE (NO. 21)

 X Emplacement : Comprend la partie ouest du massif métamorphique Sierra del Purial, dans la province de Guantánamo, à 25-45 

km de la ville homonyme. Relief montagneux et d’accès difficile.

 X Métaux : Cu, Au et Ag. Possibles Zn, Ni et Co.

 X Type génétique de minéralisation : Sulfures de Cu - Ni (orogéniques) et posibles VMS felsiques (type Kuroko) plus ou moins 

modifiés par le métamorphisme régional.

 X Niveau d’études actuel : Prospection des projets Elección et Jobito. Reconnaissance du reste des manifestations.

 X Phases de recherche proposées : Compléter la prospection et entamer l’exploration à Elección et Jobito. Reconnaissance du reste 

de la zone.

 X Données de minéralisation : À la surface, à Elección comme à Jobito, la minéralisation cuprifère, représentée essentiellement par 

la malachite et l’azurite, est associée à des corps de diorite qui gisent en concordance avec la folliation métamorphique. Les zones 

minéralisées gisent de manière généralement abrupte vers l’Ouest et s’identifient par une silicification et une oxydation élevées.

 X Composants répertoriés : Elección : 0,7 - 15 % de Cu (moyenne 2,15 %) ; 0,1 - 0,8 % de Ni ; 0,05 - 0,1 % de Co ; jusqu’à 8 g/t 

d’Au et 10 - 85 g/t d’Ag. Jobito : dans le minerai oxydé : 0,5 - 9,58 % de Cu ; 0,1 - 15,2 g/t d’Au et 1 - 114 g/t d’Ag. Dans le minerai 

primaire : 0,87 - 12,69 % de Cu ; 0,5 - 1 % de Zn ; 0,1 - 3,5 g/t d’Au et 1 - 31,2 g/t d’Ag. La Cruzada : 0,4 -1 % de Cu et 0,1 -0,2 % 

de Ni. Los Asientos : 0,3 - 3 % de Cu et jusqu’à 1,2 g/t d’Au. Aníbal : 0,1 - 10 % de Cu et jusqu’à 1 % de Zn. Miguel : jusqu’à 3,32 

% de Cu. Quibiján : 0,16 % de Cu et 0,71 % de Zn. Yacabo Arriba : 0,2 - 0,3 % de Cu, jusqu’à 0,7 % de Pb et jusqu’à 0,3 % de Zn. 

Maya : jusqu’à 0,1 % de Cu. La Criolla : 0,1 % de Cu. Lajas : jusqu’à 0,3 % de Cu.

 X Activité minière : Plusieurs boyaux percés de 1920 à 1950.

SIERRA DEL PURIAL ESTE (NO. 22)

 X Emplacement : Comprend la partie orientale du massif métamorphique Sierra del Purial, province de Guantánamo, à environ 

50 - 80 km à l’est du chef-lieu homonyme, l’accès principal, mais difficile étant la route de La Farola qui mène à Baracoa. Relief 

montagneux au climat contrasté.

 X Superficie : 355, 44 km2.

 X Métaux : Cu, Zn, Au et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : VMS mafique - ultramafique (type Chypre) ; Au - Ag méso-épithermal modifiés par le méta-

morphisme régional.

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X  Composants répertoriés : El Ñame : 0,1 - 10 % de Cu et 0,2 g/t d’Au. La Ventura I : 0,4 % de Cu et 0,1 - 1 g/t d’Au. Jagüey : 1,0 - 

8,16 % de Cu. El Hoyo : 0,5 -7,12 % de Cu et 0,1 - 11,75 % de Zn. La Jalda : 10 % de Cu et 200 g/t d’Ag. La Olla : 0,1 - 12,59 % de 

Cu et 0,1 - 1,14 % de Zn.

 X Activité minière : Plusieurs petits boyaux percés à El Hoyo.

MERCEDITAS (NO. 22A)

 X Emplacement : Situé à environ 35 km au sud de Moa, à l’extrémité Est de la province d’Holguín. Bon accès par un chemin de 

montagne transitable qui conduit aux anciennes installations minières ; accès très difficile vers tout autre endroit. Relief montag-

neux et agreste.

 X Métaux : Cr.

 X Superficie : 60 km2.

 X Type génétique de minéralisation : Chromites podiformes.

 X Niveau d’études actuel : Exploration à Merceditas où il existe des volumes de minerais considérables préparés pour l’extraction 

et des ressources estimées dans les catégories Mesurés, Indiqués et Inférés. Prospecction à La Melba et Pilotos I, II, III et IV, Loro, 

Yarey, etc.
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 X Phases de recherche proposées : Exploration complémentaire à Merceditas. Compléter la prospection et entamer l’exploration à 

La Melba, Pilotos I, II, III et IV et Yarey. Reconnaissance du reste de la zone.

 X Minéralisation : Merceditas : Plusieurs corps de chromites podiformes massives de type réfractaire et à teneur de chrome élevée, 

généralement associés à des dunites plus ou moins serpentinisées. Dans les autres manifestations et projets, la minéralisation 

peut être aussi bien massive que disséminée.

 X Composants répertoriés : Merceditas : Cr203 = 31,3 % ; Si02 = 5,5 %.

 X Activité minière : Le dépôt de Merceditas a été exploité jusqu’en 2008 par l’Empresa Cromo Moa. On y accède par un boyau 

principal ; toute l’infrastructure intérieure a été préservée. Le dépôt de Melba a été exploité en partie.

CAYO GUAM-CROMITA-POTOSÍ (NO. 22B)

 X Emplacement : Situé à environ 10-35 km à l’est de Moa, à l’extrémité Est de la province d’Holguín. Bon accès par un chemin de 

montagne transitable qui conduit aux anciennes installations minières ou aux alentours. Relief montagneux et agreste.

 X Superficie : 45 km2.

 X Métaux : Cr.

 X Type génétique de minéralisation : Chromites podiformes.

 X Niveau d’études actuel : Cromita : Exploration ; il existe des ressources évaluées dans les catégories Mesurées et Indiquées. Cayo 

Guam : Exploration ; il existe des ressources évaluées dans les catégories Mesurées et Indiquées. Potosí : Exploration ; il existe des 

ressources évaluées dans les catégories Mesurées et Indiquées. Prospection dans d’autres manifestations mitoyennes.

 X Phases de recherche proposées : Exploration complémentaire dans les trois gisements principaux (Cromita, Cayo Guam et Potosí). 

Prospection vers les profondeurs et dans d’autres petites manifestations situées à proximité. 

 X Données de minéralisation : Corps de chromites podiformes généralement associés à des dunites. La minéralisation disséminée 

prédomine, mais des corps massifs apparaissent aussi. Les perspectives augmentent avec la profondeur.

 X Composants répertoriés : Cromita :  Cr203 = 35,23 % ; Si02 = 4,16 %. Cayo Guam : Cr203 = 36,15 % ; Si02 = 2,95 %. Potosí : Cr203 

= 33,88 % ; Si02 = 5,96% ; Al203 = 20,77%.

 X Actividad minera: Los tres depósitos principales fueron explotados primero por los norteamericanos en la década de los cuarenta 

y después por la Empresa Cromo Moa hasta los años noventa. Todos en un inicio se minaron a cielo abierto y después por 

socavones. Los socavones aún se preservan perfectamente. Otras manifestaciones más pequeñas también fueron parcialmente 

explotadas.

AMORES-LOS NARANJOS (NO. 22C)

 X Emplacement : Situé dans la province de Guantánamo, à une vingtaine de km au sud-ouest de Baracoa et à 70 km au sud-est de 

Moa. Bon accès par un chemin principal en bon état qui conduit jusqu’aux installations minières. Relief montagneux et agreste.

 X Superficie : 60 km2.

 X Métaux : Cr.

 X Type génétique de minéralisation : Chromites podiformes.

 X Niveau d’études actuel : Exploration à Amores et Los Naranjos, deux gisements où il existe des ressources évaluées dans les caté-

gories Mesurées, Indiquées et Inférées. Prospection dans d’autres manifestations (Nibujón I et II, Juraguá, etc.).

 X Phases de recherche proposées : Exploration complémentaire à Amores et Los Naranjos. Prospection vers leurs versants et leurs 

profondeurs, ainsi qu’à Nibujón I et II, Juraguá et d’autres.

 X Données de minéralisation : Corps de chromites podiformes de type réfractaire. Les deux dépôts offrent de grandes perspectives 

sur leurs flancs et en profondeur.

 X Composants répertoriés : Amores : 27,32 % ; Si02 = 9,64 % ; Al203 = 21,3 %. Los Naranjos : Cr203 = 33,16 % ; Si02 = 6,81 %.

 X Activité minière : Les deux dépôts ont été exploités jusqu’en 2008 par l’Empresa Cromo Moa. Amores : Exploité en partie par des 

boyaux. Los Naranjos : Exploité en partie à ciel ouvert.

ALBERTINA-RUPERTINA (NO. 22D)

 X Emplacement : Le polygone sélectionné se trouve sur le versant nord de la Sierra Cristal, à une dizaine de km de Sagua de Tána-

mo. Accès par la route Holguín-Sagua de Tánamo, puis direction sud, par des chemins compliqués en assez mauvais état. Relief 

de collines assez découpé.

 X Superficie : 6 km2.

 X Métaux : Cr. Possibles platinoïdes.

 X Type génétique de minéralisation : Chromites podiformes.

 X Niveau d’études actuel : Exploration à Albertina ; il y a des ressources évaluées dans les catégories Mesurées et Indiquées. Pros-

pection à Rupertina, Tibera, Isabel et autres manifestations.

 X Phases de recherche proposées : Compléter l’exploration à Albertina et la prospection-exploration à Rupertina, Tibera et d’autres 

manifestations.

 X Données de minéralisation : Prédominent généralement les corps de chromites podiformes (du type métallurgique et parfois 

réfractaire), à gisement variable et sous forme de lentilles ou de poches associées fondamentalement aux dunites et aux harzbur-

gites. Le minerai utile le plus représentatif est la chromospinèle (magnochromite et chromopicotite) qui apparaît le plus souvent 

sous forme disséminée. 

 X Composants répertoriés : Albertina : Cr203 = 27,34 % ; Si02 = 17,49 %; Al203 = 11,58%.

 X Activité minière :  Rupertina  a été exploité par boyau. Isabel par un puits de mine et deux boyaux. Les deux dépôts ont été ex-

ploités en partie jusqu’aux années 90 à ciel ouvert. Il existe d’autres petites manifestations dans la zone, dont la plupart ont été 

exploitées en partie jusque dans les années 50.

CASIMBA-LA SIN NOMBRE (NO. 22E)

 X Emplacement : Situé dans la partie sud-ouest du plateau de Pinares de Mayarí, à une vingtaine de km de Mayarí, province 

d’Holguín. Bon accès depuis Mayarí par un réseau de chemins en bon état ou depuis Santiago de Cuba. Relief plat (sommet d’un 

plateau).

 X Superficie : 12 km2.

 X Métaux : Cr.

 X Type génétique de minéralisation : Chromites podiformes.

 X Niveau d’études actuel : Exploration partielle à Casimba, les ressources étant définies comme Mesurées et Indiquées. Prospection 

à La Sin Nombre et Carlos I, Carlos IV et Casimba Oeste.

 X Phases de recherche proposées : Compléter l’exploration à Casimba et la prospection – exploration à La Sin Nombre et, le cas 

échéant, dans d’autres manifestations proches.

 X Données de minéralisation : Casimba : corps de chromites métallurgiques à inclinaison abrupte (plus de 45º) sous forme de poche 

associé à des bandes de dunites.

 X Composants répertoriés : Casimba : Cr203 = 27,25 % ; Si02 = 16,84% ; faible contenu d’Al203.

 X Activité minière : Casimba a été exploité superficiellement jusqu’à 10-15 mètres. Carlos I et La Sin Nombre ont été exploités à ciel 

ouvert. Il existe d’autres petites manifestations dans la zone, dont la plupart ont été exploitées en partie jusque dans les années 50.
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CALEDONIA-ESTRELLA DE MAYARÍ.

 X Emplacement : Situé sur le flanc nord-est du plateau de Pinares de Mayarí, distant d’entre 15 et 20 km de Mayarí. Tant depuis 

Mayarí que depuis Santiago de Cuba, on accède par de bons chemins carrossables au sommet du plateau d’où on redescend aux 

manifestations et projets d’intérêt par des chemins de montagne en mauvais état et d’accès difficile. Relief abrupt et découpé.

 X Superficie : 14 km2.

 X Métaux : Cr.

 X Type génétique de minéralisation : Chromites podiformes.

 X Niveau d’études actuel : Prospection de plusieurs gisements (Caledonia, Nueva Caledonia, Nueva Caledonia I, Nueva Caledonia 

II, Estrella de Mayarí, etc.).

 X Phases de recherche proposées : Compléter la prospection dans tous les gisements et manifestations, et entreprendre l’explora-

tion dans ceux où elle est justifiée.

 X Données de minéralisation : Les manifestations Caledonia, Nueva Caledonia I, Nueva Caledonia II et Estrella de Mayarí ont été 

étudiées en partie : y prédominent les corps lenticulaires de chromites, étroitement associés en général aux paquets de dunites. 

Les dimensions des corps varient, ainsi que leur morphologie et leur inclinaison ; ils sont en général de forme lenticulaire à en-

castrement, aussi bien doux qu’abrupts. Les puissances atteignent jusqu’à 20 m et la longueur peut dépasser 100 m. Le principal 

minerai présent est la chromospinèle qui apparaît sous forme soit massive soit disséminée. En règle générale, les meilleures 

perspectives sont censées se situer en-dessous de 50 m.

 X Composants répertoriés : En général, la composition du minerai est en moyenne la suivante : Cr203 = 45 - 48 % ; Si02 = 4 - 7 % ; 

Al203, 10 - 12 %.

 X Activité minière : Une mine avant 1959 dans chacune des manifestations mentionnées, d’où on a extrait plus de 250 000 tonnes de 

chrome métallurgique à très haute teneur.  Caledonia a été exploité par plusieurs boyaux ; Estrella de Mayarí a aussi été exploité 

par deux boyaux. 

SIERRA MAESTRA

La Sierra Maestra s’étend en parallèle à la côte sud, surtout à l’ouest de Santiago de Cuba. Son prolongement vers l’est est connu comme 

la Sierra de la Gran Piedra (fig. 6).

Du point de vue géologique, cette région est constituée principalement par l’arc volcanique insulaire paléogène, où se détachent 

beaucoup de structures volcano-tectoniques, de corps intrusifs et subvolcaniques. Cet arc fondamentalement sous-marin est représenté 

par un anticlinorium à inclinaison monoclinale vers le nord, lequel est affecté par trois systèmes de fracture principaux : un à orientation 

sublatitudinale (par exemple, la faille d’El Cobre, à laquelle est associé le gisement homonyme) et deux autres, à orientation nord-ouest 

et nord-est.

La région se distingue par une zone métallogène orientée sud-nord. Au sud, on trouve les dépôts méso-épithermaux à sulfuration 

intermédiaire (cuivre-argent et or), les porphyriques de cuivre-molybdène avec de l’or et ceux de skarn (fer, avec ou sans cuivre et or) ; 

apparaissent ensuite les VMS felsiques (type Kuroko) ; et au nord, les dépôts volcanogènes de manganèse. 

Elle offre de grandes perspectives en métaux précieux (or et argent), en métaux basiques (cuivre, plomb, zinc), en fer et manganèse. 

On y trouve un grand nombre de gisements minéraux, dont le plus important est celui d’El Cobre (l’une des plus vieilles mines 

d’Amérique), les gisements de manganèse de Charco Redondo (épuisé), El Cristo, Los Chivos, Barrancas, etc., les gisements de fer La 

Yuca, Chicharrones, etc.

    

X
RECONNAISSANCE OU RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION-EXPLORATION) À R ISQUE DE MÉTAUX PRÉCIEUX 

(OR ET ARGENT), DE MÉTAUX BASIQUES (CUIVRE, PLOMB, ZINC) ET D’AUTRES MINERAIS D’INTÉRÊT EN PERSPECTIVE 

DANS LA RÉGION DE LA SIERRA MAESTRA. 

DESCRIPTION: Développer des travaux de reconnaissance ou de recherche géologique (prospection-exploration) 

de métaux précieux (or et argent), de métaux basiques (cuivre, plomb, zinc) et d’autres minerais 

d’intérêt (chrome, platinoïdes, etc.) en perpective dans la région de la Sierra Maestra, afin de 

localiser des gisements économiques attrayants et permettant de constituer des sociétés mixtes 

pour l’exploitation, le traitement et la commercialisation des minerais découverts.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour reconnaisance et recherche géologique 

(prospection-exploration). Les gisements découverts dont l’étude est assez développée dans le cadre de 

l’AEI peuvent être analysés à des fins de création d’une société mixte.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: À définir selon l’ampleur de chaque projet et la méthodologie des travaux sélectionnés pour 

chacun, en fonction de la phase de l’activité minière correspondante : reconnaissance ou recherche 

géologique.

MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera pas 

de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, quel 

que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le pays 

avait besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat.

CONTACTS: Directeur général

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Directeur Affaires 

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Page web : www.gmsa.cu / Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 1o5

Fig. 6 : Projets d’investissement dans la région de la Sierra Maestra.
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PROJETS INTÉRESSANTS

MAREA DEL PORTILLO (NO. 23)

 X Emplacement : Situé dans la partie la plus occidentale de la Sierra Maestra, dans la province de Granma, à environ 50 km de 

Manzanillo et 70 de Bayamo. Accès par la route de Granma, puis, à l’intérieur, par des chemins de montagnes difficiles. Relief 

montagneux.

 X Superficie : 244,36 km2.

 X Métaux : Cu, Au, Ag et possible Zn.

 X Type génétique de minéralisation : Méso-épithermal à sulfuration intermédiaire ; possibles VMS felsiques (type Kuroko). 

 X Niveau d’études actuel : Levé géologique.

 X Phases de recherche proposées : Reconnaissance de toute la zone.

 X Données de minéralisation : Quatre manifestations principales : Marea del Portillo, Marea del Portillo II, Río Mota et Limones de 

Mota.

 X Composants répertoriés : Marea del Portillo : 0,32 - 8,63 % de Cu ; jusqu’à 2 g/t d’Au et 30 g/t Ag. Marea del Portillo II : 79,75 % 

de baryte, 4 - 60 g/t d’Ag et jusqu’à 1 % de Sr. Río Mota : 0,4 - 1,6 g/t d’Au et 5 - 20 g/t d’Ag. Limones de Mota : 0,1 - 1,98 g/t d’Au.

 X Activité minière : Aucune.

VEGA GRANDE-JUANICA (NO. 24)

 X Emplacement : Partie centrale de la Sierra Maestra, sur son flanc Nord. Accès difficile par des chemins de montagne. Relief abrupt.

 X Superficie : 288 km2.

 X Métaux : Cu, Ag, Au et possible Zn.

 X Type génétique de minéralisation : Méso-épithermal à sulfuration intermédiaire ; possibles VMS felsiques (type Kuroko). 

 X Niveau d’études actuel : Reconnaissance à La Cristina, à La Nicolasa (secteur Vega Grande) et à Juanica. Levé du reste de la zone.

 X Phases de recherche proposées : Prospection à la Cristina, à La Nicolasa et à Juanica. Reconnaissance du reste de la zone.

 X Données de minéralisation : Deux projets (Cristina et Juanica) et plus de 10 manifestations (La Mañana, La Nicolasa, Veta Rey, 

Seguridad, El Agga y Nérida, San Rafael, La Risueña, Lirios, Lirios I, Guamá Sud, etc.), toutes associées aux roches effusives du 

groupe El Cobre, et à de nombreux intrusifs acides et moyens, et caractérisées par des minéralisations typiques de sulfures mas-

sifs, méso-épithermaux et même porphyriques.

 X Composants répertoriés : La Cristina : 0,7 - 3,63 % de Cu ; 1 - 6,54 g/t d’Au. Juanica : 1,98 - 4 % de Cu (jusqu’à 11,7 %) ; 0,5 g/t 

d’Au (jusqu’à 20 - 35 g/t) et 56 g/t d’Ag (jusqu’à 147 g/t). Veta Rey : 191,6 – 2 897 g/t d’Ag ; 1,24 g/t d’Au ; 7,09 - 14,51 % de Cu et 

0,16 % de Zn. La Mañana : 0,21 - 1,07 % de Cu ; 1,18 - 2,2 g/t d’Au et 16,8 g/t d’Ag. La Nicolasa : 0,3 - 1,75 % de Cu. El Agga : 5,91 % 

de Cu con Ag natif. San Rafael : 5,89 - 66,94 g/t d’Ag. Nérida : 58,8 g/t d’Ag. Colón : 200 g/t d’Ag. La Gloria : 0,04 - 29,70 g/t d’Au. 

Seguridad : 0,15 - 0,99 % de Cu et 1 - 500 g/t d’Ag.

 X Activité minière :  La Cristina : La mine Eureka a produit en 1947 environ 2 000 tonnes de minerai à 7% de Cu. À Juanica, sept 

anciens travaux, tous dénommés. El Agga : Trois anciens boyaux, à 50 mètres les uns des autres, creusés entre 1950 et 1956. La 

Gloria : Deux anciens boyaux sur le flanc nord de Loma La Gloria, et un troisième sur le flanc ouest de Loma La Ursulita. Colón : 

Anciens travaux miniers ayant permis d’extraire des minerais d’Ag et de Cu. À Seguridad, un ancien boyau. 

HIERRO SANTIAGO (NO. 26)

 X Emplacement : Situé dans la partie sud-est de la province de Santiago de Cuba, à environ 20 - 30 km au sud-est du chef-lieu 

homonyme, depuis le versant sud de la Sierra de La Gran Piedra jusqu’à la côte sud. Principale voie d’accès : route Baconao-San-

tiago de Cuba, et de là vers l’intérieur par des routes non asphaltées et des chemins. Relief de montagnes allant de 100 à 900 m.

 X Superficie : 380,56 km2.

 X Métaux et autres minerais techniques : Fe, Cu, Au, grenats. Possible Zn et Ag.

 X Type génétique de minéralisation : Skarn de Fe et de Fe - Cu - Au. Possible Au - Ag épithermal.

 X Phases de recherche proposées : Vérification des ressources de fer et exploration d’Au et de métaux basiques dans les dépôts de 

Fe-Cu-Au et de Fe du district minier Hierro Santiago. Prospection de Sigua. Reconnaissance du reste de la zone.

 X Données de minéralisation : Dans le district minier Hierro Santiago, toutes les évaluations ont visé la minéralisation de fer type 

Skarn ; la plupart des dépôts y sont à ciel ouvert où il reste encore un volume significatif de ressources de fer magnétitique à 

extraire, à quoi s’ajoute le grenat de la roche encaissante, un minerai industriel potentiellement utilisable comme abrasif.

 X Dans la structure volcano-plutonique Sigua, priment les filons de roches magmatiques silicifiées et minéralisées à sulfures auri-

fères.

 X Composants répertoriés : Yuca : 39,78 - 58,60 % de Fe ; jusqu’à 1 % de Mn et 0,3% de Ti. Concordia : 33,43 - 47,40 % de Fe ; 

0,05 - 0,7 % de Cu ; présence d’Au. Antoñica : 32,86 % de Fe ; 0, 19 - 2,79 % de Cu (jusqu’à 8,9 %) ; 0,1 - 3,2 g/t d’Au ; 50 200 

ppm de Ge. Chiquita : 20 - 68,2 % de Fe ; 0,12 % de Cu ; présence d’Au ; 30 200 ppm de Ge. Arroyo La Poza : 44 - 52,7 % de Fe 

; 0,1 - 2 % de Cu et 0,1 - 1 % de Zn. El Descanso : 22,2 - 67,3 % de Fe ; 0,1 - 2 % de Cu et 0,1 - 1 % de Zn. La Grande : 22,7 - 51,5 

% de Fe ; 50 - 200 g/t de Ge. El Norte : 20 - 57,95 % de Fe. Lil Vinent : 61,49 % de Fe. Manifestations : Sigua I : hasta 18,75 % de 

Cu ; 0,1 % de Pb ; 0,57 % de Zn. Cupey I : 0,6 g/t d’Au ; 18,6 g/t de Ag. La Linet I : 6,27 % de Cu et 1 g/t d’Au. Cupey : 0,4 - 11 % 

de Cu ; 0,1 % de Ba ; présence d’Au.

 X Activité minière : On a comencé à exploiter les gisements du district minier Hierro Santiago entre 1880 et 1890. Au debut du XXe 

siècle, Vinent, Alfredo et El Este avaient été déjà mis en exploitation, suivis très vite par Folía et d’autres. L’extraction se faisait à ciel 

ouvert, dans des carrières qui comptaient jusqu’à cinq échelons d’exploitation. De 1906 à 1932, on en a tiré 10 400 000 tonnes de 

minerai ferreux, selon la qualité suivante : 58,40 – 62,76 % de Fe ; 6,90 – 12,80 % de SiO2 ; 0,07 – 0,37 % de S et 0,29 – 0,38 % 

de P. L’exploitation cessa en 1947, apparemment du fait de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la découverte au Venezuela 

d’un énorme gisement de fer, celui de Cerro Bolívar. Dans la manifestación Cupey, des travaux de prospection (tranchées et pozos 

criollos « puits cubains ») d’Au et d’Ag eurent lieu avant 1959. À Sigua I, il y a des excavations anciennes ; à La Linet I, il y a trois 

trous et une tranchée ancienne de 5 mètres de long.

MANGANESO CUBA ORIENTAL (NO. 27A, B, C, D, E, F).

 X Ubicación: Se trata de seis sectores ubicados en las provincias de Granma y Santiago de Cuba. 

1) Secteur Cristo-Ponupo-Los Chivos : Situé entre 15-40 km au nord-nord-est de Santiago de Cuba. Traversé dans sa partie méridionale 

par la Route nationale (tronçon Santiago de Cuba-Guantánamo). 

2) Secteur Guisa-Los Negros : Situé dans les provinces de Granma et de Santiago de Cuba, au sud de la Route nationale, à l’est-sud-est 

de Bayamo, au sud de Jiguaní et à l’est de Guisa. 

3) Secteur Botija : Situé à environ 30 km à l’ouest-nord-ouest de Santiago de Cuba, à l’est du secteur Margarita de Cambute. 

4) Secteur Iris-Joturo : Situé dans la partie nord de la province de Santiago de Cuba, entre les chefs-lieux de canton Julio Antonio Mella 

et Mayarí Arriba, à environ 50 km au nord-nord-est de Santiago de Cuba. 

5) Secteur Margarita de Cambute : Situé sur le versant nord de la Sierra Maestra, à environ 40 km à l’ouest de Santiago de Cuba. 

6) Secteur Palmarito de Cauto : Situé entre Palma Soriano et Julio Antonio Mella, au nord-nord-ouest de Santiago de Cuba. Traversé 

par la route Palma Soriano-Cueto.

 X Superficie : 200 km2.

 X Métaux : Mn. Possible Cu, Zn, Au et Ag.
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 X Type de minéralisation : Mn Volcanogène ou « dépôts volcanogènes de Mn type cubain ». Possible VMS felsique (type Kuroko).

 X Niveau d’études actuel : Prospection et exploration des principaux gisements connus dans les six zones.

 X Phases de recherche proposées : Exploration complémentaire des gisements en partie exploités qui l’exigent. Prospection des 

manifestations peu évaluées ou non étudiées. Reconnaissance de toute la zone, en vue de découvertes de nouveaux dépôts non 

affleurants et de vérification de présence possible de sulfures massifs sous les dépôts de Mn, connus ou à connaître.

 X Données de minéralisation : Les corps minéraux sont en général massifs sous forme de couches ou lenticulaires ; apparaissent 

parfois des filons et des corps irréguliers. Les corps sont d’ordinaire associés, principalement sur le flanc gisant, à des zones d’alté-

ration céladonitique (« roches vertes ») et à des jasperoïdes (connus localement comme bayates) composés de silice à plus de 90%. 

Ces horizons de bayates peuvent mesurer jusqu’à 500-1 000 m de long sur 1-20 de puissance. On trouve aussi fréquemment une 

zone de tufs hématitisés sur le flanc en pente des dépôts (connue comme « rosita »). Les principaux minerais porteurs de Mn dans 

ces dépôts sont la todorokite, le cryptomélane, le manganite et la pyrolusite, tandis que d’autres apparaissent en de quantités très 

subordonnées. Il existe dans une moindre mesure quelques dépôts redéposés, hôtes de roches carbonatées.

 X Composants répertoriés : Entre 15 et 50 % de Mn.

 X Activité minière : Le minerai a été extrait fondamentalement à ciel ouvert ; seules quelques mines ont bénéficié d’un travail en 

galerie dans les étapes finales.  Le minerai extrait a été traité par hydro-gravimétrie dans le cas des veines riches, et par flottation 

dans le cas des veines pauvres.

On ignore la quantité totale de minerai extrait ; en tout cas, rien que de 1940 à 1946, l’usine d’El Cristo (à 10 km de Santiago de Cuba) 

traita environ 10 millions de tonnes de veines pauvres provenant du district minier Cristo-Ponupo-Los Chivos. Après la Seconde Guerre 

mondiale, la demande de manganèse ayant diminué, la plupart des travaux d’extraction s’est interrompue, seuls Los Chivos, El Quinto, 

Ponupo et Charco Redondo continuant de travailler. L’exploitation de ces dépôts a cessé totalement en 1968, quand l’obligation de 

commencer à travailler en galerie augmenta les coûts alors que les cours du manganèse baissaient sur le marché international.

 El Quinto commença à être exploité en 1890, atteignant son máximum à chaque guerre mondiale. L’extraction se faisait à ciel ouvert, 

la carrière faisant 1 000 mètres de long sur 300-400 mètres de profondeur.

COMMUNE SPÉCIALE DE L’ÎLE DE LA JEUNESSE

L’île de la Jeunesse, située à une centaine de kilomètres au sud de l’île principale, est constituée essentiellement d’un massif 

métamorphique de composition terrigène-carbonatée et remontant peut-être au préjurassique (terrain Pinos). Le métamorphisme est 

du type régional à haut degré, avec un ratio T/P élevé (fig. 7).

Sa métallogénie est notoirement différente de celle du reste du territoire national, y compris de celui des terrains Guaniguanico et 

Escambray, avec prédominance des veines d’or de type mésothermal (p. ex : Delita) et, dans une moindre mesure, de la minéralisation 

wolframitique en veines de quartz-tourmaline (aussi hydrothermale) associées à des digues de porphyre. Cette dernière est peut-être 

en rapport avec la minéralisation cupro-molybdique détectée à proximité, apparemment de type porphyrique.

La plus grande richesse du territoire sont les minerais techniques (marbres, micas, kaolins, sable siliceux, cyanite, etc.). L’île de la 

Jeunesse est la Mecque des kaolins cubains ; on y connaît des dizaines de dépôts et de manifestations, dont la plupart a fait l’objet 

d’études poussées, certains possédant même des ressources évaluées comme catégories élevées. De par leurs propriétés, ces kaolins 

peuvent être plastiques ou dégraissants, réfractaires ou peu réfractaires.

La minéralisation métallique la plus marquante est aurifère, représentée essentiellement par le gisement Delita, connu et en partie 

exploité depuis le début du XXe siècle. Il faut aussi signaler l’important gisement de tungstène Lela, également connu et exploité en 

partie depuis les années 40 du siècle dernier, auquel sont associées des anomalies de cuivre et de molybdène.

Deux projets différents sont proposés pour ce territoire : tungstène (et potentiellement cuivre et molybdène) et minerais techniques 

(micas et kaolins). En voici les détails :

Fig. 7 : Projets d’investissement dans la commune spéciale de l’île de la Jeunesse.
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X
RECONNAISSANCES ET RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION-EXPLORATION) À RISQUE DE MINERAIS 

TECHNIQUES (MICAS ET KAOLINS) DANS PLUSIEURS GISEMENTS DE L’ÎLE DE LA JEUNESSE. 

DESCRIPTION: Mener des recherches géologiques (propection-exploration) dans plusieurs gisements de micas 

(moscovite) et de kaolins de l’ïle de la Jeunesse afin de localiser et d’évaluer de nouveaux gisements 

qui seraient attrayants du point de vue économique et permettraient de constituer une société mixte 

pour l’exploitation, le traitement et la commercialisation des minerais découverts.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (AEI) à risque, pour recherche et reconnaissance 

géologiques (prospection et exploration). Les projets identifiés et déjà suffisamment étudiés ou à partir de 

l’AEI, permettraient d’envisager la création d’une société mixte.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: Estimé à 5,3 millions de dollars, ce qui sera mieux précisé une fois élaborés les projets 

correspondants et définies la méthodologie et la portée des travaux de recherche requis.

MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera pas 

de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, quel 

que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le pays 

avait besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat.

CONTACTS: Directeur général

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Directeur Affaires 

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Page web : www.gmsa.cu / Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 1o5

X RECHERCHES GÉOLOGIQUES (PROSPECTION-EXPLORATION) À RISQUE DE TUNGSTÈNE DANS LE GISEMENT LELA. 

DESCRIPTION: Mener des recherches géologiques (propection-exploration) du gisement Lela afin de localiser et 

d’évaluer de nouveaux gisements de minéralisation wolframique qui permettront d’accroître les 

ressources connues. Par ailleurs, en fonction de l’intérêt de l’investisseur, il s’agit d’évaluer les 

minéralisations cuprifères et molybdéniques connues à proximité du gisement de tungstène. Si le 

traitement de ces ressources s’avère viable du point de vue économique, il s’agit de constituer une 

société mixte pour l’exploitation, le traitement et la commercialisation des minerais découverts.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour reconnaisance et recherche 

géologique (prospection-exploration). Les gisements découverts dont l’étude est assez 

développée dans le cadre de l’AEI peuvent être analysés à des fins de création d’une société 

mixte qui explorerait et commercialiserait les minerais intéressants.

PARTIE CUBAINE: GeoMinera S.A.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: Estimé à 6,8 millions de dollars, ce qui sera mieux précisé une fois élaborés les projets 

correspondants et définies la méthodologie et la portée des travaux de recherche requis.

MARCHÉ POTENTIEL: L’AEI réalisera uniquement des recherches géologiques pendant cinq ans, si bien qu’il n’existera 

pas de produits finis ; il sera envisagé alors de constituer ou non une société mixte. Les productions, 

quel que soit le minerai, seront destinées essentiellement au marché extérieur ; néanmoins, si le 

pays avait besoin d’un produit, il aurait un droit de préemption à l’achat.

CONTACTS: Directeur général

Courriel : gustavo@gmsa.cu

Directeur Affaires 

Courriel : vazquez@gmsa.cu

Page web : www.gmsa.cu / Téléphone : (53) 76-90-27-41 poste 1o5

PROJETS INTÉRESSANTS

PROJET 1

LELA (Nº 28)

 X Emplacement : Situé à environ 50 km au sud-ouest de Nueva Gerona et à 2 km à l’est de l’hôtel Colony. Bon accès par route 

asphaltée jusqu’à moins de 2 km du gisement. Relief de collines.

 X Superficie : 9,5 km2.

 X Métaux : Tungstène. Peut-être Cu et Mo.

 X Type génétique de minéralisation : Hydrothermal. Peut-être skarn.

 X Degré d’études actuel : Prospection.  Ressources de tungstène estimées dans les catégories Indiquées et Inférées. Le degré 

d’étude est très bas pour le Cu et le Mo.

 X Phases de recherche proposées : Exploration pour les systèmes de filons de tungstène. Prospection-exploration dans les zones 

offrant des perspectives de Cu et Mo.
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 X Données de minéralisation : Le dépôt minéral est constitué de plusieurs systèmes ou essaims de filons de quartz à tourmaline 

(dravidite) à plus ou moins grande quantité de tungstène. Ces filons s’associent généralement à des digues de porphyres à 

composition quartzo-feldspathique un peu plus ancienne. De par leur structure, les filons d’ordinaire allongés et étroits, pou-

vant atteindre des longueurs de jusqu’à plus de 200 m avec des encastrements et des disparitions locales ; la puissance varie 

de quelques centimètres à 10 m (zones minéralisées et altérées de manière hydrothermale) ; leur pendage est généralement 

abrupt. Elles ont été coupées jusqu’à des profondeurs supérieures à 200 m.

Les principaux minerais contenant du tungstène sont : le wolframite, la ferbérite et l’hubnérite.

La minéralisation cuprifère a été repérée sur le flanc nord-est du dépôt, coupée en onze puits, la puissance variant entre moins de 1 

mètre et plus de 20, avec des teneurs en Cu de jusqu’à plus de 1,0%. Parmi les minerais sulfureux décrits, on trouve l’arsénopyrite, la 

pyrrotine, la chalcopyrite, la pyrite et la sphalérite.

 X Composants répertoriés : W03 = 0,61 % (moyenne) ; Cu = 0,5 % (moyenne) ; Mo = jusqu’à 400 g/t.

 X Activité minière : Pendant la Seconde Guerre mondiale, le dépôt a été exploité par une société étasunienne qui, selon des 

rapports, a extrait environ 1 00o tonnes de WO3. Trois puits de mine, plusieurs galeries et contrepuits, cinq boyaux et de nom-

breux sondages en restent les témoins.

PROJET 2

EL ALEMÁN (NO. 29)

 X Emplacement : Situé à environ 10 km au sud-ouest de Nueva Gerona. Bon accès par route asphaltée jusqu’au gisement. Relief plat.

 X Superficie : 0,46 km2.

 X Minerai : Moscovite.

 X Type génétique de la minéralisation : Résiduelle.

 X Degré d’études actuel : Exploration. Ressources estimées dans les catégories de Mesurées, Indiquées et Inférées. Il existe une 

évaluation technologique préliminaire et une étude de préfaisabilité non actualisée.

 X Phases de recherche proposées : Exploration complémentaire dans la partie étudiée. Prospection-exploration sur le flanc Sud.

 X Données de la minéralisation : Le dépôt minéral affleure à la surface et est constitué par un paquet de roches migmatitisées et gra-

nitisées (gneiss, migmatites et granites anatexiques) fortement greisenisées ; l’intempérisme atteint jusqu’à 40 m de profondeur 

(moyenne 28), rendant les roches considérablement négligeables. 

 X Structuralement, toutes ces roches se présentent comme interstratifiées (plutôt inclinées) avec orientation nord-sud et pendage 

variable vers l’est (plus de 60 p. 100).  Pour l’orientation, elles s’étendent sur un peu plus de 200 mètres et la largeur du paquet 

est d’environ 100-120 mètres.

 X Les teneurs de moscovite par type de roche hôte sont les suivantes : en granites = 25 % ; en migmatites = 24 % ; en gneiss = 22,5 

%. Dans tous les cas, les cristaux de moscovite prédominants sont inférieurs à 2 mm de côté, même s’ils peuvent atteindre plus 

de 30 cm dans des nids isolés.

 X Composants répertoriés : Moscovite : 24,5 % (moyenne).

 X Activité minière : Une petite excavation d’où on a extrait moins de 10 000 tonnes de minerai.

CIRO REDONDO (NO. 30)

 X Emplacement : Situé à environ 15 km à l’ouest de Nueva Gerona. Bon accès par route asphaltée jusqu’à 200 mètres du gisement. 

Relief plat et à excellentes voies de communication.

 X ü  Superficie : 2,25 km2.

 X Minerai : Moscovite.

 X Type génétique : Résiduel.

 X Degré d’étude actual : Reconnaissance. Minerai coupé par un seul puits.

 X Phases de recherches proposées : Prospection.

 X Données de minéralisation : Le minerai affleure pratiquement (couvert par seulement 15-20 cm de sol). Constitué par une séquen-

ce de roches migmatitisées et granitisées (gneiss, schistes cristallins, migmatites et granits anatexiques) fortement greisenisées ; 

l’intempérisme atteint jusqu’à 20 m de profondeur, rendant les roches considérablement négligeables. Les cristaux de moscovite 

prédominants sont inférieurs à 2 mm de côté, même s’ils peuvent atteindre plus de 10 cm dans des nids isolés.

 X Composants répertoriés : Moscovite : 15 % (moyenne).

 X Activité minière : Aucune.

EL BOBO (NO. 31)

 X Emplacement : Situé à environ 10 km à l’ouest de Nueva Gerona. Bon accès par route asphaltée jusqu’à 500 mètres du gisement. 

Relief plat et à excellentes voies de communication.

 X Superficie : 5,25 km2.

 X Minerai : Moscovite.

 X Type génétique : Résiduel.

 X Degré d’étude actual : Reconnaissance. Minerai identifié dans plusieurs affleurements.

 X Phases de recherche proposées : Prospection.

 X Données de minétalisation : Le minerai est localisé dans quelques affleurements de roches migmatitisées peu définis. La mosco-

vite abonde, dispersée partout à la surface sur une étendue de plus de 2 km2.

 X Composants répertoriés : Moscovite : 20 % (donnée non représentative).

 X Activité minière : Aucune.

RÍO CALLEJÓN (NO. 32)

 X Emplacement : Situé à 18 km au sud-ouest de Nueva Gerona et à 2 km au nord-est de La Demajagua. Bon accès par route asphal-

tée jusqu’au gisement. Relief plat et à excellentes voies de communication.

 X Superficie : 2 km2.

 X Minerai : Kaolin.

 X Type génétique : Résiduel.

 X Degré d’étude actuel : Exploration. Ressources estimées dans les catégories Mesurées, Indiquées et Inférées. Le minerai est 

exploité depuis les années 70.

 X Phases de recherche proposées : Exploration complémentaire.
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 X Données de minéralisation : Le dépôt minéral s’est formé du fait de l’intempérisme d’une puissante séquence de roches schis-

teuses riches en feldspaths (schistes micacés, quartzo-micacés, graphitiques, micacéo-graphitiques, etc.). Structuralement, la sé-

quence de roches météorisées est interstratifiée et pliée, avec des pendages variables vers le nord. La minéralisation est localisée 

jusqu’à plus de 50 m de profondeur. Par leurs couleurs, les kaolins sont d’ordinaire : noirs, gris, blancs et bigarrés. Par leur teneur 

en alumine, ils sont peu plastiques.

 X Composants répertoriés : Al203 : 21,17 – 33,67 %, Fe203 : 1,5 - 2,7 %. Rendement : 31,7 – 33,4 %.

 X Activité minière : Dépôt exploité continuellement par une société locale depuis les années 70. Deux carrières, dont une inondée 

et abandonnée.

 X Un petit secteur de moins de o,5 km2 en concession à une entreprise locale qui opère dans une des carrières.

SANTA BÁRBARA-BUENA VISTA (NO. 33)

 X Emplacement : Situé à 25 km au sud-ouest de Nueva Gerona et à 3-4 km au nord-ouest de La Demajagua. Bon accès par routes 

non asphaltées en bon état jusqu’au gisement. Relief plat et à excellentes voies de communication.

 X Superficie : 10,12 km2.

 X Minerai : Kaolin.

 X Type génétique : Résiduel.

 X Degré d’études actual : Reconnaisance. Minerai identifié dans plusieurs puits de forage isolés.

 X Phases de recherche proposées : Prospection.

 X Données de minéralisation : La minéralisation kaolinitique a été identifiée dans plusieurs puits forés à des fins cartographiques. 

La puissance du minerai apparemment utile varie de quelques mètres jusqu’à plus de 50. Par sa couleur, la masse kaolinitique 

varie du gris foncé au blanc et au bigarré. Selon la carte géologique locale, tout semble indiquer que la kaolinisation est associée 

à un paquet de schistes graphitiques micacés de plus de 10 km de long sur 1-2 de large. Cette zone pourrait être la suite de Río 

del Callejón vers le sud-ouest.

 X Composants répertoriés : Kaolins gris, blancs et bigarrés, généralement peu plastiques. Pas de données représentatives de leur 

composition. 

 X Activité minière : Aucune.

LA JUNGLA (NO. 34)

 X Emplacement : Situé à environ 30 km au sud de Nueva Gerona et à 10 km à l’ouest de Santa Fe. Bon accès par route asphaltée 

(Santa Fe-La Demajagua) qui traverse le gisement. Relief plat et à excellentes voies de communication.

 X Superficie : 1,14 km2.

 X Minerai : Kaolin.

 X Type génétique : Résiduel.

 X Degré d’études actuel : Reconnaisance. Minerai identifié dans plusieurs affleurements et sondages manuels.

 X Phases de recherche proposées : Prospection.

 X Données de minéralisation : La minéralisation kaolinitique a été identifiée dans plusieurs affleurements et sondages manuels. Pas 

de données représentatives de leur composition. Selon la carte géologique locale, tout semble indiquer que la kaolinisation est 

associée à un paquet de schistes graphitiques micacés d’environ 1 km de long.

 X Composants répertoriés : Kaolins gris, peu plastiques.

 X Activité minière : Aucune.

KM 13 (NO. 35)

 X Emplacement :  À 13 km au sud de Nueva Gerona par l’autoroute de Santa Fe, juste à 1 km à l’est de celle-ci. Relief plat et à 

excelentes voies de communication. 

 X Superficie : 0,23 km2.

 X Minerai : Kaolin.

 X Type génétique : Résiduel.

 X Degré d’études actuel : Prospection. Reste encore des ressources comme indiquées et inférées.

 X Phases de recherche proposées : Prospection.

 X Données de minéralisation : La kaolinisation se développe sur un paquet de roches métamorphiques (schistes et gneiss) d’un peu 

plus de 10 mètres de puissance et à pendage doux (moins de 30°).

 X Composants répertoriés : Kaolins gris, peu plastiques. Al2O3 : 29,6 %, Fe2O3 : 2,09

 X Activité minière : Exploité en partie depuis les années 40. Deux carrières inondées et abandonnées.
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PROJET SAN FELIPE, 

PROVINCE DE 

CAMAGÜEY

DESCRIPTION: Ce gisement contient environ 300 millions de tonnes de minéral latéritique de nickel et de cobalt 

qui peuvent être traités pour en obtenir des produits de nickel et de cobalt commercialisables.

Le projet concerne les études pour le développement et la future exploitation du gisement, à savoir 

la recherche géologique, le développement de la technologie, l’élaboration de l’ingénierie de base 

et l’étude de faisabilité technico-économique (EFTE).

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale, selon la modalité de contrat à risque durant l’étape 

de l’étude de faisabilité. Celle-ci conclue, il sera constitué une société mixte chargée de l’exécution 

du projet, ce qui comprendra l’élaboration de l’ingénierie de détail, les approvisionnements, la 

construction, la mise en marche et le fonctionnement de l’usine. Il est possible de constituer la société 

mixte dès l’étape de l’étude de faisabilité.

PARTIE CUBAINE: Commercial Caribbean Nickel S. A. (CCN).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: Seules des études conceptuelles y ont été faites, dont les chiffres doivent être confirmés par des 

études géologiques, métallurgiques, et par des calculs économiques. La première étape se monte à 

un coût estimé de 25 millions de dollars, le coût total du projet allant de 2,5 à 3 milliards de dollars 

(avec un facteur de contingence de 15 p. 100). Chiffres à préciser durant l’EFTE.

EMPLACEMENT: Commune de Camagüey, province de Camagüey.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché du nickel et du cobalt doit croître dans les prochaines décennies en raison du 

développement des pays émergents qui demanderont toujours plus d’acier inoxydable, de la 

fabrication de voitures hybrides qui provoqueront une grande demande d’accumulateurs, et du 

développement continu de la nanotechnologie qui exige du nickel et du cobalt.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Production annuelle : 50-60 000 tonnes de nickel + cobalt ; récupération métallurgique : Ni : ~88 p. 

100 ; Co : ~86 p. 100. Ressources minérales : 300 millions de tonnes (0,9 p. 100  de Cut Off pour le Ni).

CONTACT: Direction corporative de Commercial Caribbean Nickel S.A.

Courriel : ccn@ccn.co.cu

Direction générale

Courriel : agongora@ccn.co.cu / Téléphone : (53) 78-62-46-01 / 78-62-46-02 / 78-62-46-08 / 78-

64-41-64

Direction Affaires

Courriel : isidro@ccn.co.cu

X
COLAS NEGRAS NUEVAS 

(SCORIES NOIRES 

NOUVELLES), MOA. 

DESCRIPTION: Les scories noires sont déposées depuis mars 2017 dans le nouveau bassin séparé du bassin précé-

dent et clairement identifié. L’industrie Ernesto Che Guevara engendre actuellement des résidus 

sous forme de pulpe à teneur de fer de 43 à 47 % dans l’élément solide, de nickel entre 0,30 – 0,36 

% et de cobalt entre 0,05 – 0,06 %, en plus d’autres éléments comme l’oxyde de silicium, l’oxyde 

de magnésium, l’oxyde d’aluminium, entre autres. Il existe environ 2,5 millions de tonnes de sco-

ries qui augmentent au rythme de la production de l’industrie.

Il s’agit donc de localiser ou d’identifier des investisseurs ou des hommes d’affaires étrangers dis-

posant de la capacité financière, technologique et mercatique nécessaire pour utiliser ces scories 

et, donc, pour éliminer ou réduire les coûts des investissements nécessaires à leur entreposage et 

atténuer leurs retombées environnementales à long terme.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale (CAEI) durant l’étape de l’étude de faisabilité. Celle-

ci conclue positivement, il sera constitué une société mixte chargée de l’exécution du projet, ce qui 

comprendra l’élaboration de l’ingénierie de détail, les approvisionnements, la construction, la mise 

en marche et le fonctionnement de l’usine. 

Autre option : contrat commercial d’exportation de ces scories en leur état actuel.

PARTIE CUBAINE: Commercial Caribbean Nickel S.A. (CCN).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 7 - 10 millions de dollars pour l’étude de faisabilité qui comprend la construction d’une usine-pilote, 

pour n’importe quelle modalité d’investissement étranger, sauf pour la variante d’exportation des 

scories en leur état actuel dont le coût serait moindre (pas d’usine-pilote).

EMPLACEMENT: Commune de Moa, province d’Holguín.

MARCHÉ POTENTIEL: Exportation vers les aciéries étrangères et consommation nationale en substitution de la ferraille 

utilisée dans les deux aciéries cubaines, ce qui engendrera des chaînes productives.

CONTACT: Direction corporative de Commercial Caribbean Nickel S.A.

Courriel : ccn@ccn.co.cu

Direction générale

Courriel : agongora@ccn.co.cu / Téléphone : (53) 78-62-46-01 / 78-62-46-02 / 78-62-46-08 / 78-

64-41-64

Direction Affaires

Courriel : isidro@ccn.co.cu



311310

PR
O

JE
TS

 D
’A

FF
A

IR
ES

 

PR
O

JE
TS

 D
’A

FF
A

IR
ES

 

M
IN

ES

M
IN

ES

X
LATÉRITES NICARO, 

PROVINCE D’HOLGUÍN. 

 

DESCRIPTION: Constituer une Association économique internationale à risque pour faire les études nécessaires 

au développement et à l’exploitation du gisement de latérite Nicaro, en tant que zone de conces-

sion de recherche Nicaro-Mícara. Les études prévues sont les travaux de recherche géologique, le 

développement de la technologie, l’élaboration de l’ingénierie essentielle et l’étude de faisabilité 

technico-économique (EFTE).  La zone contient 50 millions de tonnes de minerai latéritique de 

nickel et cobalt.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour entreprendre l’EFTE ; en cas de 

résultats positifs, le projet de société mixte chargée de l’exécution du projet serait présenté, dont 

l’élaboration de l’ingénierie détaillée, les approvisionnements, la construction, la mise en marche et le 

fonctionnement de l’usine, que ce soit uniquement à des fins de traitement/concentration du minerai, 

que ce soit pour obtenir les métaux qui seront ensuite vendus.

PARTIE CUBAINE: Commercial Caribbean Nickel S. A. (CCN).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 7 millions de dollars destinés à l’EFTE. 

EMPLACEMENT: Commune de Mayarí, province d’Holguín.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché du nickel et du cobalt doit croître dans les prochaines décennies en raison du 

développement des pays émergents qui demanderont toujours d’acier inoxydable, de la 

fabrication de voitures hybrides, qui provoqueront une grande demande d’accumulateurs, et du 

développement continu de la nanotechnologie qui exige du nickel et du cobalt. 

CONTACTS: Direction corporative de Commercial Caribbean Nickel S.A.

Courriel : ccn@ccn.co.cu

Direction générale

Courriel : agongora@ccn.co.cu / Téléphone : (53) 78-62-46-01 / 78-62-46-02 / 78-62-46-08 / 78-

64-41-64

Direction Affaires

Courriel : isidro@ccn.co.cu

X
COLAS ROJAS (SCORIES 

ROUGES), PROVINCE 

D’HOLGUÍN. 

DESCRIPTION: Les « scories rouges » découlent de l’utilisation depuis 1961 de la technologie de lixiviation acide et 

se montent actuellement à environ 80 millions de tonnes, augmentant au rythme annuel de plus 

de 3 à 4 milions dans les vingt prochaines années.

Il s’agit d’utiliser ou de traiter ces scories et, par conséquent, de supprimer ou de réduire les inves-

tissements nécessaires à leur entreposage et de diminuer leurs retombées environnementales à 

long terme. On peut évaluer comme autre solution leur exportation en l’état actuel.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale à risque pour entreprendre l’EFTE ; en cas 

de résultats positifs, le projet de société mixte chargée de l’exécution du projet serait présenté, 

dont l’élaboration de l’ingénierie détaillée, les livraisons, la construction, la mise en marche et le 

fonctionnement de l’usine, que ce soit uniquement à des fins de traitement/concentration du minerai, 

que ce soit pour obtenir les métaux qui seront ensuite vendus.

PARTIE CUBAINE: Commercial Caribbean Nickel S.A. (CCN).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,5 millions de dollars pour la première étape.

EMPLACEMENT: Commune de Moa, province d’Holguín

MARCHÉ POTENTIEL: Exportation vers les aciéries étrangères et consommation nationale en substitution de la ferraille 

utilisée dans les deux aciéries cubaines, ce qui engendrera des chaînes productives.

CONTACTS: Direction corporative de Commercial Caribbean Nickel S.A.

Courriel : ccn@ccn.co.cu

Direction générale

Courriel : agongora@ccn.co.cu / Téléphone : (53) 78-62-46-01 / 78-62-46-02 / 78-62-46-08 / 78-

64-41-64

Direction Affaires

Courriel : isidro@ccn.co.cu
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TRAITEMENT ET 

TRANSPORT DES 

MINERAIS DEPUIS 

PINARES DE MAYARÍ 

JUSQU’À MOA 

(HOLGUÍN). 

DESCRIPTION: Les ressources indiquées sur le territoire du gisement Pinares de Mayarí sont estimées à 200 mi-

llions de tonnes de minerai latéritique à teneurs de nickel et cobalt qui, compte tenu de leurs 

caractéristiques et des études précédentes, peuvent être traités à partir des technologies des usines 

existantes. L’Etude de faisabilité technico-économique (EFTE) devra donc permettre de décider 

s’il est viable de traiter et de transporter les minerais des gisements existant à Pinares de Mayarí 

jusqu’aux dépôts des usines de nickel à Moa : Ernesto Che Guevara (ECG) et Pedro Soto Alba (PSA), 

à des fins de traitement. Si l’EFTE donne des résultats positifs, il faudra construire les installations 

correspondantes et prêter les services connexes.

L’objectif est de créer une société mixte chargée de faire à risque l’étude de faisabilité. La première 

option de transport à envisager est le chemin de fer, mais d’autres choix peuvent être évalués.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Société mixte.

PARTIE CUBAINE: Pinares S. A. (PSA).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 15 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Commune de Mayarí (Holguín).

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché du nickel et du cobalt doit croître dans les prochaines décennies en raison du 

développement des pays émergents qui demanderont toujours d’acier inoxydable, de la 

fabrication de voitures hybrides, qui provoqueront une grande demande d’accumulateurs, et du 

développement continu de la nanotechnologie qui exige du nickel et du cobalt.

CONTACTS: Direction corporative de Commercial Caribbean Nickel S.A.

Courriel : ccn@ccn.co.cu

Direction générale

Courriel : agongora@ccn.co.cu / Téléphone : (53) 78-62-46-01 / 78-62-46-02 / 78-62-46-08 / 78-

64-41-64

Direction Affaires

Courriel : isidro@ccn.co.cu
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Le secteur de la culture compte 28 entreprises qui 
offrent des prestations et des services dans les di-
fférentes manifestations de l’art et du spectacle : 
arts plastiques, éditions, arts de la scène, indus-
trie de la musique, industrie cinématographique 
et audiovisuelle, et celles associées aux industries 
créatives qui promeuvent et vendent l’œuvre de 
milliers de créateurs des arts plastiques et appli-
quées et d’artisans en général.

Il compte aussi un système d’entreprises de ser-
vices techniques, de construction et de montage 
qui garantit la maintenance et les investissements 
de ses installations. Le système de culture cubain 
organise chaque année des événements culturels 
– foires, ateliers, festivals – et des rencontres entre 
créateurs et public, ce qui permet aux visiteurs de 
connaître la grande richesse de la culture cubaine. 
Parmi ces principaux événements, on peut citer : 
la Foire internationale du livre ; le Festival inter-
national du nouveau cinéma latino-américain ; le 
Festival international de ballet Alicia Alonso ; le 
Festival international de jazz latino (Jazz Plaza) ; 
la Biennale de La Havane ; le Festival des Caraïbes 
Fête du feu ; la Foire internationale d’artisanat de 
La Havane (FIART) et le Festival CubaDisco.

POLITIQUE SECTORIELLE:

L’investissement etranger dans ce secteur a 
pour objectif la diversification et l’elargissement 
des marches d’exportation du produit culturel 
cubain et du tourisme culturel, le developpe-
ment de systemes logistiques en vue de l’essor 
de l’industrie creative cubaine, l’acces aux tech-
nologies de pointe en vue de la production et 
de la commercialisation du cinema, de la musi-
que et des spectacles. 

Les investissements etrangers dans les chaines 
de distribution des produits et services cultu-
rels sur le marche national et l’etablissement 
d’entreprises a capital totalement etranger sont 
exclus. 

La partie cubaine definira et controlera le con-
tenu des produits culturels a developper. L’éta-
blissement d’entreprises à capitaux totalement 
étrangers dans les circuits de distribution des 
produits et services culturels sur le marché na-
tional est exclu..
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X PROJETS D’AFFAIRES

X
ESTUDIOS HABANA 

(AREÍTO)

 

DESCRIPTION: Il s’agit de restaurer l’immeuble qui abrite les Studios Areíto, de réanimer le studio d’enregistrement 

(101) et de créer une salle interactive (102) qui comprendra des échantillons de collection sur l’histoire 

de l’enregistrement à Cuba – en particulier Areïto – des points d’écoute d’enregistrements d’archives, 

des échantillons d’audiovisuels consacrés à ce thème, et permettra d’organiser des conférences, des 

expositions, etc. Tout ceci afin d’établir les Studios Areïto comme « la cathédrale de l’enregistrement 

à Cuba » où le passé – celui des archives – rencontrera le présent grâce aux enregistrements fait dans 

le studo 101 qu’on pourra visiter.

Il s’agit par ailleurs de louer le studio 101 et El Jelengue, salle de présentations située dans le même 

immeuble et offrant un programme musical varié qui comprendra différents genres, dont la chanson 

poétique, le son et la rumba. Il est aussi prévu de réanimer la production en studio de disques 

de vynile à des fins de ventes à l’étranger, ce créneau du marché étant en pleine expansion et 

permettant à Areïto de représenter un label vintage.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internatonale

PARTIE CUBAINE: Empresa de Ediciones y Grabaciones Musicales EGREM (Entreprise d’éditions et d’enregistrement 

de musique).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 4,8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Centro Habana,  province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Musiciens et groupes nationaux et étrangers, touristes étrangers et population de la capitale.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Restauration de l’immeuble et équipement technologique.  

Attirer des musiciens et des producteurs de musique comme clients potentiels des services 

d’enregistrement des prestigieux studios Areito, tout en promouvant le tourisme musical : visite des 

studios et écoute d’enregistrements d’archives anthologiques, acheter des biens culturels tels que 

disques de vynile et assister à des présentations en direct. 

Ventes annuelles prévues de plus de 800 000 dollars ; délai d’amortissement de l’investissement : 

environ 5 ans.

CONTACT: Mario Ángel Escalona Serrano

Directeur général, EGREM

Courriel : director@egrem.co.cu / Téléphone : (53) 72-04-19-25

Yolaida Duharte López

Directrice Exportations

Courriel : dir.export@egrem.co.cu /Teléphone : (53) 72-04-61-98

X

FABRICATION DE 

SYSTÈMES DE 

SON ET LUMIÈRES 

TECHNOLOGIQUES, 

ÉCRANS ET FLASH CASE.

 

DESCRIPTION: Il s’agit de fabriquer et d’assembler des systèmes de son et de lumières technologiques, d’écrans et 

de flash cases à exporter dans les Caraïbes et en Amérique latine dans une première étape, tout en 

satisfaisant le marché intérieur et en remplaçant les importations.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Producciones para el Arte y el Espectáculo (Tecnoescena ; Entreprise de productions 

d’art et de spectacle).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,5 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Ventes à toutes les installations culturelles du pays (théâtres, maisons de la culture, maisons de la 

musique, centres culturels) et aux installations touristiques. Une fois obtenu de l’expérience dans ce 

domaine, vendre aux pays de la région.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Disposer de productions technologiques garantissant des revenus annuels estimés à 2 millions de 

dollars, afin de positionner l’entreprise comme leader dans la livraison de ces produits à Cuba, et 

pénétrer le marché d’Amérique centrale et des Caraïbes.

CONTACT: José Martínez Fleitas

Sous-directeur Produits et développement, Tecnoescena

Courriel : tecnoescena@cubarte.cult.cu / Téléphone : (53) 78-32-79-05

Christian Nahim Rosales Abeth 

Sous-directeur économique, Tecnoescena

Courriel : tecnoescena@cubarte.cult.cu / Téléphone : (53) 72-03-16-03
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FABRICATION ET MONTAGE 

DE CHAPITEAUX DE 

PETITES, MOYENNES ET 

GRANDES DIMENSIONS. 

 

DESCRIPTION: Restaurer l’immeuble hébergeant les ateliers produisant des chapiteaux de différentes dimensions et 

relancer cette activité, en favorisant de nouvelles conceptions.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: Empresa de Producciones para el Arte y el Espectáculo (Tecnoescena ; Entreprise de productions 

d’art et de spectacle).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 1,8 million de dollars par an.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Satisfaire la totalité de la demande de chapiteaux de la part des installations du ministère de la Cultu-

re et s’insérer dans le marché de location de chapiteaux de moyennes et petites dimensions pour les 

fêtes populaires, les carnavals, les congrès et les foires internationales dans le pays.

Devenir le fournisseur exclusif du Cirque national de Cuba et prêter des services de maintenance et 

de réparations de chapiteaux.

S’introduire sur le marché régional, une fois obtenue de l’expérience en la matiière.

Satisfaire par ailleurs la demande du secteur touristique.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Diversifier les productions de l’entreprise en les élevant à 1,5 million de dollars par an, soit un délai 

d’amortissement de l’investissement de 2 ans.

Positionner l’entreprise comme leader dans la livraison de ce produit à Cuba, et pénétrer le marché 

d’Amérique centrale et des Caraïbes.

CONTACT: José Martínez Fleitas

Sous-directeur Produits et développement, Tecnoescena

Courriel : tecnoescena@cubarte.cult.cu / Téléphone : (53) 78-32-79-05

Christian Nahim Rosales Abeth 

Sous-directeur économique, Tecnoescena

Courriel : tecnoescena@cubarte.cult.cu / Téléphone : (53) 72-03-16-03

X

RECHERCHE DE 

FINANCEMENT POUR 

PRODUCTION DE 

PEINTURES ET AUTRES 

ARTICLES DESTINÉS À LA 

CRÉATION ARTISTIQUE.

 

DESCRIPTION: Renforcer l’installation industrielle produisant des peintures et d’autres articles destinés à la créa-

tion artistique, tels que chevalets sous différents modèles, tables de travail, châssis de différentes 

dimensions, palettes, jeux de spatules, de pinceaux et de broches de différents types et grammages, 

blanc d’Espagne, gesso, toile imprimée, papier recyclé, pigments, peintures à l’huile aux couleurs 

fondamentales, peintures acryliques aux couleurs fondamentales, et autres peintures associées aux 

arts visuels. Récipients et emballages pour ces productions.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’Association économique internationale

PARTIE CUBAINE: Fondo Cubano de Bienes Culturales (Fonds cubain de biens culturels).

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 2,8 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Centro Habana, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Les plus de 3 500 artistes associés à cette manifestation des arts visuels, mais ne disposant pas d’un marché 

national stable où acquérir ces matériaux et articles.

Système d’enseignement artistique national.

Exportations prévues en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Produire de façon stable et soutenue ces matériaux et articles, pour des revenus annuels estimés à plus de 1 

million de dollars, avec délai d’amortissement de l’investissement de 3 ans. 

Positionner l’entreprise comme leader dans la livraison de ces produits à Cuba, et pénétrer le marché d’Amé-

rique centrale et des Caraïbes.

CONTACT: Arturo Valdés Curbeira

Directeur général, Fondo Cubano de Bienes Culturales

Courriel : arturo@fcbc.cu / Téléphone : (53) 78-33-09-11

Fernando Morgan Scott 

Directeur Exportations, Fondo Cubano de Bienes Culturales

Courriel : fmorgan@fcbc.cu / Téléphone : (53) 78-37-03-39
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Audiovisuel

Cuba compte sept chaînes publi-
ques nationales de télévision, et 
une chaîne internationale (Cuba-
visión Internacional) présente sur 
tous les continents. La télévision, 
surtout, exige une mise à jour tech-
nologique constante, dans la me-
sure où les technologies et équi-
pements de pointe toujours plus 
poussés déterminent la validité 
visuelle et sonore des œuvres, ce 
qui est capital pour leur production 
puis leur vente.

Congrès International de Radio  
et Télévision

Il constitue, en octobre, une véritable plateforme 
d’affaires dans l’audiovisuel, auquel participent des 
fournisseurs et distributeurs de  technologies et 
produits associés à la production de la télévision et 
de la radio, avec des expositions, des conférences, 
des lancements de nouveaux produits et solutions  
technologiques, la présence d’intellectuels, de 
créateurs d’audiovisuels, de chaînes de télévision 
prestigieuses de la région et tous les centres 
provinciaux de Cuba,  ce qui permet des échanges 
sur leurs points forts et leurs points faibles.

Ce qu’on appelle dans 
le monde l’industrie du 
divertissement qui groupe 
surtout la télévision et la 
radio doit constamment 
se développer sur le plan 
technologique compte tenu 
des changements qui s’y 
produisent et des canaux 
et plateformes numériques  
qui permettent grâce à la 
mondialisation de l’étendre 
au monde entier.

Cuba compte dans ce secteur des 
spécialistes de haut niveau profes-
sionnel, ce qui, de pair avec la créa-
tion de l’infrastructure nécessaire, 
l’insertion des moyens et équipe-
ments actualisés dans le réseau 
de distribution, peut contribuer à 
promouvoir les exportations, fon-
damentalement de services, dans 
la région américaine.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Promouvoir des projets globaux qui améliorent le proces-
sus de migration vers la télévision numérique, permettent la 
mise à jour permanente de la technologie audiovisuelle et la 
production de contenus divertissants et éducatifs, et facilitent 
l’internationalisation des produits et services audiovisuels en 
augmentant les niveaux d’exportation. Les homologues cu-
bains définiront et contrôleront toujours le contenu audiovi-
suel à produire sous l’égide d’une association économique 
internationale. Dans cette activité, la création d’entreprises à 
capitaux totalement étrangers ne sera pas autorisée.



 
       PARTIE CUBAINE DES AFFAIRES ASSOCIÉES À L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER

“ RTV Comercial…une entreprise qui produit et vend de la qualité ”
Paquita armas Fonseca

(Journaliste spécialisée en thèmes culturels, collaboratrice systématique du journal numérique La Jiribilla, 

critique et intellectuelle cubaine de renom.)

RTV Comercial, entreprise chargée de la vente de tous les produits et services de la radio et télévision cubaines, 

a pour mission d’engager des négociations internationales et d’attirer des projets d’investissement dans ce 

secteur, et a toute faculté de s’associer à des entreprises étrangères et à un groupe de spécialistes des différents 

domaines (artistiques, techniques, commerciaux, économiques et légaux) qui garantissent la qualité de ses 

produits et services

L’Empresa de Informática y Medios Audiovisuales (En-

treprise d’informatique et de moyens audiovisuels) du 

ministère cubain de l’Education travaille depuis plus de 

vingt ans à introduire des technologies dans le système 

national d’éducation.

Composé de pédagogues expérimentés et d’une équipe 

technique artistique chargés d’aborder l’éducation en 

s’aidant des TIC, fondamentalement par la production de 

multimédias et d’audiovisuels éducatifs, par des projets 

de numérisation de classes, ainsi que d’environnements 

et réseaux d’apprentissage
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X CONTACTS

Rafael Yaech Solis

Directeur général, RTV Comercial 

Courriel : rafael.yaech@rtvc.icrt.cu, rafael.

yaech@rtvcomercial.co.cu

Téléphone : (53) 78-31-9-172

X PROJETS D’AFFAIRES

X

CRÉATION D’UN SYSTÈME 

DE CHAÎNES CÂBLÉES POUR 

TÉLÉVISION NATIONALE.

 

DESCRIPTION: Insertion d’un service de chaînes thématiques câblées en HD et à un prix à la portée de la population.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: RTV Comercial.

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 6 millions de dollars. 

EMPLACEMENT: Municipalité de Plaza de la Revolución, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Garantir l’insertion d’un groupe de chaînes câblées intéressant la population et permettant de diver-

sifier les espaces et contenus audiovisuels.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Offrir à la population cubaine une plus grande variété de contenus audiovisuels à des prix accessibles 

pour répondre à la demande des téléspectateurs (culture et distraction).

CONTACT: Rafael Yaech Solis

Directeur généra, RTV Comercial 

Courriel : rafael.yaech@rtvc.icrt.cu, rafael.yaech@rtvcomercial.co.cu

Téléphone : (53) 78-31-9-172
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X
INFORMATIQUE ET 

MOYENS AUDIOVISUELS 

POUR L’ÉDUCATION.

 

DESCRIPTION: Produire et vendre des solutions technologiques non polluantes et innovatrices visant à élever la 

qualité de l’éducation, la gestion des connaissances et l’infrastructure informatique et audiovisuelle 

et destinées au système national d’éducation et à l’exportation.

MODALITÉ 
D’INVESTISSEMENT:

Contrat d’association économique internationale.

PARTIE CUBAINE: L’Empresa de Informática y Medios Audiovisuales (CINESOFT). 

INVESTISSEMENT ESTIMÉ: 6,6 millions de dollars.

EMPLACEMENT: Municipalité de Playa, province de La Havane.

MARCHÉ POTENTIEL: Le marché de la technologie pour le secteur éducation a augmenté de 1 p. 100 par an pour atteindre 

67,8 milliards de dollars en 2019. La gestion de l’apprentisage, surtout en Amérique latine, est un 

marché en croissance, ainsi que dans des industries spécifiques, du fait surtout de l’écart numérique 

existant et de la carence de spécialistes et de professeurs liés aux technologies et à la production de 

ressources éducatives dans leurs différentes modalités. La demande estimée prévue pour le marché 

national est de 1,3 million de dollars et de 7,5 millions de dollars pour l’exportation en trois ans.

RÉSULTATS ESCOMPTÉS: Accéder à des équipements et ressources technologiques de pointe pour élaborer des produits au-

diovisuels et des ressources pour contenus éducationnels. Il est prévu aussi de développer et de mo-

derniser le processus et de passer d’une industrie artisanale à une production industrielle spécialisée.

Atteindre une quantité considérable de contenus tous les ans pour maintenir, développer et accroître 

les services de production et vendre des applications informatiques et audiovisuelles.

Revenus annuels estimé à 9 millions de dollars.

CONTACT: Dirección Comercial Cinesoft.

Courriel : dircomercial@cubaeduca.cu

Téléphone : (53) 72-03-77-42
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Banque et 
finances 

L’investisseur étranger désireux d’investir dans le 
secteur bancaire et financier cubain trouvera l’in-
formation et les documents requis pour deman-
der l’ouverture d’une banque ou d’une institution 
financière non bancaire dans le Décret-loi nº 362 
: De las Instituciones del Sistema Bancario Y Fi-
nanciero (« Des institutions du système bancaire 
et financier ») en date du 14 septembre 2018.

Les institutions financières étrangères ou les 
investisseurs étrangers peuvent participer non 
seulement en achetant des actions d’institutions 
financières cubaines créées au titre de la Loi d’in-
vestissement étranger, mais aussi en constituant 
des institutions financières à capital mixte ou à 
capital totalement étranger, ou sous une autre 
modalité d’association économique internatio-
nale, conformément à la Loi d’investissement 
étranger.

Les types d’institutions financières autorisées 
éventuellement à l’investissement étranger par 
la Banque centrale de Cuba sont les banques 
d’entreprise, les banques d’entreprises de se-
cond rang, les banques d’investissement et les 
insitutions financières non bancaires, qui doi-
vent appporter essentiellement des capitaux, 
des technologies, de nouveaux biens et services 
bancaires, l’accès à des marchés financiers inter-
nationaux, créer des emplois et contribuer aux 
savoir-faire du capital humain.

Une fois établies, ces institutions financières se 
régissent selon la législation cubaine, satisfont 
aux exigences que la Banque centrale de Cuba 
impose en matière de capitaux, de liquidités et 
d’informations, participent au marché interban-
caire et aux systèmes de liquidation de paie-
ments ; elles sont aussi sujettes à la supervision 
bancaire établie par la surintendance de la BCC, 
tout comme le reste des institutions financières 
et bancaires totalement cubaines.

Le Décret-loi nº 362 de 2018 signale aussi, au 
chapitre II, les opérations et services que les ins-
titutions financières susmentionnées peuvent 
réaliser et, au chapitre VI, les documents qu’elles 
doivent présenter à la Banque centrale de Cuba 
pour évaluation de la demande d’autorisation.

La Gaceta Oficial de la República de Cuba (nº 
56, du 6 août 2020) contenant l’Arrêté nº 25 du 
20 février 2020 précise l’information que doi-
vent comprendre les études d’opportunité, de 
préfaisabilité ou de faisabilité technico-écono-
miques en qui concerne les projets d’investisse-
ment étranger.

Selon l’Accord nº 115, en date du 29 mai 1998, 
de la Banque centrale de Cuba, les banques doi-
vent disposer d’un capital minimal souscrit et 
payé équivalant à 5 millions de CUC pour ouvrir 
leurs opérations, et les institutions financières 
non bancaires d’un capital minimal à payer équi-
valant à 2 millions de CUC, au taux de change 
officiel en cours au moment du paiement.

.

POLITIQUE SECTORIELLE:

Les objectifs de l’investissement étranger dans 
le secteur bancaire et financier sont l’apport 
de capitaux étrangers, l’accès aux sources de 
financement extérieur, l’acquisition de techni-
ques de gestion bancaire et l’analyse d’infor-
mations commerciales répondant aux normes 
internationales d’efficacité et de sécurité. , 
le développement des relations bancaires et 
financières, l’accès à de nouveaux produits, 
services et marchés financiers internationaux.

Ce secteur cherche à favoriser l’accès au finan-
cement dans l’environnement d’un marché 
financier national; ainsi que la promotion de 
la participation des fonds d’investissement par 
leur établissement en tant qu’institutions finan-
cières non bancaires.

L’investissement étranger dans le secteur ban-
caire et financier peut être réalisé par l’achat 
d’actions dans des institutions financières 
créées en vertu de la loi sur l’investissement 
étranger, la constitution d’institutions à capital 
mixte ou à capital totalement étranger, sous la 
forme d’une filiale. Les investissements dans 
le capital d’institutions financières à 100% de 
capital cubain, ainsi que la création de succur-
sales de banques étrangères, sont exclus.



Assurances

Plus de cent types d’assurances sont ven-
dus sur le marché cubain dans les domai-
nes : dommages, biens, responsabilité civile, 
personnelle, etc. Il n’existe pas pour l’ins-
tant d’assurances-vie, d’assurances-crédit et 
d’assurances-caution. Il existe à Cuba deux 
compagnies d’assurances : Seguros Interna-
cionales de Cuba S.A. (Esicuba) et Empresa 

de Seguros Nacionales (Esen). Asistur S.A. 
fonctionne comme intermédiaire d’assuran-
ces et courtiers, et il existe 3 684 agents d’as-
surance. Les compagnies Adesa, Intermar, 
Sepsa, Cubacontrol et le Registro Cubano de 
Buques (Registre cubain des navires) sont 
enregistrés comme prestataires de services 
auxiliaires d’assurances. 

POLITIQUE SECTORIELLE:

Son objectif est le développement de nou-
veaux produits et services qui bénéficient au 
marché cubain et d’élargir l’ensemble des ga-
ranties offertes à l’appui du processus d’inves-
tissement étranger qui a lieu dans le pays. De 
plus, la croissance de cette activité sera permi-
se avec l’entrée de technologies modernes et 
de connaissances dans des types d’assurances 
actuellement peu développés et présentant un 
intérêt pour le développement socio-écono-
mique du pays. Dans cette activité, la création 
d’entreprises à capitaux totalement étrangers 
ne sera pas autorisée. (Aucune modification 
n’a été apportée).
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DISTRIBUTION 
DES PROJETS PAR 
PROVINCE 

Non compris: 

– les blocs pétroliers (114 projets) 

– les gisements miniers (5 projets) 

– la construction d’une sucrerie de 20 000 
tonnes de canne par jour, avec raffinerie

– centrale bioélectrique de 100 MW et 
distillerie de 500 hl par jour, dans l’Ouest, 
le Centre ou l’Est du pays (1 projet)
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X
PROVINCE

PINAR DEL RÍO

1. Fabrication d’éléments d’argile allégés. Commune de Pinar del Río.

2. Parc solaire photovoltaïque.

3. Création d’un réseau de parcs touristiques en zones naturelles.

4. Contrat de gestion de services assorti de financement dans des installations de logement : Villa 

Brisas del Mar, commune de Minas de Matahambre.

5. Contrat de gestion et vente d’installations hôtelières dans des installations de logement : Valle 

Ancón, commune de Viñales.

6. Contrat de gestion et vente d’installations hôtelières dans des installations de logement : Los 

Jazmines, commune de Viñales.

7. Contrat de gestion et vente d’installations hôtelières dans des installations de logement : La Ermi-

ta, commune de Viñales.

8. Contrat de gestion et vente d’installations hôtelières dans des installations de logement : Rancho 

San Vicente – Villa Horizontes, commune de Viñales.

9. Contrat de gestion et vente d’installations hôtelières dans des installations de logement : Complejo 

Pinar del Rio – Ciudad Hotel Vuelta Abajo – Hotel Pinar del Río, commune de Pinar del Río.

10. Production de porcs pour vente de produits finis : Pinar del Río et Consolación.

11. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales : Empresa Pecuaria Genética Camilo Cienfuegos, commune de 

Consolación del Sur.

12. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises : commune Los Palacios.

13. Production et vente de jus concentrés et purs jus, de pulpes et d’huiles essentielles grâce au déve-

loppement agricole du pôle de l’Ouest. Commune de Pinar del Río.

14. Production de panneaux de bois. Commune de Pinar del Río.

15. Développement et diversification de la production de produits industriels de fruits, légumes et 

plantes potagères. Commune de Pinar del Río.

16. Services d’assemblage, de maintenance, de réparation et de vente d’équipements et d’engins 

agricoles et forestiers, ainsi que de fabrication et de récupération de leurs parties et pièces pour 

garantir l’accroissement productif du secteur agricole.  Commune de Pinar del Río.
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X
PROVINCE

ARTEMISA

17. Usine de dérivés du sang. ZDS Mariel. 

18. Production de médicaments génériques sous formes solides orales. ZDS Mariel.

19. Production d’anticorps monoclonaux et de protéines recombinantes à partir de cellules de mam-

mifères. ZDS Mariel.

20. Polygone d’emballages plastiques rigides. ZDS Mariel.

21. Production d’emballages souples et extrusion de polyéthylène. ZDS Mariel.

22. Production de dosettes d’hygiène personnelle. ZDS Mariel.

23. Production et vente de matériel médical jetable. ZDS Mariel.

24. Production de matelas et d’oreillers. ZDS Mariel.

25. Production de meubles de jardin en plastique. ZDS Mariel.

26. Production de chaussures. ZDS Mariel.

27. Système intégral de traitement de déchets solides. ZDS Mariel.

28. Production et commercialisation de robinetterie économique et de luxe. ZDS Mariel.

29. Centre de services, de transformation et de distribution de métaux. ZDS Mariel.

30. Production de récipients d’aluminium.  ZDS Mariel.

31. Production de câbles électriques. ZDS Mariel. ZDS Mariel.

32. Production de vis et d’éléments de rivetage. ZDS Mariel.

33. Production d’ascenseurs. ZDS Mariel.

34. Production de récipients de verre. ZDS Mariel.

35. Production de verre plat et manufactures connexes. ZDS Mariel.

36. Production de différentes lignes de vaisselle de verre. ZDS Mariel.

37. Production d’éclairage LED. ZDS Mariel.

38. Production d’équipements de climatisation. ZDS Mariel.

39. Production et vente de jetables plastiques à usage multiple. ZDS Mariel.

40. Production et vente d’équipements médicaux à technologie de pointe. ZDS Mariel.

41. Opérateur logistique intégral. ZDS Mariel.

42. Centre d’opération logistique biopharmaceutique. ZDS Mariel.

43.  Centre logistique régional. ZDS Mariel.

44. Réaménagement des chantiers navals de la baie de Cabañas. ZDS Mariel.

45. Réparation et maintenance de bateaux sur les chantiers navals d’Astimar, dans la baie de Mariel. 

ZDS Mariel.

46. Développement ferroviaire associé au transport de passagers en direction de la Zone de dévelop-

pement spéciale de Mariel. ZDS Mariel.

47. Construction et gestion d’entrepôts standard. ZDS Mariel.

48. Construction et gestion de centres d’affaires. ZDS Mariel.

49. Production de produits laitiers et dérivés. ZDS Mariel.

50. Production de pâtes alimentaires. ZDS Mariel.

51. Production de charcuteries. ZDS Mariel.

52. Production de sauces et assaisonnements. ZDS Mariel.

53. Production d’épices, de condiments et d’additifs pour traitement d’aliments. ZDS Mariel.

54. Production de farine de blé. ZDS Mariel.

55. Production et vente de viande de porc en carcasse. ZDS Mariel.

56. Production de viande de poulet et vente en carcasse. ZDS Mariel.

57. Production de mobilier sanitaire. ZDS Mariel.

58. Production de céramique pour plancher et paroi. ZDS Mariel. 

59. Fabrication, vente et services connexes de menuiserie métallique et de PVC. ZDS Mariel.

60. Gestion et vente de services à financement dans des campings. Logement touristique Cocomar. 

ZDS Mariel.

61. Fabrication de panneaux de fibrociment. Commune d’Artemisa.

62. Construction d’une usine de chaux. Commune d’Artemisa.

63. Production de viande de poulet et vente en carcasse : communes de San Cristobal, de Candelaria, 

de Guanajay et de Caimito.

64. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales. Empresa Pecuaria Genética Los Naranjos, commune de Caimito.

65. Production de riz.

66. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises. Commune de Caimito.
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67. Développement d’arbres fruitiers pour obtenir des fruits frais et de produits industrialisés, à l’En-

treprise d’agrumiculture de Ceiba. Commune de Caimito.

68. Usines de traitement, classement, empaquetage et exportation de charbon végétal. 

69. Equipement technologique et fonctionnement d’un centre apicole dans l’Ouest de Cuba en vue de 

produire et de vendre du miel et d’autres produits de la ruche, ainsi que de satisfaire le marché 

national et promouvoir les exportations. Commune de Caimito.

70. Garantir la plantation, l’agrotechnique et la récolte des bois énergétiques et du mimosa-clochette 

(marabú). Bioeléctrica 30 de Noviembre.

71. Développement agro-industriel de la production d’avocats (Persea americana) destinés aux mar-

chés national et international.

72. Traitement agro-industriel de pommes de terre en vue de la production de chips sous différentes 

présentations. Commune d’Alquizar.

73. Production et vente à l’exportation de fleurs tropicales des genres heliconia et anthurium. Com-

mune de San Antonio de los Baños.

74. Développement de la production agro-industrielle de fruits et légumes. Commune de Güira de 

Melena. 

75. Traitement industriel de poissons. Commune de San Cristobal.

76. Elevage de mollusques et poissons en mer.  Commune de Bahía Honda.

77. Garantir la plantation, l’agrotechnique et la récolte des bois énergétiques et du mimosa-clochette 

(marabú). 

78. Démantèlemeknt de bateaux hors d’usage pour répondre à la demande croissante de ferraille de 

la part des aciéries cubaines. Commune de Bahía Honda

X PROVINCE

DE LA HAVANE

79. Construction d’une usine de béton léger et de béton décoratif. Municipalité de San Miguel del 

Padrón.

80. Services de maintenance, après-vente, location, réparation d’outils et d’instruments électriques 

associés à la construction et au bâtiment. Municipalité de Plaza de la Revolución.

81. Service de construction, maintenance, réparation, montage et location d’échafaudages et d’arma-

tures. Municipalité de Playa.

82. Centre d’appels (Call Center).  Municipalité de Playa.

83. Centre de services de technologies de l’information. Municipalité de Plaza de la Revolución.

84. Modernisation du graphisme postal. Municipalité de Plaza de la Revolución.

85. Construction d’infrastructure de réseaux de télécommunication. Municipalité de Plaza de la Re-

volución.

86. Opération et gestion des chantiers navals de Casablanca. Municipalité de Regla.

87. Services à navires de croisière et marine marchande. Municipalité de Habana Vieja.

88. Développement du réseau d’ateliers consacrés à la réparation et à la maintenance de véhicules 

automóviles commerciaux et de tourisme. Réparation et vérification des systèmes d’injection de 

carburant dans des moteurs à combustión interne. Municipalité de Cerro.

89. Atelier de réparation et de maintenance de véhicules automóviles commerciaux et de tourisme 

marque Hyundai. Municipalité de Cerro.

90. Réparation de petits bateaux. UEB Astigal. Municipalité de Regla.

91. Réparation de petits bateaux. UEB Chullima. Municipalité de Plaza de la Revolución.

92. Agrandissement et réaménagement de l’atelier naval de Marlin. Municipalité de Playa.

93. Opérateur logistique 3PL pour gestion des chaînes de livraison d’aliments réfrigérés. Frigorífico 

Berroa. Municipalité de Habana del Este.

94. Opérateur logistique 3PL pour gestion des chaînes de livraison d’aliments réfrigérés. Frigorífico 

Habana del Este. Municipalité de Habana del Este.

95. Opérateur logistique 3PL pour gestion des chaînes de livraison d’aliments réfrigérés. Frigorífico de 

Playa. Municipalité de Playa.

96. Gestion de la production de tuyaux lisses ou ondulés.  Municipalité de Boyeros.

97. Services de forage de puits profonds. Municipalité de La Lisa.

98. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Hotel Veneciana. Lot 1. Municipalité de Habana del Este.

99. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Bungalows Lot 2. Municipalité de Habana del Este.

100. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Villa Turística Veneciana. Lot 3. Municipalité de Habana del Este.

101. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Projet Hotel Aeropuerto. Municipalité de Boyeros.

102. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Hotel Lot 3ra 80 y 84. Municipalité de Playa.

103. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Hotel Neptuno Tritón. Municipalité de Playa.

104. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Hotel Lot Línea esq. a Paseo. Municipalité de Plaza de la Revolución.

105. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La 

Havane. Hotel Lot 23 y B. Municipalité de Plaza de la Revolución.

106. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de La Hava-

ne. Hotel Avenida Malecón y Calle 7a. Municipalité de Plaza de la Revolución.

107. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Villa Trópico. Municipalité de Habana del Este.

108. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel Deauville. Municipalité de Centro Habana.
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109. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel New York. Municipalité de Centro Habana.

110. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel à construire. Isla de Cuba. Municipalité de 

la Habana Vieja.

111. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel à construire. Nueva Isla. Municipalité de la 

Habana Vieja.

112. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel Comodoro. Municipalité de la Playa.

113. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel Bella Habana. Municipalité de Plaza de la 

Revolución.

114. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hotel Colina. Municipalité de Plaza de la Revo-

lución.

115. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Lincoln – Lido- Caribbean. 

Municipalité de Centro Habana.

116. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Boca Ciega - Alturas de Boca 

Ciega. Municipalité de Habana del Este.

117. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Brisas – Veneciana. Municipa-

lité de Habana del Este.

118. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Terrazas – Atlántico.  Munici-

palité de Habana del Este.

119. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Portales de Paseo – Vedado 

Azul – Paseo Habana. Municipalité de Plaza de la Revolución.

120. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe Panamericain – Appartement Hotel 

Costazul - Panamericano. Municipalité de Habana del Este.

121. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 2, (L) e/  70 y 76  et 3ra y 5ta. 

Hôtel 2. Municipalité de Playa. 

122. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 4, (L) Calzada e/ 2 y Paseo. 

Municipalité de Plaza de la Revolución. 

123. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 5, (L) 1ra y B. Municipalité de 

Plaza de la Revolución. 

124. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 7, (L) e/  Malecón e/ Calzada 

y J. Municipalité de Plaza de la Revolución.  

125. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 11, (L) Calle K y 23. Municipa-

lité de Plaza de la Revolución.

126. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 10, (L) Calle K esq. a Rampa. 

Municipalité de Plaza de la Revolución. 

127. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 8, Malecón e/ 25 y Humbolt 

(Hola Ola). Municipalité de Plaza de la Revolución.

128. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Lot 9, Calle 23 e/ N y O. La Rampa. 

Municipalité de Plaza de la Revolución. 

129. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Corona tabacalera.

130. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hôtel Aguiar 307. Municipalité de La Habana Vieja. 

131. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hôtel Aguiar 360. Municipalité de La Habana Vieja. 

132. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hôtel Monte Barreto. Municipalité de Playa. 

133. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hôtel Metrópolis. Municipalité Playa. 

134. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hôtel Real Hacienda (Obispo y Cuba). Municipa-

lité de La Habana Vieja. 

135. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Hôtel Real Aduana. Municipalité de La Habana 

Vieja. 

136. Parc aquatique de La Havane. Municipalité de Playa. 

137. Complexe d’interaction avec des dauphins. Municipalité de Playa. 

138. Centre de médecine esthétique et de bien-être. Municipalité de Playa. 

139. Production de foie gras, de pâté, de magret et de cuisse de canard. Municipalité de La Lisa. 

140. Production et vente de viande de lapin en carcasse. Municipalité de La Lisa. 

141. Production de fleurs tropicales et de plantes ornementales destinées au marché national en devi-

ses et à l’exportation. Municipalité de Boyeros. 

142. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et de 

sa vente en coupes spéciales. Charcuterie et autres dérivés. Municipalité de Guanabacoa. 

143. Développement de la production de confiseries : bonbons, gaufrettes, biscuits (biscuits fins, bis-

cuits sucrés, crackers, biscuits fourrés) et céréales. Municipalité de Cerro. 

144. Création d’une société pour vente de rhum cubain à l’international et sur le marché national. 

Municipalité de Playa. 

145. Production de farine de blé. UEB Cerales Turcios Lima. Municipalité de Regla. 

146. Production de farine de blé. UE B Cereales Jose Antonio Echevarría. Municipalité deRegla.  

147. Création d’une installation produisant des produits cytostatiques. Municipalité de La Lisa. 

148. Production et vente de produits dérivés du placenta humain. Municipalité de La Lisa. 

149. Production et vente de médicaments de forme semi-solide. Municipalité de La Lisa. 

150. Production, vente et durabilité de systèmes électroniques de transfert de fonds. Municipalité de 

Playa. 

151. Conception, production et vente de matériel plastique jetable à usage médical et hospitalier. Mu-

nicipalité de Playa. 

152. Conception, production et durabilité d’équipements et de systèmes de pesage. Municipalité de 

Playa.

153. Production de jouets didactiques et autres objets d’usage courant. Municipalité de Marianao. 

154. Production et vente de confections et d’articles de sport. Municipalité de Cerro. 

155. Production et vente d’emballages souples et extrusion de polyéthylène. Municipalité de Boyeros. 

156. Production et vente de chaussures. Municipalité de La Haban del Este. 

157. Arte en Casa (Art chez soi). 

158. Production et vente de sacs multicouches et de sacs en papier. Municipalité de Boyeros. 

moderniza
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159. Production et vente de tubes rigides pour cigare. Municipalité de Regla. 

160. Conception, production et vente de panneaux sandwich de polyturéthane. Municipalité de Bo-

yeros. 

161. Fabrication de parties, de pièces et de composants d’ascenseur, montage et service après-vente. 

Municipalité de Arroyo Naranjo. 

162. Production et vente de récipients en fer-blanc. Municipalité de Guanabacoa. 

163. Système intégré de traitement des déchets solides urbains (SITDSU). 

164. Fonte et raffinage de plomb. Municipalité de San Miguel del Padrón. 

165. Réparation et modernisation technologique de la fabrique de dispositifs médicaux ORTOP de 

l’hôpital Frank País. Municipalité de La Lisa. 

166. Centre de développement spécialisé en technologie médicale.

167. Parc de science et technologie. Municipalité de La Lisa. 

168. Développement de l’infrastructure nécessaire à la nanofabrication. Municipalité de La Lisa. 

169. Edition et coédition de littérature éducationnelle (Editorial Pueblo y Educación). Municipalité de Playa. 

170. Studios Habana (Areíto). Municipalité de Centro Habana. 

171. Fabrication de systèmes de son et lumières technologiques, écrans et caisses (Flash Case). Mu-

nicipalité de Playa.

172. Fabrication et montage de chapiteaux de petites, moyennes et grandes dimensions. Municipalité 

de Playa. 

173. Recherche de financement pour production de peintures et autres articles destinés à la création 

artistique. Municipalité de Centro Habana. 

174. Création d’un système de chaînes câblées pour télévision nationale. Municipalité de Plaza de la 

Revolución. 

175. Informatique et moyens audiovisuels pour l’éducation. Municipalité de Playa. 

X
COMMUNE SPÉCIALE DE 

L’ÎLE DE LA JEUNESSE

176. Gestion et vente hôtelières Caye Largo del Sur. Pelícano.

177. Gestion et vente hôtelières Colony.

178. Recherches géologiques (prospection-exploration) à risque de tungstène dans le gisement Lela.

179. Recherches géologiques (prospection-exploration) à risque de minerais techniques (micas et kao-

lins) dans plusieurs gisements. 

X
PROVINCE

MAYABEQUE

180. Parc solaire photovoltaïque (un projet). 

181. Modernisation de l’atelier national de réparation d’équipements de pompage du Système de res-

sources hydrauliques. Commune de San José. 

182. Contrat de gestion de services assorti de financement dans des installations de logement : Cam-

ping International Parc d’Aventures El Narigón. Commune de Santa Cruz del Norte.  

183. Contrat de gestion de services assorti de financement dans des installations de logement : Cam-

ping Escaleras de Jaruco. Commune de Jaruco. 

184. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et de 

sa vente en coupes spéciales. Empresa Pecuaria Bahía del Perú. Commune de San José. 

185. Production de buffles pour industrialisation et vente de lait et dérivés. Empresa Pecuaria Genética 

Bufalina El Cangre. Commune de El Cangre. 

186. Production de spiruline. Commune de Jaruco. 

187. Production de gel d’aloès vera. Commune de Güines. 

188. Remplacement de la ligne de multiproduction à l’UEB Industria de l’Empresa Agropecuaria 19 de 

abril. Commune de Quivicán. 

189. Production de pâtes alimentaires (courtes, longues, vermicelles).  UEB Pastas Alimenticias Vita 

Nuova. Commune de San José. 

190. Modernisation d’une sucrerie. Commune de San NIcolás de Bari. 

191. Production et vente de pneumatiques rechapés et utilisation de pneus hors d’usage. Commune 

de San José. 

192. Production et vente de conducteurs électriques de fil de cuivre thermique. Commune de San José 

de las Lajas. 

X
PROVINCE

MATANZAS

193. Service de construction, de réparation et de mise en route d’ouvrages destinés au tourisme et à 

l’infrastructure de Varadero. Communes de Matanzas, de Varadero et de Cárdenas. 
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194. Parc solaire photovoltaïque. 

195. Prestation de services (assemblage, maintenance, réparation et vente) concernant des camions 

polivalentes lourds et semi-lourds de transport de marchandises dans les domaines de l’agricultu-

re, de l’élevage, du tabac et de la sylviculture. Commune de Jovellanos. 

196. Parc de nature et d’aventure Canímar. Commune de Cárdenas. 

197. Parc aquatique de Varadero. Commune de Cárdenas. 

198. Création d’un réseau de parcs touristiques en zones naturelles. 

199. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Dos Mares-Pullman-Ledo. 

Commune de Cárdenas. 

200. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Aquazul-Varazul. Commune 

de Cárdenas. 

201. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH). Complexe hôtelier Delfines-Club Tropical. Com-

mune de Cárdenas. 

202. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Hôtel Chapelin Los Taínos (Las 

Olas). Commune de Cárdenas. 

203. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) en construction. Hôtel Golf. Commune de Cár-

denas. 

204. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Hôtel à construire. Lot 56. Commune de Cárdenas. 

205. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Hôtel à construire. Lot 3ra Avenida. Commune de 

Cárdenas. 

206. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Hôtel à construire. Hôtel Donaire. Commune de 

Cárdenas. 

207. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Kawama. Commune de Cárdenas. 

208. Contrats de gestion de services assortis de financement en vue d’agrandir la marina darse de 

Varadero. Pôle : Varadero. Commune de Cárdenas. 

209. Contrats de gestion de services assortis de financement dans une installation d’hébergement tou-

ristique écologique Phare de Maya. Commune de Cárdenas.

210. Service Qualité de vie. Station thermale San Miguel de los Baños. Commune de Martí. 

211. Service Qualité de vie. Station thermale Menéndez. Commune deJovellanos. 

212. Production de porcs pour vente de produits finis. Communes de Jovellanos et de Cárdenas.

213. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales. Empresa Pe cuaria Genética Matanzas. Commune de Limonar. 

214. Production de grains. Commune de Jovellanos. 

215. Relancer, développer et accroître la production et la commercialisation d’agrumes frais et con-

ditionnés dans l’Entreprise agro-industrielle Victoria de Girón et Cítricos Arimao. Commune de 

Jagüey Grande. 

216. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises. Commune de Jagüey Grande. 

217. Garantir la plantation, l’agrotechnique et la récolte des bois énergétiques et du mimosa-clochette 

(marabú). 

218. Production de yaourt Paraíso. Commune de Matanzas. 

219. Développement et diversification de produits laitiers et dérivés. Commune de Matanzas. 

220. Gestion d’une sucrerie à bioélectricité. Sucrerie Mario Muñoz. Commune de Los Arabos. 

221. Production d’ammoniac, d’urée et d’autres produits. Commune de Matanzas. 

222. Produire et vendre des engrais de mélange. Commune de Matanzas. 

223. Production et vente de bouteilles de 10 kg de Gaz de pétrole liquéfiés (GPL). Commune de Ma-

tanzas. 

224. Services de gazonnage d’installations sportives et récréatives à Cuba et dans les Caraïbes. Com-

mune de Perico. 

X
PROVINCE

CIENFUEGOS

225. Centrale bioélectrique associée à une sucrerie à capacité de 30 à 50 MW à Ciudad Caracas. Com-

mune de Las Lajas. 

226. Parc solaire photovoltaïque. 

227. Réparation de petits bateaux. UEB Astisur. Commune de Cienfuegos. 

228. Services de réparations et de maintenance de bateaux. Commune de Cienfuegos. 

229. Construction et vente de capacités hôtelières et de villas grand standing dans le pôle touristique 

de Cienfuegos : Hôtel Puesta de Sol. Commune de Cienfuegos. 

230. Construction et vente de capacités hôtelières et de villas grand standing dans le pôle touristique 

de Cienfuegos : Hôtel Marilope. Commune de Cienfuegos. 

231. Contrats de gestion de services assortis de financement dans une installation d’hébergement : 

Centre international de plongée sous-marine Guajimico. Communes de Cienfuegos et de Trinidad. 

232. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Cienfuegos, de Cumanayagua 

et de Abreus. 

233. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales. Empresa Integral Cienfuegos. Commune d’Aguada de Pasajeros. 

234. Production et vente de fourrages équilibrés à partir de la production nationale de maïs. Commune 

de Cienfuegos. 

235. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises. Commune de Cumanayagua. 



D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

 D
ES

 P
RO

JE
TS

 P
A

R 
PR

O
VI

N
C

E

D
IS

TR
IB

U
TI

O
N

 D
ES

 P
RO

JE
TS

 P
A

R 
PR

O
VI

N
C

E

345344

236. Usines de traitement, classement, empaquetage et exportation de charbon végétal. 

237. Production de glucose. Commune de Cienfuegos. 

238. Élevage de poissons en mer. Commune de Cienfuegos. 

239. Production de farine de blé. UEB Cereales Cienfuegos. Commune de Cienfuegos. 

240. Production de pâtes alimentaires (courtes, longues, vermicelles). Unidad de Producción Marta 

Abreu Cruces. 

241. Agrandissement et modernisation de la rhumerie associée à la sucrerie Antonio Sánchez. Com-

mune d’Aguada de Pasajeros. 

242. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Complexe hôtelier Rancho Luna- Faro Luna.  Com-

mune de Cienfuegos.  

X
PROVINCE

VILLA CLARA

243. Réouverture de la carrière de marbre vert Serrano. Commune de Placetas. 

244. Parc solaire photovoltaïque. 

245. Production de porcs pour vente de produits finis. Communes de Santa Clara et de Corralillo. 

246. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Santo Domingo, de Placetas 

et de Jovellanos. 

247. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et de 

sa vente en coupes spéciales. Empresa Pecuaria Macún.  Commune de  Sagua la Grande. 

248. Garantir la plantation, l’agrotechnique et la récolte des bois énergétiques et du mimosa-clochette 

(marabú). 

249. Production de yaourt Paraíso. Commune de Santa Clara. 

250. Agrandissement et modernisation d’une rhumerie associé à la sucrerie Heriberto Duquesne. Com-

mune de Remedios.  

251. Moderniser l’usine de chaudières. Commune de Sagua la Grande. 

252. Production diversifiée de produits organiques.  Commune de Santo Domingo. 

253. Production et vente de sacs de polypropylène. Commune de Santa Clara. 

254. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Hôtel Hanabanilla. Commune de Manicaragua. 

255. Construction et vente de capacités hôtelières. Hôtel Elguea. Commune de Corralillo.  

256. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) Complexe hôtelier Santa Clara Libre-Floreal. Com-

mune de Santa Clara. 

257. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction. La 

Salina Suroeste. Commune de Caibarién. 

258. Centrale bioélectrique à capacité de 30 à 50 MW à la sucrerie Quintín Bandera. Commune de 

Corralillo. 

259. Centrale bioélectrique à capacité de 30 à 50 MW à la sucrerie George Washington. Commune de 

Santo Domingo. 

X
PROVINCE 

SANCTI SPÍRITUS

260. Création d’une société mixte pour production et vente du ciment Siguaney. Commune de Ta-

guasco. 

261. Réparation et modernisation de l’usine de béton cellulaire. Commune de Sancti Spíritus. 

262. Création d’un réseau de parcs touristiques en zones naturelles.

263. Production de porcs pour vente de produits finis. Commune de La Sierpe. 

264. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Jatibonico, de La Sierpe, de 

Trinidad et de Yaguajay. 

265. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales. Empresa Pecuaria Managuaco et Empresa Agropecuaria Obdulio 

Morales. Commune de Sancti Spíritus. 

266. Production de buffles pour industrialisation et vente de lait et dérivés. Empresa Agropecuaria 

Obdulio Morales. Commune de Sancti Spíritus. 

267. Accroissement du potentiel productif en élevage de la crevette. Commune de Sancti Spíritus. 

268. Accroissement de la production en aquaculture et conditionnement. Commune de Sancti Spíritus.

269. Développement et diversification de produits laitiers et dérivés. Commune de Sancti Spíritus. 

270. Production d’eaux et de sodas. Commune de Yaguajay. 

271. Production de vinaigre. Usine de vinaigre La Espirituana. Commune de Sancti Spíritus. 

272. Agrandissement et modernisation d’une rhumerie associée à la sucrerie Antonio Sánchez. Com-

mune de Taguasco.

273. Fabrication de panneaux électriques. Commune de Sancti Spíritus. 

274. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières. Villa Horizontes María 

Dolores. Commune de Trinidad. 
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275. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières. Complexe hôtelier San 

José del Lago.  Commune de Mayajigua.  

276. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières. Complexe hôtelier 

Rijo-Don Florencio-Plaza. Commune de Sancti Spíritus.  

X
PROVINCE

CIEGO DE ÁVILA

277. Parc solaire photovoltaïque. 

278. Modernisation de la production de pièces, accessoires manipulés et autres éléments en plastique ; 

production de tuyaux de polypropylène (PP). Commune de Ciego de Ávila. 

279. Création d’un réseau de parcs touristiques en zones naturelles.  

280. Production de porcs pour vente de produits finis. Commune de Ciego de Ávila. 

281. Production de viande de poulet et vente en carcasse.  Communes de Ciego de Ávila et de Baraguá. 

282. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales. Empresa Agropecuaria Ruta Invasora. Commune de Majagua. 

283. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises. Commune de Ceballos. 

284. Production, conditionnement et commercialisation d’ananas de la variété MD2. (2 000 hectares). 

Commune de Venezuela. 

285. Garantir la plantation, l’agrotechnique et la récolte des bois énergétiques et du mimosa-clochette 

(marabú).   Usine bioélectrique Ciro Redondo

286. Sel Gemme Punta Alegre. Commune de Chambas. 

287. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières. Hôtel Cayo Coco.   

Commune de Morón. 

288. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction. Uva 

Caleta 1. Commune de Morón.  

289. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction. Roca 

Norte 1. Commune de Morón.

290. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Hôtel 

Roca Norte 2. Commune de Morón. 

291. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Hôtel 

Roca Centro. Commune de Morón. 

292. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Hôtel 

Roca Este 1. Commune de Morón

X
PROVINCE

CAMAGÜEY

293. Centrale bioélectrique associée à une sucrerie. Commune de Esmeralda.

294. Centrale bioélectrique associée à une sucrerie. Commune de Vertientes.

295.  Parc solaire photovoltaïque

296. Production de porcs pour vente de produits finis. Communes de Minas et de Vertientes.

297. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Commune de Camagüey, de Florida, de 

Guáimaro et de Minas.

298. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et de 

sa vente en coupes spéciales. Empresa Ganadera Camagüey, commune de Camagüey.

299. Elevage de buffles pour industrialisation et vente de lait et dérivés. Empresa Ganadera Camagüey, 

commune de Camagüey.

300. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises. Commune de Sierra de Cubitas.

301. Usine de traitement, classement, empaquetage et exportation de charbon végétal.

302. Accroissement du potentiel productif en élevage de la crevette. Commune de Santa Cruz del Sur.

303. Production de vinaigre. Fábrica de vinagre y vino seco Elite. Commune de Camagüey.

304. Production de pâtes alimentaires (courtes, longues, vermicelles). Unidad de Producción Pastas 

Largas Noel Fernández. Commune de Minas.

305. Production et vente du vaccin contre la peste porcine classique (PORVAC). Commune de Cama-

güey.

306. Production de FOS (fructo-oligosaccharides) et de sorbitol. Commune de Florida.

307. Projet San Felipe, province de Camagüey. Commune de Camagüey.

308. Service de construction, de réparation et de mise en route d’ouvrages destinés au tourisme et à 

l’infrastructure.

309. Gestion et vente de services assorties de financement dans des campings. Parc de nature et 

d’aventure Cangilones del Río Máximo. Commune de Sierra de Cubitas.

310. Construction et vente de capacités hôtelières et de villas de grand standing sur le pôle touristique 

de Santa Lucía (Camagüey). Hôtel Lot 19, commune de Nuevitas.

311. Construction et vente de capacités hôtelières et de villas de grand standing sur le pôle touristique 

de Santa Lucía (Camagüey). Hôtel Lot 106, commune de Nuevitas.
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312. Construction et vente de capacités hôtelières et de villas de grand standing sur le pôle touristique 

de Santa Lucía (Camagüey). Hôtel Lot 83, commune de Nuevitas.

313. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction. Que-

brada 21-B, commune de Nuevitas.

314. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Lot 

24, commune de Nuevitas.

315. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Lot 

25, commune de Nuevitas.

316. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Lot 

25-A, commune de Nuevitas.

317. Contrats de gestion et vente hôtelières (CACH) des installations hôtelières en construction.  Lot 

25-28, commune de Nuevitas.

318. Gestion et vente d’installations hôtelières. Complexe hôtelier Plaza – Isla de Cuba - Puerto Prínci-

pe, commune de Camagüey.

X
PROVINCE

LAS TUNAS

319. Centrale bioélectrique associée à une sucrerie. Commune de Puerto Padre.

320. Centrale bioélectrique associée à une sucrerie. Commune de Colombia.

321. Parc solaire photovoltaïque.

322. Construction et commercialisation de villas de grand standing dans le pôle touristique de Covarru-

bias (label Environnemental). Lot 2-A, commune de Puerto Padre.

323. Construction et commercialisation de villas de grand standing dans le pôle touristique de Covarru-

bias (label Environnemental). Lot 3-A, commune de Puerto Padre.

324. Construction et commercialisation de villas de grand standing dans le pôle touristique de Covarru-

bias (label Environnemental). Lot 2-B, commune de Puerto Padre.

325. Construction et commercialisation de villas de grand standing dans le pôle touristique de Covarru-

bias (label Environnemental). Lot 3-B, commune de Puerto Padre.

326. Construction et commercialisation de villas de grand standing dans le pôle touristique de Covarrubias 

(label Environnemental). Lot 4-B, commune de Puerto Padre.

327. Production de porcs pour vente de produits finis. Commune de Puerto Padre.

328. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Las Tunas et de Majibacoa.

329. Accroissement du potentiel productif en élevage de la crevette. Commune de Colombia.

330. Agrandissement et modernisation de la rhumerie associée à la sucrerie Amancio Rodríguez. Com-

mune d’Amancio Rodríguez.

331. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et de 

sa vente en coupes spéciales, charcuteries et autres dérivés. Commune de Las Tunas.

332. Gestion et vente d’installations hôtelières. Brisas Covarrubias, commune de Puerto Padre

X
PROVINCE

SANTIAGO DE CUBA

333. Centrale bioélectrique associée à une sucrerie. 

334. Parc solaire photovoltaïque (un projet).

335. Production de porcs pour vente de produits finis. Communes de Santiago de Cuba et de Mella.

336. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Santiago de Cuba, de Contra-

maestre, de Segundo Frente, de San Luis et de Songo la Maya.

337. Production et vente de fourrage cubain à partir de la production nationale de plantes protéiques. 

Commune de Santiago de Cuba.

338. Usine de traitement, classement, empaquetage et exportation de charbon végétal.

339. Développement de la production de confiseries : bonbons, gaufrettes, biscuits (biscuits fins, bis-

cuits sucrés, crackers, biscuits fourrés) et céréales. Commune de Santiago de Cuba.

340. Production de farine de blé. UEB Cereales Santiago de Cuba, commune de Santiago de Cuba.

341. Production de pâtes alimentaires (courtes, longues, vermicelles). Unidad de Producción Pastas y 

Caramelos, commune de Santiago de Cuba.

342. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et 

de sa vente en coupes spéciales, charcuteries et autres dérivés. Commune de Palma Sorriano.

343. Gestion et vente de services assorties de financement dans des campings. Camping international 

Playa Larga, commune de Santiago de Cuba.

344. Gestion et vente d’installations hôtelières. Horizonte Segundo Frente, commune de Segundo Frente.

345. Gestion et vente d’installations hôtelières. Brisas Sierra Mar – Los Galeones, commune de Guamá.

346. Gestion et vente d’installations hôtelières. Club Amigo Carisol Los Corales, commune d’El Caney.

347. Gestion et vente d’installations hôtelières. Versalles – Punta Gorda, commune de Santiago de 

Cuba.

348. Gestion et vente d’installations hôtelières. Complexe hôtelier Las Américas – Villa San Juan – Hotel 

Deportivo, commune de Santiago de Cuba.
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X
PROVINCE

GRANMA

349. Réparation de petits bateaux. UEB Astigolf, commune de Manzanillo.

350. Création d’un réseau de parcs touristiques en zones naturelles.  

351. Production de porcs pour vente de produits finis. Communes de Manzanillo et de Bayamo.

352. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Bayamo, de Jiguaní et de 

Manzanillo.

353. Développement de la production industrielle de viande de bœuf, de son traitement industriel et de 

sa vente en coupes spéciales. Empresa de Genética y Cría Manuel Fajardo, commune de Jiguaní.

354. Gestion d’une sucrerie à bioélectricité. Sucrerie Grito de Yara, commune de Río Cauto.

355.  Contrat de gestion productive pour la fabrication de crayons. Commune de Manzanilo.

356. Production et vente de batteries. Commune de Manzanillo.

357. Gestion et vente d’installations hôtelières. Club Amigo Marea del Portillo, commune de Pilón.

358. Gestion et vente d’installations hôtelières.  Complexe hôtelier Balcón de la Sierra - Villa Santo 

Domingo, commune de Bartolomé Masó.

X
PROVINCE

HOLGUÍN

359. Parc solaire photovoltaïque (un projet).

360. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Hôtel Lot 8, commune de Banes.

361. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Villa/Bungalows. Hôtel Lot 8-A, commune de Banes.

362. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Villa/Bungalows. Hôtel Lot 5, commune de Banes.

363. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Hôtel Lot 6, secteur de Puerto Rico, commune de Banes.

364. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Hôtel semicompacto 1, secteur de Puerto Rico, commune de Banes.

365. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Hôtel semicompacto 2, secteur de Puerto Rico, commune de Banes.

366. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Hôtel Lot 16, secteur de Puerto Rico, commune de Banes.

367. Construction et vente de capacités hôtelières de grand standing sur le pôle touristique de Guarda-

lavaca. Hôtel Lot 17, secteur de Puerto Rico, commune de Banes.

368. Parc Aventure et nature baie de Naranjo (Label environnemental). Commune de Mayarí.

369. Production de porcs pour vente de produits finis. Commune de Cueto.

370. Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes d’Holguín, de Cacocum et de 

Calixto García.

371. Développement et production de légumes frais en cultures protégées destinés à l’exportation et 

au marché intérieur en devises. Commune d’Holguín.

372. Production de serpillières. Commune de Gibara.

373. Production et vente de pneus rechapés dans l’Est du pays. Commune d’Holguín.

374. Projet Colas Negras Nuevas (scories noires nouvelles), Moa. Commune de Moa.

375. Projet latérites Nicaro. Commune de Mayarí.

376. Projet Colas Rojas (scories rouges). Commune de Moa.

377. Traitement et transport des minerais depuis Pinares de Mayarí jusqu’à Moa. Commune de Mayarí.

378. Gestion et vente d’installations hôtelières. Club Amigo Atlántico Guardalavaca. Commmune de 

Banes.

379. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Baracutey 61-A, 

commune d’Antilla.

380. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Baracutey 4, com-

mune d’Antilla.

381. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Baracutey 5, com-

mune d’Antilla.

382. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Hôtel Caimán 1, 

commune d’Antilla.

383. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Hôtel Caimán 2, 

commune d’Antilla.

384. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Punta Margarito 3, 

commune d’Antilla.

385. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Agrandissements 

Yuraguanal, commune de Rafael Freyre.

386. Contrat de gestion et vente (CACH) d’installations hôtelières en construction.  Baracutey (61), 

commune d’Antilla.
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X
PROVINCE

GUANTÁNAMO

387.  Parc solaire photovoltaïque (un projet)

388. Production de porcs pour vente de produits finis. Communes de Guantánamo et de Baracoa.

389.  Production de viande de poulet et vente en carcasse. Communes de Guantánamo et d’Imías.

390. Production et vente de cacao fin et aromatique. Commune de Baracoa.



CONTACTS
D’INTÉRÊT

 

MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA (MINCEX).
Infanta no 16 esq 23, Plaza de la Revolución, La Havane, Cuba.

Courriel: inversionextranjera@mincex.gob.cu

Site web: http://www.mincex.cu

CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA (PROCUBA)
Calle 10 no. 512 e/31 y 5ya Ave, Playa, La Havane, Cuba.

Courriel: procubainfo@mincex.gob.cu

Téléphone: (53) 72144345, (53) 72144340 al 42

Site web: www.procuba.cu

www.facebook.com/procuba / Twitter: @pro_cuba

Ouvert de 8 h 30 à 16 h.

CÁMARA DE COMERCIO
DE LA REPÚBLICA DE CUBA

CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
(CCRC)
Calle 21 No. 661 esq a calle A, el Vedado, La Havane, Cuba.

Courriel: proinversion@camara.co.cu

Téléphone: (53) 78381321/ 78381322/ 78381654/ 78381746 ext 269

Site web: http://www.camaracuba.cu

Ouvert de 8 h 30 à 15 h.

VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA 
(VUINEX)
Infanta e/ calle 23 y calle Humbold, Plaza de la Revolución, La 

Habana, Cuba.

Correo-e: vuinex@mincex.gob.cu

Téléphone: (53)78331733/ 78331734/ 78331732
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