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L’actu de la semaine

sans frontières

Christina Manosis, 37 ans, 
est un entrepreneur qui a 
récemment investi dans 

l’agriculture, un secteur rela-
tivement épargné par la crise. 
Comme c’est la tradition en 
Grèce, Christina travaille aux 
côtés de son père, Manolis, fon-
dateur de l’exploitation « Kiwi 
de Zeus », spécialisée dans la 
production et aujourd’hui le 
conditionnement et le stockage 
de kiwis. Plus rien d’autre ne lie 
à la tradition cette entreprise 
qui a apporté le fruit exotique 
dans les plaines surplombées 
par le mont Olympe. « Nous 
avons formé des producteurs 
à la conduite de cette produc-
tion à partir de zéro », raconte 
Christina. 
Devenue un acteur majeur de 
ce nouveau marché de niche, 
l’entreprise regarde maintenant 
vers l’Italie pour faire progresser 
son produit. « Avec l’université 
d’Udine, nous essayons d’amé-
liorer génétiquement le kiwi 
pour développer des variétés 
plus précoces. »

Les aides Pac sécurisent
L’empressement de la famille 
Manosis à investir dans la 
recherche et le développe-

Malgré des taux très 
élevés, de nouveaux 
entrepreneurs 
investissent dans  
un secteur agricole 
qui a des ambitions à 
l’exportation, à l’instar 
du leader du kiwi.

ment classe ce producteur un 
peu à part. Il est aussi le reflet 
d’un mouvement en marche : 
ces dernières années, le pays 
constate un engouement de 
ses hommes d’affaires pour les 
matières premières agricoles. 
Dans un contexte de crise grave, 
de jeunes entrepreneurs ayant 
fait de grandes études prennent 
des risques pour trouver de nou-
velles opportunités de marchés. 
L’agriculture et l’agroalimen-
taire peuvent-ils servir d’élec-
trochoc au rétablissement de 
l’économie grecque ? Les opti-
mistes en sont convaincus. 
Le poids de ce secteur parle de 
lui-même : il représente 20 % 
des exportations en volume. 
Sa valeur a augmenté de 6 % 
depuis 2011. Cependant, cette 
confiance nouvelle restera fra-
gile tant que l’investissement 

sera limité aux plus fortunés. 
A l’instar de beaucoup d’écono-
mies du sud de l’Europe, l’accès 
aux crédits demeure le princi-
pal problème pour les petites 
et moyennes entreprises (1), 
d’autant que les taux d’intérêts 
sont beaucoup plus élevés en 
Grèce (6 % en 2014) que dans 
le reste de la zone euro.
Néanmoins, l’agriculture est 
toujours un secteur prometteur 
pour les investisseurs, « notam-
ment attirés par les 19 milliards 
d’euros de budget Pac que le 
pays va toucher entre 2015 
et 2020 », explique Tassos 
Haniotis, directeur de l’analyse 
économique à la Commission 
européenne. Christina Mano-
sis le confirme : « La moitié des 
950 000 euros nécessaires pour 
construire nos nouvelles capaci-
tés de stockage et d’emballage a 
bénéficié de subventions euro-
péennes. Nous pouvons ainsi 
augmenter notre production de 
kiwis de 4,5 à 7 tonnes. » Elle 
ambitionne de satisfaire une 
partie de la demande domes-
tique qui, selon des sources 
non officielles concordantes, 
pourrait augmenter de 30 % 
dans les prochaines années et 
conquérir un marché mondial 
en croissance. Sofia Spirou
(1) Rapport 2013 de la BCE.

 Grèce L’agriculture au chevet 
de l’économie nationaleaustralie 24 000km2 

à vendre
La plus grande parcelle 
privée d’élevage au monde 
est à vendre pour 325 M$ 
(289 M€). La société 
S. Kidman & Co, propriétaire 
actuel, y élève 185 000 têtes 
de bétail et produit 1,3 % 
du bœuf australien. Une 
trentaine d’acheteurs seraient 
intéressés, aussi bien éleveurs 
qu’investisseurs ou entreprises 
de transformation.

etats-Unis Contribution 
obligatoire pour le bio ?
L’OTA (association commerciale 
du bio) a demandé au 
gouvernement la mise en place 
d’un système de contribution 
obligatoire pour la filière bio. 
Ce dispositif permettrait de 
récolter jusqu’à 27 M€/an et 
servirait à financer des projets 
de recherche et la promotion 
des produits.

australie/Chine accords 
de libre-échange
Les deux pays ont annoncé la 
signature d’un accord de libre-
échange portant notamment 
sur les produits agricoles. Les 
droits de douane sur les vins, 
viandes, poissons et produits 
laitiers australiens seront donc 
supprimés dans les années à 
venir. La Chine est le premier 
partenaire commercial de l’Aus-
tralie, avec plus de 110 Mds€ 
d’échanges chaque année.

Ue Pas de clonage 
d’animaux
Soutenant le projet de la Com-
mission, le Parlement européen 
veut interdire dans l’UE le clo-
nage d’animaux à des fins agri-
coles et leur mise sur le marché. 
Les eurodéputés souhaitent 
même interdire la vente et l’im-
portation de produits issus de 
clones ou de leurs descendants 
et réclament des obligations de 
traçabilité de la part des parte-
naires commerciaux de l’UE.
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Si le secteur privé devient 
plus performant, l’Etat doit 
s’améliorer. Athènes accuse 
depuis plusieurs années du 
retard dans le paiement aux 
agriculteurs des aides Pac. 
Et il doit rembourser plus de 
1,5 milliard d’euros de pénalités 
(montant négocié) pour 

mauvaise gestion des fonds 
européens. Une autre amende 
de 5 milliards d’euros lui pend au 
nez s’il ne met pas correctement 
en place le découplage des aides 
animales... Syriza est attendu 
au tournant par les agriculteurs, 
dont le vote (16 % des voix) a 
été crucial dans son élection.

Une disCiPline de l’état à aCqUérir

la ferme grecque 
« Kiwi de Zeus », qui 
produit aujourd’hui 
7 tonnes par an, 
investit dans la 
recherche pour déve-
lopper des variétés 
plus précoces desti-
nées à l’exportation.


