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Ministry of mexican
economy abroad

Green Solutions 2012 a généré 436
mdd de chiffre d’affaires

Gloria Guevara, Secrétaire
d’État en charge du Tourisme
et Bruno Ferrari, Secrétaire à
l’Économie, se sont réunis avec
la communauté académique
de l’École de Commerce
de l’Université de Harvard
pour présenter le modèle du
Mexique comme un exemple de
succès en matière économique
et touristique.
La population économiquement
active passera de 50 à 55 ou
jusqu’à 60 millions de salariés
due à la nouvelle flexibilité du
travail, de la sous-traitance et
des heures supplémentaires.
L’Investissement du Mexique
en Pologne par le biais
d’entreprises Mexicaines est de
25 millions de dollars.

ProMéxico a informé que 436 millions de dollars de chiffres d’affaires ont été réalisés durant le
“Green Solutions 2012”, pendant lequel se sont matérialisées mil 100 rencontres entre entrepreneurs Mexicains et étrangers. Il a expliqué que cette année, le Forum était basé sur trois thèmes: urbanisme durable, financement et solutions “vertes”, lesquels ont été abordés au cours des 29 heures
effectives dans les différents ateliers et tables rondes.

Le Mexique fait officiellement partie de la négociation de l’Accord Stratégique
Transocéanique de Partenariat
Économique (TPP).

Le Mexique est une
destination clé pour
le secteur électriqueélectronique

Le Gouvernement fédéral a identifié une offre de produits exportables de 150 millions
de dollars dans la région du TPP, pour le
secteur automobile, l’industrie électromécanique, le secteur agroindustriel, la branche
chimique et l’acier, entre autres.

Le Mexique est le principal exportateur de
produits électrodomestiques en Amérique
Latine. En 2011, notre
pays occupait au niveau
mondial la première
place comme exportateur de téléviseurs à

écran plat, la deuxième
place pour les réfrigérateurs et congélateurs,
la quatrième place pour
les ordinateurs et la
septième place pour les
téléphones portables
(Global Trade Atlas).
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Le Mexique dispose maintenant
d’un nouveau bâtiment de
Laboratoires Spécialisés, intégré
par 23 spécialités de haute
précision pour la métrologie,
mécanique, physique, électricité
et matériels de référence.
Le bâtiment est unique
en son genre en Amérique
Latine et a été conçu avec un
investissement de 340 millions
153 mille pesos.
Le marché de plus de 100
millions de personnes et
la situation géographique
du Mexique sont dans le
collimateur du secteur
des affaires en Turquie qui
cherche à renforcer les
relations commerciales et les
investissements entre les deux
pays.
La Banque Mondiale a
annoncé qu’en Novembre le
Mexique recevra un crédit de
100 millions de dollars pour
financer des projets d’énergie
renouvelable dans le secteur
agricole.

