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LES INITIATEURS : Une plateforme associativeLES INITIATEURS : Une plateforme associative

Cercle Kondratieff qui favorise la :

• Mise en commun d’expériences de personnes issues de différents secteurs 
socioprofessionnels, afin d’être une plateforme de réflexion académique et informelle, en 
intervenant comme initiateur de projets opérationnels.

Russie 21 qui est composé des :

• Acteurs du monde des médias, de la communication et de l’entreprise dont l’ambition est de 
participer au rapprochement économique de la France et de la Russie, en organisant des 
colloques,et autres manifestations.

AAJFR qui réunit :

• Des praticiens de toute profession juridique exerçant leur activité dans le domaine des 
relations franco-russes. A ce titre, elle organise des manifestations et des réunions sur divers 
aspects du droit russe et français.

France  Oural qui est :
• Un ensemble d'acteurs de la vie économique, culturelle, administrative, réunis pour œuvrer 

avec un réseau de partenaires au rapprochement de la France et de la région de l’Oural.

Russie.fr qui est :

• Un créateur de supports de communication pour des associations oeuvrant pour la Russie. 
Son site www.russie.fr, permet à ces associations de promouvoir l’expertise de leurs membres, 
par la mise en réseau de leurs initiatives.

CCCCK
ercle

ondratieff
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DES PARTENAIRES PRIVILEGIESDES PARTENAIRES PRIVILEGIES

Bureau Veritas se donne pour mission d’accompagner les industriels français en Russie dans la 
gestion de la qualité, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et de la responsabilité sociale 
en assurant le contrôle, l’inspection et la certification aussi bien de leurs actifs que de leurs projets, 
leurs produits ou leurs systèmes, par rapport aux référentiels et aux normes russes.

Bureau Veritas s’appuie sur ses bureaux en Russie pour accompagner les entreprises dans 
l’ensemble des démarches relevant :

� De projets d’implantations industrielles , depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en route des 
installations de production nécessitant un permis d’exploitation et d’un passeport technique.

� De la certification de conformité GOST R , imposée pour tous produits d’origine étrangère destinés à
leur utilisation et consommation sur le territoire de la Fédération de Russie.

L’expertise du Bureau Veritas en Russie est reconnue et accréditée par les organismes 
certificateurs russes.

Contact : Stéphanie Pagliuzza - stephanie.pagliuzza@bureauveritas.com

RIA Novosti est l’agence russe d'information internationale qui est l'une des sources d'information 
opérationnelle les plus importantes en Russie et à l'étranger. 

Elle dispose d'un réseau de correspondants en Russie et dans les états de la CEI. 

RIA Novosti diffuse via Internet des informations sociopolitiques, économiques, scientifiques, 
financières en russe et dans les principales langues européennes.

Le bureau de Paris apporte en particulier son aide dans l’organisation de manifestations culturelles 
ou autres ayant trait à la Russie.

Contact : Fedor Klimkine - fklimkine@wanadoo.fr
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LL’’OPPORTUNITEOPPORTUNITE

Ces ZES qui seront accessibles administrativement par un guichet unique répondent à 2 types d’activités :

� La création en Russie de Zones Economiques Spéciale s (ZES) permettant de réaliser des infrastructures 
d’accueils pour les entreprises russes et étrangère s souhaitant s’investir et investir dans la vie 
économique russe, trouve ainsi une excellente oppor tunité de relancer la coopération franco-russe . 

• Des exonérations fiscales et douanières
• Des réductions des charges sociales et l’accélération des amortissements
• L’acquisition foncière des terrains bâtis.

• Les innovations pour la conception et la réalisation de produits de hautes technologies :
� Physico nucléaires et microélectronique (Région de Moscou)
� Nouveaux matériaux (Région de Tomsk)
� Instruments d’analyse (St Peterbourg).

• La production industrielle et la commercialisation de produits, de secteurs d’activités déterminées :
� Pièces pour automobiles (République du Tatarstan)
� Biens équipements des ménages (Région de Lipetsk). 

Les décrets afférents ont été signés pour l’entrée en vigueur des ZES au 1er janvier 2006 de 6 zones qui ont été
sélectionnées, sur la base d’un appel d’offre public.

Ils prévoient des avantages qui resterons valable pendant 20 ans. Ils porteront en particulier, sur :

Afin de ramifier le réseau des implantations de ZES en 2006, il est prévu un deuxième appel d’offres avec 
d’autres régions, ainsi qu’une ouverture de « Technoparcs ».
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LL’’AMBITIONAMBITION

� Mettre en avant des régions russes porteuses d’une forte valeur ajoutée, en ressources, en 
compétences, en facilités administratives, en exoné ration de charges, répondant à des pôles d’intérêts 
économiques et de développement, permettant d’accél érer et de renforcer la coopération économique 
franco-russe.

Cette ambition se déroulera en 2 phases :

1ère phase : Rencontre à Paris

2ième phase : Rencontres directes en région

L’objectif du colloque à Paris est de permettre un moment d’échange et de travail, pour réussir le 
développement de projets tangibles et porteurs de croissance pour les entreprises françaises en Russie, mais 
aussi pour des partenariats institutionnels et technologiques.

L’objectif des rencontres en régions est de permettre aux responsables russes en charge de projets  
d’investissements étrangers en Russie, d’avoir un contact direct avec les entreprises françaises, qui :
• Sont en cours de préparation d’un projet d’investissement
• Souhaitent envisager un projet d’implantation commercial et/ou industriel
• Sont indécises et qu’il faut convaincre pour les intéresser au marché russe.

Cette ambition est dictée par la nécessité de créer un climat de confiance, en s’appuyant sur les régions russes, 
comme structure d’accueil, afin d’inciter les entreprises françaises (qui aujourd’hui ne sont pas les plus 
audacieuses) à se positionner sur le marché russe. 
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LA RENCONTRE A PARISLA RENCONTRE A PARIS

� L’objectif majeur de la rencontre à Paris est de per mettre un moment d’échange et de travail, pour réus sir 

le développement de projets tangibles et porteurs d e croissance pour les entreprises françaises, mais 

aussi pour des partenariats institutionnels et tech nologiques.

Ce colloque se déroulera sur 2 lieux :
• Au Palais du Luxembourg – Salle Gaston Monnerville - Assemblée plénière
• A la Délégation Economique russe - Déjeuner buffet russe et table ronde.

Cette rencontre s’articule autour de 3 thèmes :

La promotion des Zones Economiques Spéciales (ZES), dans le cadre d’investissements français en Russie

• Bilans et perspectives économiques et commerciales de la Russie
• Présentation des enjeux et perspectives de la mise en place des ZES
• Présentation des différentes ZES existantes.

La présentation des Pôles de Compétitivité français, dans le cadre de partenariat avec les ZES

L’apport d’informations et de conseils pour réussir des investissements dans les régions russes

• Sécurisation juridique des investissements en Russie, incluant les avantages des ZES
• Prise en compte des spécificités et coutumes pour réussir à s’intégrer dans le marché russe
• Témoignages d’entreprises françaises ayant ou souhaitant investir en Russie.
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LES RENCONTRES EN REGIONSLES RENCONTRES EN REGIONS

Les lieux et les modalités des rencontres à prévoir seront déterminées directement entre les délégations 
russes et français concernés, lors de la rencontre à Paris, le 6 juin 2006. 

Elles pourront avoir lieu, soit en France ou en Russie.

Les thèmes abordés lors de ces rencontres devraient porter en particulier sur :

• La présentation des enjeux et perspectives du marché russe par les régions russes, ainsi que des ZES

• Des témoignages de PME françaises ayant réalisé un projet d’implantation  en Russie, ces dernières années

• La méthodologie, assistance et financement pour construire et conduire un projet d’implantation en Russie, 

et en particulier dans les régions russes avec ou sans ZES

• Des rencontres de travail avec les entreprises françaises ayant un projet pouvant intéresser telle ou telle 

région ou entreprise russe.

� L’objectif des rencontres en régions est de permett re aux responsables russes en charge de projets  

d’investissements étrangers en Russie, d’avoir un c ontact direct avec les entreprises françaises, qui :

• Sont en cours de préparation d’un projet d’investis sement

• Souhaitent envisager un projet d’implantation comme rcial et/ou industriel

• Sont indécises et qu’il faut convaincre pour les in téresser au marché russe.
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LE SOUTIEN DE SPONSORS IMPLIQUES AU QUOTIDIEN EN RU SSIELE SOUTIEN DE SPONSORS IMPLIQUES AU QUOTIDIEN EN RU SSIE

Ces partenaires sont structurés pour préparer, accompagner et dynamiser les entreprises françaises ayant ou 
envisageant un projet d’implantation commercial et/ou industriel en Russie.

MPI a pour mission de mettre à la disposition de l’entreprise, de manière ponctuelle, un choix de managers 
qualifiés, immédiatement disponibles, mobiles et opérationnels au pied levé.

L’équipe de consultants de MPI bénéficie d’une expérience de plusieurs années en Russie dans le cadre 
de projets d’implantations industrielles et commerciales.

Contact : stephane.mellinger@management-pool.com
Last Newsletter : http://kubeo.com/MPI/mail.htm

N°1 du Voyage d’Affaires sur la Russie et la CEI, CGTT Voyages , avec une expérience de plus de 40 ans 
sur cette zone géographique et avec 7 bureaux locaux, est à la disposition des entreprises pour 
l’organisation de tout type de déplacements dans le cadre de missions, salons, séminaires, courts séjours 
et tourisme.

Contact : isabelle.haas@cgtt-voyages.fr
Site web : www.cgtt-voyages.fr

Fort d’une expérience de plus de 15 ans en CEI, DAHER offre une gamme intégrée de services en 
logistique internationale, commission de transport multimodale et ingénierie douanière.

DAHER associe son expertise à des projets industriels (transports exceptionnels, transfert d’usines, apport 
au capital) avec une parfaite maîtrise des flux réguliers (groupages, assemblage dédié, affrètement,…).

Contact : c.lefebvre@daher.com
Site web : www.daher.com
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LE SOUTIEN DE PARTENAIRES  MEDIASLE SOUTIEN DE PARTENAIRES  MEDIAS

Ces partenaires sont structurés pour préparer, accompagner et dynamiser les entreprises françaises ayant ou 
envisageant un projet d’implantation commercial et/ou industriel en Russie.

La revue ROST présente, en français et en russe, l’actualité sur la coopération économique entre la France 
et la Russie.

Des informations sur les projets communs, la conjoncture, le climat des investissements, l’analyse des 
évènements politiques et économiques, ainsi que les évolutions du cadre juridique.

Site web : www.rost.fr

Ambitions Sud International répond à la nécessité de réflexions pertinentes, d’analyses pointues et 
d’enquêtes poussées sur des secteurs d’activités ou sur des projets d’intérêt capital pour le devenir 
économique de la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

Le concept du magazine intègre une vue et une compréhension extérieure, pour faire connaître les 
potentialités de la région et des acteurs économiques.

Site web : www.ambitions-sud.net

La lettre Sentinel est la première lettre de décryptage des menaces contemporaines. Elle comprend 
notamment des dossiers d’études sur différents thèmes, des informations et documents exclusifs, des 
informations juridiques, des études de risques, des entretiens d’expert, une veille critique des ouvrages de 
références et un agenda des principaux évènements ayant trait aux menaces.

Site web : www.infosentinel.com
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UNE ORGANISATIONUNE ORGANISATION

• Président : Sébastien Drouadaine (Russie 21)

• Secrétaire : Gérard Lutique (Cercle Kondratieff)

• Trésorier : Laurent Dufourt (Cercle Kondratieff)

• Membres : Alexandre Kolosovski (AAJFR) - Fabien Arbanère (Russie21) - Stéphane Laurent (Russie 21)

Thomas Béguin (Russie.fr) - Dimitri de Kochko (France Oural) - Fedor Klimkine (Ria Novosti)

Nataliya Dika (Cercle Kondratieff) - Jérôme Auriac (Manifeste) - Jean Louis Truel (IBD)

• Sébastien Drouadaine   06 64 31 29 92  - russie21@yahoo.fr
• Gérard Lutique               06 03 96 06 04  - cercle.secretariat@wanadoo.fr

Site : http://entreprises-regions.russie.fr

� Comment nous contacter :

Délégation Economique et Commerciale à Paris

La représentation a pour objectif premier, de renforcer et de dynamiser les relations 
économiques et commerciales entre la Russie et la France.

Cet objectif entend promouvoir les différentes opportunités existantes en Russie, dans le cadre 
d’un partenariat mutuellement avantageux, pour les entreprises françaises. 

� Ce colloque a été organisé en coopération avec l’Amba ssade de la Fédération de Russie en France

� Un Comité de Pilotage :


