
NOTRE HISTOIRE

Le Cercle Kondratieff a été fondé juste après la crise boursière russe d'août 1998 par une poignée

d'intellectuels, d'hommes de l'appareil d'Etat français et russes et de responsables du secteur

privé qui avaient pris la mesure de l'insuffisance de la stratégie de l'Europe face à son grand voisin

russe et du potentiel immense de partenariat que l'on devait établir avec la Russie. Il s’en suit que

toute adhésion n’est possible qu’avec des personnes physiques, issues des secteurs économiques,

de services aux entreprises, universitaires, voire d’organisations institutionnelles ou des pouvoirs

publics

A ce jour, l’association s'est développée en 4 phases distinctes :

• De 1998 à 2007, un ancrage agricole et rural qui a permis à l’association de mener des projets

d'un caractère exemplaire et novateur principalement en Russie. Projets financés ou

subventionnés par des institutions nationales et internationales, comme la BERD, l'UE, la

Banque Mondiale, l'ONUDI,....

• En 2008, suite à la crise économique mondiale, décision est alors prise de repositionner

l’association vers des actions et activités ouvertes au monde des affaires et de l'entreprise,

avec comme objectif de leurs apporter une juste vision de l’environnement économique, social

et sociétal russe.

• En 2014, l’association étend ses actions et activités à d’autres pays de la C.E.I., en particulier

sur la zone eurasiatique

• En 2017, le Cercle Kondratieff s’ouvre aux personnes morales opérant ou souhaitant opérer

avec ou en Russie, ainsi que dans l’un ou l’autre des pays de la C.E.I.

Depuis 1999, l’association Cercle Kondratieff informe et agi

pour une juste vision de l’environnement économique,

social, sociétal et culturel de la Russie et des pays de la

C.E.I., tournée vers le monde des affaires et de l’entreprise

Nicolas Kondratieff



NOTRE ORGANISATION

Ils sont de par leurs expertises et compétences, la richesse du Cercle Kondratieff.

Critères d’éligibilités pour adhérer au Cercle Kondratieff :

1. Avoir un intérêt, une activité directe ou indirecte liées à la Russie, voir autres pays de la C.E.I. 

2. Compléter un dossier de demande d’adhésion

� Pour les personnes physiques : 

• Témoigner d'une première expérience professionnelle, institutionnelle ou universitaire 

ou avoir un projet personnel de développement, voire d’envisager une expatriation,

• Etre recommandé par un parrain membre de l’association ou présenter une lettre de 

motivation. Dans les 2 cas joindre un CV ou une biographie professionnelle,

� Pour les personnes morales :

• Témoigner d’une activité locale directe ou indirecte, voire d’un projet 

en cours d’élaboration 

3. Accepter, signer er respecter la charte d’engagement de l’association
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CONDITIONS POUR ÊTRE MEMBRES



NOS ACTIVITÉS ET ACTIONS

L’observation du terrain et l'analyse en continu de l’actualité russe liée à notre engagement, nous

permet de développer une communication constructive externe et interne apportant des

informations « up to date » pour exporter, investir et se développer en Russie ou en C.E.I.

Notre communication porte principalement sur :

• L’organisation d'évènements Kondratieff, tant en France qu’en Russie, sur des thèmes

liés au monde des affaires et de l'entreprise, tant micro que macroéconomiques, comme des :

• « Success Stories » d’entreprises occidentales en Russie ou dans des pays de la C.E.I.

• Echanges d'expériences avec des experts, dont la plupart sont membres de l’association

• Rencontres avec des personnalités du monde économique, institutionnel, diplomatique et

culturel.

• La publication d’ouvrages :

• Actuellement, en coédition avec Afnor Editions dans la série « Travailler efficacement en

Russie », à date, 2 publications sont disponibles :

• Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes (Publié en 2011)

• Réussir vos négociations en Russie (Publié en 2014)

• En préparation, une synthèse des 2 livres cités ci-dessus, avec une mise à jour, sous le

titre : Communiquer, négocier et collaborer avec vos interlocuteurs russe

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

• Participations aux évènements Kondratieff

• Personne physique : une réduction significative sur certains frais de participation

• Personne morale : la gratuité pour 3 invités pour l’ensemble des évènements.

• Bénéficier d’un tarif préférentiel pour un abonnement à :

• La revue « Le Courrier de Russie »

• La Newsletter « Le Fil Franco-russe » spécialisée sur le commerce de détail en Russie

• Disposer de la liste des membres, comportant : nom/prénom/fonction/société/adresse mail

de contact/lien sur les réseaux sociaux et lien du site de la société dans laquelle ils opèrent,

• Bénéficier des réseaux (partenaires, correspondants, …) de l’association, liés à la Russie.

• Diffusion d’un périodique sous le nom « Concentré d’informations », à nos membres à jour 

de leurs cotisations.

Ces informations portent en particulier sur : 

• L’annonce des évènements, à venir tant en France qu’en Russie, 

• La publication, des newsletters, bulletins et autres formes de parutions,

• Les notes et articles d’experts



NOS PARTENAIRES

Nos partenaires nous accompagnent dans notre engagement, en nous permettant d’amplifier 

nos actions grâce à leurs liens avec la Russie et leurs relations avec l’Occident. 

Nous comptons en particulier parmi nos partenaires :

• Associations

• AFRAA (Association France Russie pour l'Agroalimentaire - Nationale) 

• AREP (Association Russe d'Entraide interprofessionnelle - Internationale) 

• ADPPFR (Association du Programme Présidentiel France Russie - Nationale) 

• AAJFR (Association des avocats et juriste franco-russe - Nationale) 

• AFR (Association Française des Russisants - Nationale)

• France Oural (Association Culturelle - France/Russie) 

• Graltan (Association culturelle - Nationale) 

• Projet Russe (Association culturelle - Lyon)

• Entreprises de services liées à la Russie et aux pays de la C.E.I.

• AK Avocats - Paris

• Griffon International - Certification – Paris et Saint Pétersbourg

• Tsar Voyages - France et Russie

• Formations liées à la Russie et aux pays de la C.E.I.

• Itinéraires Interculturels I² - Paris

• Le Bureau Cecile Rogue - Moscou  

• Universités

• Amicale française des étudiants du MGIMO - Moscou 

• Volgograd State Technical University - Volgograd 

• Médias/Editions

• Afnor Editions (Groupe AFNOR) - Paris 

• Le Fil Franco-Russe - Paris

• Russia Beyond the Headlines  – Paris/Moscou

• La Russie francophone - Paris

• Perspectives (Mensuel bilingue franco-russe) – Nice

• Nations Emergentes - Paris

Nous entretenons aussi de bonnes relations avec des :

• « Think Tanks » comme l’IRIS, IFRI 

• Institutions publics, comme la CCI France Russie de Moscou. 

• Institutions privées,

L’association est aussi membre du Groupe Amitié France-Tadjikistan du Sénat.



NOS MEMBRES D’HONNEUR

On est membre d’honneur lorsque l’on a rendu des services significatifs et signalés à
l’Association dans le cadre des relations entre la Russie et la France »

Ce sont principalement des personnalités du monde économique, universitaire, institutionnel, 

diplomatique, politique, culturel et associatif. Sont nommés membres d’honneurs :

Collège économie

• Christophe Cordonnier - Economiste et fondateur de l’association Cercle Kondratieff

• Jacques Sapir - Economiste - Directeur d’EHESS

• Arnaud Dubien - Directeur du l’Observatoire Franco-russe

• Julien Vercueil – Economiste - Maitre de conférence en Sciences Economiques à l’INALCO

Collège diplomatie

• Claude Blanchemaison - Ambassadeur de France en Russie - 2000/2003

• Jean de Gliniasty - Ambassadeur de France en Russie - 2009/2013

• Henry Zipper de Fabiani - Ambassadeur de France au Tadjikistan - 2008/2012

• Alain Couanon - Ambassadeur de France au Kazakhstan et Kirghizstan - 2006/2009

• Henry Froment-Meurice - Ambassadeur de France en Ex-Urss - 1979/1981

• Elisabeth Barsacq - Consule Générale de France à Saint Pétersbourg – 2010/2013

• Ivan Prostakov - Chef de la Délégation Commerciale de la Russie en France - 2004/2012

• Jean-Jacques Hervé - Conseiller Agricole de l’Ambassade de France à Moscou - 1998/2004

Collège politique

• Jean Yves Leconte - Sénateur - Vice Président du Groupe d’Amitié France Russie, du Sénat

• Caroline Janvier - Députée - Présidente du groupe d’Amitié France Russie de l’Assemblée Nationale

Collège institutionnel

• Elisabeth Puissant – Ex-directrice Business France à Moscou

• Emmanuel Quidet - Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-russe

• Jean Philippe Dop - Ancien conseiller du Ministre de l’Agroalimentaire Français

Collège universitaire

• Jean Radvanyi - Professeur des Universités INALCO - Codirigeant du Centre de Recherches Europe-Eurasie

Collège associatif

• Dimitri de Kochko - Président de l’association France-Oural
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