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BIOGRAPHIES DES CANDIDATS POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016/2019 

AKOPOV Gueorgui 

Fonctions actuelles 

Avocat au Barreau de Paris 

Associé cofondateur du Cabinet « AK Avocats » - www.ak-avocats.com  

Secrétaire Général cofondateur de l'Association des Avocats et Juristes Franco-russes (AAJFR) 

Administrateur du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

Associé et co-fondateur du cabinet AK Avocats, Gueorgui Akopov est originaire de Moscou et a vécu en Russie, en Allemagne puis en 

France. Diplômé des Universités de Paris Panthéon-Sorbonne et de Cologne il est inscrit au Barreau de Paris depuis janvier 2001. 

Travaillant quotidiennement en français et en russe, Gueorgui conseille les clients russes en France et français en Russie en matière de 

relations contractuelles et les représente lors de contentieux.  

Il est membre actif du Cercle Kondratieff depuis 8 ans et au Conseil d'administration depuis 4 ans, où il apporte un éclairage juridique 

dans le cadre de l'activité du Cercle. Il a aussi œuvré pour le partenariat entre le Cercle et l'AAJFR. 

A participé à la rédaction des deux ouvrages coédités avec l’Afnor Editions : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes & Réussir 

vos négociations avec les Russes. 

 

 

CHENESSEAU Gilles  

Fonctions actuelles 

Directeur Commercial de Tsar Voyages à Moscou - www.tsarvoyages.com 

Vice-Président de la CCIFR (Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Russe) 

Membre de la Commission Electorale auprès de l’Ambassade de France a Moscou 

Conseiller International d’Atout France pour la Russie 

Vice-président du Cercle Kondratieff - Groupe Russie de Moscou 

Biographie professionnelle 

Gilles Chenesseau, après des études de Lettres Modernes à l'Université d'Orléans, il a été guide-accompagnateur de voyages avant de 
s'installer en 1984 à Moscou.  
Tout d'abord rédacteur-styliste pour les Éditions de l'APN, avant d’ouvrir et de diriger le bureau moscovite de l'agence de voyages CGTT. 
Il rejoint en 2010 Tsar Voyages à la direction commerciale. 

 
DAMEE Olivier   

Fonction actuelle 

Gérant de la société DVA Paysages (Damée Vallet Associés paysages)  

Biographie professionnelle 

Olivier Damée, paysagiste diplômé par le gouvernement formé à l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, exerce son métier 

depuis plus de 25 ans en France Métropolitaine, dans les départements et territoires d’Outre-Mer et à l’international, en particulier en 

Chine et en Russie. En Russie, il est intervenu dans différents contextes, permettant de porter un nouveau regard sur la création artistique 

et les jardins. Dans ce cadre, il travaille sur des projets de créations, de réhabilitations et remise en valeur des parcs urbains et historiques, 

en particulier à Moscou, Saint Pétersbourg et Voronej 

 

GERIN Jean  

Fonctions actuelles 

Senior Consultant: GERCO Consulting 

Conseiller du Commerce Extérieur de la France : Membre du Bureau  Russie  &  Asie-Centrale 

Chargé de cours à l’Inalco : Langues‘O (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) 

Membre du Conseil d’Administration de l’Inalco 

Administrateur du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Lille et de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole (Institut Français du Pétrole). Il a une 

expérience d’une quarantaine d’années dans l’industrie pétrolière et gazière  internationale. Il a successivement assuré des fonctions 

dans le Groupe Elf Aquitaine/Total, notamment comme Directeur Général de plusieurs filiales à l’étranger et Secrétaire Général de la 

Branche Exploration/Production. Il a une expérience internationale de plus de 30 ans dans 7 pays,  dont 10 ans en Russie. Il a travaillé 

successivement pour Elf Aquitaine, puis chez Yukos, enfin comme partenaire / fondateur d’une société d’expertise technico-économique  

pétrolière pour la Russie et l’Asie Centrale. 

Depuis mon retour  de Russie, il a pendant 4 ans était Senior Advisor au Boston Consulting Group notamment pour la Russie et l’Eurasie, 

ainsi que dans des participations depuis la France à plusieurs projets et études, notamment dans le domaine de l’énergie en Russie & 

Kazakhstan. Il mène aussi des actions de formation en Commerce International et Management Interculturel auprès d’étudiants (de BTS 

à Bac +5) avec accent sur la Russie, notamment à l’Inalco. 
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GODODKOV-GOUTIERRE  

Fonctions actuelles 

Directeur et partenaire de la société de recrutement TPA/AXIS Moscou - www.tpa-recrute.com, www.tpa.ru 

Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis juillet 2012 

Trésorière adjointe du Cercle Kondratieff - Groupe Russie de Moscou 

Biographie professionnelle 

En 1986, Elisabeth Gorodkov-Goutierre obtient une Maîtrise de littérature et civilisation soviétiques avec une spécialisation en traduction 

auprès de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Puis, elle sort de Sciences Po’ Paris avec un diplôme en Relations internationales, 

spécialisation « Entreprises dans la vie internationale ». Amoureuse  et passionnée de la langue russe, elle commencera son cursus 

professionnel durant ses études en tant qu’interprète et accompagnatrice de voyages en URSS. En 1991, elle est attachée à la direction 

des Etudes de l’Institut d’Etudes politiques de Paris, avant d’intégrer, le groupe Accor en tant qu’assistante interprète pour l’ouverture 

du premier Novotel en Russie. Cette expérience lui permettra de se familiariser avec les ressources humaines et qu’elle mettra à profit 

dès 1994 en structurant l’activité du bureau de représentation de la société Travail et Psychologie Appliquée (TPA) à Moscou, en tant 

que consultante. En 1996, elle devient Directrice du bureau de TPA à Moscou et ouvre Axis en 2004, une structure de droit russe.  

 

HAAS Isabelle  

Fonctions actuelles 

Directeur Commercial de Tsar Voyages à Paris, Agence de Voyages spécialisée sur la Russie - www.tsarvoyages.com 

Vice-présidente du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

D’origine russe par sa grand-mère maternelle, mais élevée en France, elle est devenue grâce à une expérience de plus de 35 ans, une 

spécialiste reconnue du Tourisme et du Voyage d’Affaires en Russie et C.E.I.  

Après des études en Sciences Economiques et une licence d’enseignement du russe aux Langues Orientales, elle renoue avec ses racines 

et passe un an à Moscou à l’Université MGU tout en consacrant du temps à l’encadrement et à l’accompagnement de voyages 

touristiques et professionnels en ex-URSS. Elle occupe ensuite diverses fonctions au sein de l’Agence CGTT Voyages,  spécialisée sur la 

Russie et la C.EI et contribue au développement de différents secteurs au sein de l’entreprise : voyages à thème, Salons-Expositions, 

missions d’affaires etc… Son activité d’encadrement de sa clientèle lui a ainsi permis de sillonner le territoire de la Russie et de suivre 

pleinement l’évolution du pays sur le plan du Tourisme et de ses infrastructures.  

Depuis 1989, elle est rédactrice en chef du bulletin trimestriel « Quoi de neuf en Russie et C.E.I » diffusé sur un fichier de plus de 10 000 

adresses. Elle occupe actuellement le poste de Directrice Commerciale chez Tsar Voyages.  

Elle a participé à la rédaction de l’ouvrage coédité avec l’Afnor Editions : Réussir vos négociations avec les Russes. 

 

LAMBOLEZ Tatiana   

Fonction actuelle 

Dirigeant de la société ALTRAN-ART  

Biographie professionnelle 

Tatiana Lambolez est née en Sibérie, en République bouriate. Après ses études supérieures à l'Université d'Oulan-Oudé à la faculté des 

langues étrangères. Puis, elle a poursuivi ses études en France à la Sorbonne Paris IV. Dans le cadre des études du cursus de LEA Langues 

Etrangères Appliquées, elle a effectué de nombreux stages en entreprises françaises avant d’être  été embauchée par Bouygues-

Offshore. Elle a ensuite travaillé pendant 9 ans en tant qu'assistante commerciale trilingue dans le cadre de des projets pétroliers au 

Kazakhstan, en Azerbaïdjan et sur l'île de Sakhaline.  

En 2010, elle s'est lancée dans l'aventure de la création d'entreprise dans le domaine des arts du spectacle. Son entreprise, Altan-Art, 

produit et diffuse les spectacles vivants en faisant venir en France des artistes de Sibérie, mais aussi en proposant des artistes français 

en Russie. 

 
LORRAIN Nathalie  

Fonctions actuelles 

Dirigeante de la société Itinéraires Interculturels - www.interculturels.com  

Présidente de l’Association du Programme Présidentiel France Russie 

Secrétaire générale du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

Nathalie Lorrain dirige Itinéraires Interculturels, cabinet de conseil et formation en communication et management interculturels. Dans 

ce cadre, je forme les collaborateurs travaillant avec les différentes cultures. Je suis la spécialiste de la Russie au cabinet et forme et 

conseille des collaborateurs français et internationaux travaillant sur des projets russes (entreprises du CAC 40). 

Elle a participé à la rédaction des deux ouvrages coédités avec l’Afnor Editions : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes & 

Réussir vos négociations avec les Russes. 
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LUTIQUE Gérard  

Fonction actuelle 

Président du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

Spécialiste des études de faisabilité d’investissements industriels, en particulier dans le secteur agroalimentaire et celui des industries 

légères, il a œuvré en Russie de 1991 à 2002. Il y a réalisé l’ensemble des études d’implantations industrielles des groupes Mars et 

Danone, ainsi qu’une quarantaine de PME/PMI françaises. 

Actuellement, il consacre sa disponibilité à 100% pour le Cercle Kondratieff dont il assure la présidence depuis 2008. 

Il a participé à la rédaction des deux ouvrages coédités avec l’Afnor Editions : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes & Réussir 

vos négociations avec les Russes. 

 
MILION Silvère   

Fonctions actuelles 

Adjoint du directeur du bureau du groupe ENGIE à Moscou - http://www.engie.com/wp-content/uploads/2012/04/gdf-suez-dp-pays-

russ-bd3-sstc.pdf  

Administrateur du Cercle Kondratieff - Groupe Russie de Moscou 

Biographie professionnelle 

De nationalités française et canadienne, Silvère Milion est diplômé de l’EM Strasbourg Business School et de l’Institut d’Etat des relations 

internationales de Moscou (MGIMO). Au cours de ses études en Russie, il a fondé l’Amicale française du MGIMO afin de rassembler les 

étudiants francophones de l’université autour d’événements culturels, politiques, économiques. En 2012, il a rejoint l’équipe de 

l’Observatoire franco-russe, centre d’analyse de la CCI France Russie. Puis, il intègre le groupe ENGIE (ex-GDF SUEZ) en décembre 2015, 

en qualité d’adjoint au directeur du bureau de Moscou, responsable de l’analyse et de la prospection d’affaires 

 
MIROVSHCHIKOVA Tatiana 

Fonctions actuelles 

Directrice associée de l’agence de voyage OLTA Travel - http://fr.oltatravel.com/  
Administrateur du Cercle Kondratieff – Groupe Russie de Saint Pétersbourg 

Biographie professionnelle 

D’origine russe et plus particulièrement sibérienne, Tatiana  est diplômée de l'université d’État de Novossibirsk et titulaire d’une 

maîtrise en LEA de l’université Paris 3,  ainsi que d’une licence professionnelle en management du tourisme de l’université Paris 1. Sa 

vie professionnelle a commencé au sein du tour opérateur Marsans Transtours, en tant qu’assistante de production jusqu’à la position 

de chef de produit, secteur Russie, Asie Centrale et Pays Baltes. En 2008, elle revient à Saint-Pétersbourg, pour diriger le bureau local 

du tour opérateur français INEXCO Voyages. 

Aujourd’hui, elle dirige l’agence touristique OLTA Travel avec 3 autres associés et en charge, d’accueillir les touristes français en Russie.  

 

MORAND Michel  

Fonctions actuelles 

Associé Gérant de la société Griffon International – www.griffoninternational.com  

Vice-président de l’Association du Programme Présidentiel France Russie 

Vice-président du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ISSEC en marketing International., il a débuté sa carrière au sein de la grande distribution, avant 

d’intégrer la groupe suisse SGS, ou il occupa différentes postes dans le secteur du commerce international des commodités, puis des 

services dans le cadre du conseil en assurance qualité, en certification de produits et de services. Au début des années 90, Il développe 

le département certification Gosstandart avec la Russie. 

Il crée sa propre société Griffon International en 2003, société d’aide à l’exportation et à l’implantation en Russie, au Kazakhstan et dans 

les pays de la CEI. Elle intervient tout particulièrement dans le secteur des équipements industriels et dans les grands projets liés à 

l’énergie, la chimie et l’agro-alimentaire.  

La société dispose de bureaux à St Petersburg et à Moscou, et s’appuie sur un réseau de correspondants en Europe, en Chine, à Shanghai 

et dans la CEI. 

Michel Morand a été expert du Gosstandart de la Fédération de Russie ainsi que du Ministère Russe de la Santé. 

Il a participé à la rédaction de l’ouvrage coédité avec l’Afnor Editions : Réussir vos négociations avec les Russes. 
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PASHCHENKO Yanina 

Fonction actuelle 

Etudiante à l’Université Paris-Est Créteil en Master 2 International Business 

Biographie professionnelle 

Yanina Pashchenko est née à Krasnodar en Russie. A la suite de l'obtention de son diplôme en économie, elle a travaillé 2002 à 2006 

pour une entreprise d'ingénierie routière parallèlement à la rédaction de sa thèse scientifique sur le management des organisations.  

Ayant obtenu son PhD, elle s'est investie dans l'enseignement supérieur, d'abord en tant que chargée de cours à l’Université Nationale 

Technologique de Kouban, chaire d’économie et de gestion financière puis comme Directrice adjointe du département. En 2013, par 

intérêt pour les relations internationales et la coopération franco-russe en particulier, elle choisit de s’expatrier en France pour 

poursuivre ses études en stratégie et business management. 

 

TRUEL Jean-Louis  

Fonctions actuelles 

Dirigeant de la société International Business Development-IBD 
Vice-président du Cercle Kondratieff 

Biographie professionnelle 

Diplômé d'HEC et docteur en économie. Jean Louis est fondateur et dirigeant de la société de conseil International Business 

Development. Domaines d'activité : développement international des PME et ETI dans les secteurs des hautes technologies, recherche 

de financement, mise en place de coopérations internationales entre l’Europe occidentale et la Russie, consulting en matière de politique 

d'’innovation. Il est aussi chargé de cours en  Master 2 Management International trilingue à l’Université Paris Est Créteil. Professeur 

invité à l'Université de Finance auprès du gouvernement de la Fédération de Russie (Moscou).  

Il a participé à la rédaction des deux ouvrages coédités avec l’Afnor Editions : Bien communiquer avec vos interlocuteurs russes & Réussir 

vos négociations avec les Russes. 
 

TRUEL Myriam   

Fonctions actuelles  

Enseignante de littérature au Collège universitaire français de Saint-Pétersbourg. 

Secrétaire générale adjointe du Cercle Kondratieff - Groupe Russie de Saint Pétersbourg 

 

Biographie professionnelle 

Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, agrégée de russe et docteure en études slaves, elle s’intéresse aux liens 

culturels entre la France et la Russie, et plus particulièrement à la réception des œuvres des écrivains français en Russie et en URSS.  

Elle a enseigné le français à l'université d'Etat de Saint-Pétersbourg, à l'université Herzen et à l'Institut français de Saint-Pétersbourg. 

Depuis 2017, elle enseigne la littérature française au Collège universitaire français. 

Elle est critique pour le site de www.nonfiction.fr. 

Elle a participé à la rédaction de l’ouvrage coédité avec l’Afnor Editions : Réussir vos négociations avec les Russes. 
 

 


