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Les Rendez-vous Kondratieff

L’ACTIVITE DES SOUTIENS INSTITUTIONNELS 
A NOS EXPATRIES ET A NOTRE COMMUNAUTE 

D’AFFAIRES EN RUSSIE

Mardi 26 Février 2013 de 8h30 à 10h00

Palais du Luxembourg
15 ter rue de Vaugirard  75006 Paris

Accueil des participants à partir de 8h00

vous convient à participer à un petit déjeuner sur le thème :

Sous l’égide de Jean Yves Leconte ,
Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Vice-Président du Groupe d’Amitié France-Russie du Sénat

En partenariat  avec l’association  

Cercle Kondratieff

Programme

� Allocution d’ouverture

Gérard LUTIQUE - Président du Cercle Kondratieff

� Présentation et mise en œuvre du concept de la « diplomatie éc onomique » appliqué
au contexte russe
Jacques MAIRE - Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats,

des entreprises et de l’Economie Internationale - Ministère des Affaires Etrangères

� Quel rôle et quelle place pour un Groupe d’Amitié, dans le sou tien à notre
communauté d’affaires en Russie?
Chantal GUILLET - Députée du Finistère - Présidente du Groupe d’Amitié France-Russie de

l’Assemblée Nationale

� Témoignages d’entreprises, éclairés par les intervention s de :

Jean-Yves LECONTE - Sénateur représentant les Français établis hors de France - Vice-Président

du Groupe d’Amitié France-Russie du Sénat

Cédric ETLICHER - Conseiller élu de la circonscription CEI à l’Assemblée des Français à l’étranger

� Le rôle institutionnel du Groupe d’Amitié

Patrice GELARD - Sénateur de la Seine Maritime - Président du Groupe d’Amitié France-Russie du 

Sénat 

Clôture à 10h00
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Les Rendez-vous Kondratieff

Thème : L’activité des soutiens institutionnels 
à nos expatriés et à notre communauté d’affaires en Russie

� Frais de participation :

• 30€ pour les non-membres
• 20€ pour les membres du Cercle Kondratieff

Important

Le nombre de places étant limité, il est impératif de se préenregistrer,

par mail avant le 22 février 2013, sur : contact@cercle-kondratieff.com

Cette invitation est visible sur le site : 

http://www.cercle-kondratieff.com/activites/evenements/rendez-vous-kondratieff/2013-02-26-paris-l-activite-des-soutiens-institutionnel

� Nom : ______________________________________

� Prénom : ___________________________________

� Fonction : __________________________________

� Tél. : ______________________________________

� Email : ____________________________________

� Société/Organisme : _________________________

� Site : www. _________________________________

� Votre contact :

Gérard LUTIQUE
Président
5 rue Alfred Bruneau
75016 Paris
Tél. 01 40 50 34 84
Mob. 06 03 96 06 04

contact@cercle-kondratieff.com 

� Membre � Non membre

� Mode de règlement

Par chèque, à l’ordre du Cercle Kondratieff, à adresser au :

� Cercle Kondratieff - Gérard Lutique - 5 Rue Alfred Bruneau - 75016 Paris

Important

Le protocole du Sénat interdit tout encaissement da ns l’enceinte du Palais du Luxembourg, 

soit par chèque ou en numéraire. De ce fait, il est  impératif que le règlement soit effectué 

préalablement. A réception du règlement,  l’inscrip tion sera confirmée définitivement par mail

Conditions de participation

Cet évènement se déroulera dans  le Salon Boffrand du Sénat, sous forme d’un petit déjeuner.

www.cercle-kondratieff.com


