
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME DE CONFÉRENCE D'AFFAIRES 
 

VENDREDI 20.07.2018 
 

10:00 – 11:00 
Inscription des participants 
 

Belokurikha, à 
ul. Slavskogo, 67 
Sanatorium 
"Sibérie", une 
grande salle de 
conférence, 
2 étage 

 

11:00 – 11:30 

Ouverture du forum 
Adresse de bienvenue: 
Gouverneur par intérim du territoire de l'Altaï Tomenko Viktor 

Petrovich (sur approbation); 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la 
Fédération de Russie M. Toyohisa Kodzuki (sur approbation); 
Directeur du FBU "Centre fédéral de ressources pour la formation en 
gestion" Bunkin Alexey Sergeevich. 
 

11:30 – 13:00 

Session d'affaires  
Intervenants experts: 
Erokhin Alexeï Viktorovitch, vice-ministre par intérim du 
développement économique du territoire de l'Altaï, thème: 
"Présentation du territoire de l'Altaï en tant que territoire 
d'investissement attractif»; 
Savinkov Vitaly Vladimirovitch, directeur commercial de la SARL 
«SiSort», le thème: «le Rôle du programme Présidentiel dans le 
développement des entreprises et de l'élargissement de la géographie 
de l'approvisionnement russe des équipements innovants»; 
Bykov Oleg Petrovich, député de la Douma d'Etat de l'Assemblée 
fédérale de la Fédération de Russie, membre du groupe parlementaire 
des relations avec le Parlement du Japon, sujet « " sur l'interaction 
interparlementaire avec le Japon»; 
Tkachev Vladimir Alexandrovitch, médecin-chef adjoint pour 
l'examen de la qualité du traitement KGBUZ kraï d'Altaï hôpital 
ophtalmologique régional, thème:"le Développement des exportations 
de services de santé dans la région de l'Altaï – l'un des objectifs 
stratégiques de développement de la santé". 

Sanatorium 
 "Sibérie", 

grand 
salle de réunion, 

2 étage 

13:00 – 13:30 
 
Pause café 

Sanatorium 
"Sibérie", salle de 

danse, 
2 étage 

 
13:30 – 15:00 

Section 1: table ronde "Comment tirer parti des avantages 
interculturels dans les relations internationales». 
Modérateurs: Nathalie Lorrain, directrice de la société Itinéraires 
Interculturels, président de l'Association du Programme présidentiel 
France-Russie, secrétaire général de l'Association Cercle Kondratieff. 
Kolesova Olga Vladimirovna, directeur de l'ANO "Centre régional 
de ressources de Novossibirsk", chef du centre régional sibérien du 
journal RAN "Recherche", vice-président de la Sibérie de l'Association 
française Cercle Kondratieff, 

Sanatorium 
 "Sibérie", 

grand 
salle de réunion, 

2 étage 



 

Intervenants experts:  

Kolesova Olga Vladimirovna, directeur de l'ANO "Centre régional 
de ressources de Novossibirsk", chef du centre régional sibérien du 
journal RAN «Recherche", vice-président de la Sibérie de 
l'Association française Cercle Kondratieff, sujet: "Subtilités de 
traduction: la clé du succès dans les négociations avec les partenaires 
français et allemands»; 
Lazarenko Irina Rudolfovna, recteur de l'Universite d'Etat de l'Altaï, 
thème: "Incubateur d'entreprises russo-Chinois»; 
Volkova Marina Anatolievna, consultant du ministère du 
développement économique et de la politique d'investissement de la 
région de Krasnoïarsk, thème: "Les négociations d'Affaires avec les 
partenaires japonais: les caractéristiques du comportement 
communicatif»; 
Kovaleva Olga Ivanovna, consultante du Département de la science 
et de l'enseignement supérieur de l'Administration de la région de 
Tomsk, sujet: «Le site international des étudiants "UNI4CITY": le 
projet de réseau de l'implication des étudiants étrangers dans la 
solution des problèmes actuels du développement de la ville 
universitaire de Tomsk»; 
Ephremova Nina Alexeevna, directeur «Stavropol régional le centre 
de ressources». 
Section 2: séminaire d'affaires "la Numérisation des économies de 
l'Allemagne et de la Russie-les chances et les possibilités pour la 
coopération russo-allemande en SFO"» 
Modérateur: Belov Vladislav Borisovich, expert et entraîneur de la 
société Allemande de coopération internationale (GIZ) dans le 
domaine de l'amélioration des compétences de gestion des 
gestionnaires russes et allemands, chef du Centre d'études allemandes 
de l'institut européen des blessures. 
Intervenants experts:  
Bolsunovsky Sergey Alexandrovitch, directeur de la KGBU 
"Opérateur du gouvernement électronique du kraï d'Altaï", sujet: "Sur 
l'organisation de la fourniture des services publics et municipaux du 
kraï d'Altaï sous forme électronique»; 
Bunkin Aleksei Sergueïevitch, directeur de la banque fédérale de 
développement "Centre de ressources pour la formation en gestion", 
thème: "Sur les résultats de la coopération Russo-Allemande dans le 
cadre du programme Présidentiel»; 
Savinkov Vitaly Vladimirovitch, directeur commercial de la SARL 
«SiSort», le thème de: «Digitalisation «SiSort»: l'expérience de 
l'application de la technologie moderne»; 
Lagincev Vitaly Evguenievitch, le directeur de la federal "L'agence 
Alliance+», thème: «Travailler avec des partenaires étrangers avec 
l'aide de la technologie internet moderne»; 
Balashova Svetlana Nikolaevna, professeur agrégé de la chaire de 
gestion du personnel et des relations socio-économiques du FGBOU 
dans "l'Université d'Etat de l'Altaï", le sujet "La Formation pour 
l'économie numérique de l'avenir". 

Sanatorium  
" Sibérie", 
petite salle 

(centre de presse), 
balcon de la grande 
salle de conférence, 

2 étage 

15:00 – 15:30  
 
Pause café  

Sanatorium 
"Sibérie", salle de 

danse, 
2 étage 



15:30 – 16:30 

Section 1: Présentation des projets de développement des relations 
russo-japonaises. 
Modérateur: Makota Elena Mikhaïlovna, marketing Internet 
professionnel, blogueur, auteur de quatre livres d'affaires, directeur du 
marketing et des ventes, créateur du jeu éducatif "marketing Internet 
pour les dinosaures d'affaires", n'ayant pas d'analogues dans le monde, 
coach d'affaires (normes ICF). 
Intervenants experts:  
Tkachev Vladimir Aleksandrovitch, médecin-chef adjoint pour 
l'examen de la qualité du traitement KGBUZ "Kraï d'Altaï hôpital 
ophtalmologique régional", le projet "les diplômés Du Club ont passé 
un stage au Japon" Fuji-Altaï»; 
Sajaeva Tatiana Ivanovna, directeur  «Le centre Touristique du 
territoire de l'Altaï», thème: «Contemplative tourisme, comme une 
nouvelle direction dans le développement du tourisme dans la région 
de l'Altaï»; 
Veneduhina Elena Vassilievna, le directeur général de la SARL «le 
District de plus, le projet de «l'École des jeunes managers «Kaizen»; 
Slesareva Irina Vladimirovna, directeur de la SARL «ARGO", 
thème: "Russie-Japon: nouvelles possibilités de coopération mutuelle". 

Sanatorium 
 "Sibérie", 

grand 
salle de réunion, 

2 étage 

Section 2: table ronde "Perspectives de développement des 
communications, des sites électroniques pour l'interaction des 
associations de gestion des régions". 
Modérateurs: Zyablitseva Nadezhda Vasilievna, associé gérant du 
partenariat de Projet "PRide", président du conseil d'administration de 
l'ACOO "Association des diplômés du programme Présidentiel" 
Statut»; 
Chesnokov Sergey Vladimirovitch, Président de l'Association de 
Novossibirsk diplômés du programme Présidentiel "Leader-
Ressource". 
Intervenants experts:  
Shusharina Anastasia Valerievna, chef du département de la 
protection du travail, de la sécurité industrielle et de l'écologie de la 
SARL "Titan-agro"(région d'Omsk), thème: "Le soutien de Subvention 
dans la Fédération de Russie". 

Sanatorium " 
Sibérie», 

petite salle 
(centre de presse), 

balcon de la grande 
salle de conférence, 

2 étage 

 


