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Chers partenaires et amis, 

Depuis quelques années déjà, le partenariat économique entre la France et la 
Russie continue de se développer malgré les difficultés engendrées par la politique 
internationale, les sanctions et la situation économique. La France était et reste le 
partenaire d’affaires fiable de la Russie et son principal investisseur. 

Le chiffre d’affaires des échanges entre la France et la Russie a augmenté de 
16.5% en 2017 pour se porter à 15.5 milliards de dollars. Les investissements 
directs français en Russie ont également augmenté et ont atteint 15 milliards de 
dollars. Ceci est largement dû à l'enthousiasme des entrepreneurs français dans la 
mise en œuvre de projets d’envergure et au niveau de confiance établi entre nos 
pays. Au cours des dix dernières années, aucune entreprise française n'a quitté le 
marché russe.

Une cinquantaine de nouveaux accords commerciaux ont été signés cette année 
entre la France et la Russie, et cela uniquement lors du Forum économique 
international de Saint-Pétersbourg. Les entreprises françaises croient au grand 
potentiel des relations avec la Russie, en raison de son développement 
économique dynamique et de l'amélioration du climat d'investissement. En 2018, 
la Russie s’est hissée de la 40ème place à la 35ème place du classement de la 
Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires. 

Les Français se sont adaptés aux nouvelles priorités de la Russie : ils 
approfondissent la localisation, augmentent la capacité de production et 
augmentent les exportations de produits de Russie vers les pays tiers. Cela est 
vrai dans divers secteurs : l'automobile, la haute technologie, les produits 
pharmaceutiques et bien d'autres.

Des discussions intensives ont commencé sur des projets communs dans de 
nouveaux domaines : villes durables, économie verte, industrie 4.0... Nauka
Innov, le Centre de coopération technologique de la CCI France Russie travaille 
activement au renforcement de la coopération franco-russe dans le domaine de la 
haute technologie et a déjà organisé deux missions d’affaires en France pour 
étudier les meilleures pratiques européennes.

Nous nous efforçons d’apporter un soutien maximal aux entreprises françaises en 
Russie et de les familiariser avec les opportunités et potentiels d'investissement 
de ses régions et des pays de la CEI. Cette année, nous avons organisé sept 
missions d’affaires pour les entreprises françaises, ce qui leur a permis d'établir de 
solides relations d'affaires avec les administrations régionales et des partenaires 
d’affaires locaux.
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Le 25 mai à la table ronde "Dialogue Russie-France" dans le cadre du SPIEF, les 
représentants du Conseil économique de la Chambre ont discuté des perspectives 
de développement du commerce français en Russie en présence du président 
russe Vladimir Poutine et du président français Emmanuel Macron. 

Plus tôt, le 31 janvier, Vladimir Poutine a rencontré le Conseil économique de la 
CCI France Russie pour discuter des sujets qui préoccupent les entrepreneurs 
français et des résultats obtenus suite à une réunion similaire en 2017. Comme l'a 
noté le président russe, la France est considérée "comme l'un des partenaires clés 
de la Russie en Europe". 

Le 21 février, les chefs des filiales des entreprises françaises ont rencontré le 
maire de Moscou, Sergueï Sobianine, ce qui a permis d'améliorer l'interaction des 
entrepreneurs avec l'administration municipale sur un certain nombre de projets.

Les relations d'affaires entre la France et la Russie ont un énorme potentiel, ce 
que nous nous efforçons de diffuser. Nous espérons que les entreprises françaises 
continueront à se développer avec succès sur le marché russe et à remporter de 
nouvelles victoires sur le chemin du renforcement de la coopération entre nos 
deux pays.

Nous vous remercions sincèrement de votre soutien et participation active à 
l’action de la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe au cours de 
l’année écoulée.

Avec nos meilleurs vœux,

Emmanuel Quidet
Président

Pavel Chinsky
Directeur général
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I. PRÉSENTATION DU GROUPE CCI FRANCE 
RUSSIE 

1.1. LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-
RUSSE

La Chambre de commerce et d’industrie franco-
russe est aujourd’hui devenue une des cinq
plus grandes chambres de commerce
françaises à l’étranger en suivant une
croissance dynamique (10 % de membres en
plus chaque année).

Association financée par les cotisations de ses
membres, gage de son indépendance financière
et politique, la CCI France Russie est un acteur
reconnu par la communauté d’affaires franco-
russe et par les autorités russes et françaises.

Au quotidien, une équipe d’une cinquantaine de
collaborateurs basés en Russie et en France
anime cette communauté, vous conseille et
vous guide dans votre développement à travers
des services adaptés à vos besoins :
accompagnement commercial individuel,
soutien administratif ainsi qu’une vaste gamme
d’outils de communication pour contribuer à
votre visibilité.

LA CCI FRANCE RUSSIE EN BREF

 Fondée en 1997 

 1ère association d’affaires
franco-russe

 Membre du groupement CCI 
International, qui rassemble
120 CCI françaises dans le
monde

 Sous l’autorité d’un Conseil
d’administration composé de
18 administrateurs bénévoles, 
dirigeants de grandes et 
petites entreprises, françaises
et russes

 Fédère plus de 400 sociétés
représentant un réseau de 25 
000 personnes

Sur la photo: le 29 juin 2018, Soirée Gala d’été de la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe
(CCI France Russie)
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NOTRE MISSION

Renforcer les relations économiques et commerciales entre la France et la
Russie, favoriser les investissements croisés, encourager un dialogue
constructif et contribuer à mieux faire comprendre les réalités françaises et
russes.

Au quotidien, nous participons aux succès de nos membres en :

- les fédérant au sein d’un réseau fort, créateur de nouvelles opportunités ;
- leur offrant un décryptage précis du marché russe et de l’actualité

économique et politique ;
- défendant leurs intérêts auprès des décideurs clés, autorités russes et

françaises.

NOTRE VISION

Être la structure bilatérale de référence de la relation économique franco-russe
et le partenaire clé de la communauté d’affaires.

NOS VALEURS

À l’écoute de nos membres : les membres constituent le cœur de la CCI France
Russie.

L’esprit d’équipe : se rassembler, échanger et avancer ensemble.

L’ouverture : une volonté de rapprocher la France et la Russie et de s’inscrire
durablement dans le paysage franco-russe.

Le sens de l’action : anticiper, accompagner et innover.

La recherche de l’excellence.
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AIR LIQUIDE, ALIANTA GROUP, BONDUELLE, BRAINPOWER, CASTORAMA,

CETELEM, CMS RUSSIA, CRÉDIT AGRICOLE, CROC, DASSAULT SYSTEMS,

DELOVYE LINII, EDF, ENGIE, EY, GALLERY, IMPEX ELECTRO, INTERROS, JET

INFOSYSTEMS, LABORATOIRES SERVIER, LACTALIS VOSTOK, LEGRAND,

LEROY MERLIN, L'OCCITANE, LVMH PERFUMES&COSMETICS, NATIXIS BANK,

NEOFLEX, OTRADA , POMA , RENAISSANCE CAPITAL, RENAULT RUSSIE,

RENDEZ-VOUS, SAFMAR, SAINT-GOBAIN, STROYSERVICE GROUP,

TECHNIPFMC, TOTAL, VTB, XPO LOGISTICS

MEMBRES DE LA CATÉGORIE PATRONAGE

MEMBRES DE LA CATÉGORIE HONNEUR 

MEMBRES DE LA CATÉGORIE PLATINE
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LES SERVICES 
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…de votre développement de la France vers la Russie. 

Un accompagnement à chaque étape… 



1.2. LE CONSEIL ÉCONOMIQUE FRANCO-RUSSE

Créé en 2010 lors du Forum économique international de
Saint-Pétersbourg, le Conseil économique rassemble des
dirigeants de grandes entreprises françaises et russes ainsi
que les représentants des principales organisations
patronales des deux pays.

Il a pour mission de sensibiliser, renforcer et développer les
liens économiques entre la France et la Russie et d’inscrire le
partenariat entre les communautés d’affaires française et
russe dans le cadre d’un dialogue permanent. Il crée une
véritable plateforme d’échanges pour les grands investisseurs
présents en Russie avec leurs partenaires russes et contribue
ainsi :

- à soutenir le développement des projets d’investissement
tant en Russie qu’en France ;

- à promouvoir et attirer les entreprises françaises à
s’implanter en Russie ;

- à se positionner comme un partenaire privilégié pour les
autorités russes.

Au sein de la CCI France Russie, le Conseil économique
constitue un véritable réseau de pairs qui facilite les
échanges à un niveau stratégique lors de réunions régulières
et d’événements prestigieux :

- Rencontre annuelle des membres français du Conseil
Économique avec le Président de la Fédération de Russie
Vladimir Poutine

- Table ronde annuelle lors du Forum économique de Saint-
Pétersbourg

- Rencontres régulières en comité restreint avec une
personnalité influente

LE CONSEIL 
ÉCONOMIQUE 
EN BREF

 Créé en 2010

 Co-présidé
par Guennadi
Timtchenko
(Volga
Group)  et 
Patrick
Pouyanné
(Total)

 Composé de
29 dirigeants
de grandes
entreprises
et des 2 
organisations
patronales
françaises et 
russes

Le 31 janvier 2018, la deuxième rencontre
annuelle du président russe Vladimir Poutine et
des membres du Conseil économique

Le 25 mai 2018, le Dialogue d’affaires « Russie-France » organisé par la CCI
France Russie, l'Union des industriels et entrepreneurs russes et le MEDEF
(dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg)
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COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE FRANCO-RUSSE
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1.3. L’OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE

Créé en 2012 à l’initiative du Conseil Économique, l’Observatoire est un think
tank qui a pour vocation de produire une expertise approfondie sur la Russie,
ainsi que de promouvoir une meilleure connaissance des réalités françaises
auprès des élites politiques et économiques russes.

L’Observatoire franco-russe collabore régulièrement et mène des projets
conjoints avec de prestigieuses institutions russes et françaises, telles que le
Club de Valdaï, le Conseil russe pour les affaires internationales (RIAC), l’Institut
de relations internationales et stratégiques (IRIS), l’Institut Choiseul, le Cercle
Kondratieff, l’Université de Nice, etc.

Arnaud DUBIEN
Diplômé de l’Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO) et de l’Institut d’études politiques (IEP) de
Paris, Arnaud Dubien a été, de 1999 à 2006, chercheur
Russie/CEI à l’Institut des relations internationales et
stratégiques (IRIS). Il a ensuite dirigé plusieurs publications
consacrées à l’espace post-soviétique, notamment l’édition
russe de la revue Foreign Policy et les lettres confidentielles
Russia Intelligence et Ukraine Intelligence. Ces dernières
années, Arnaud Dubien a été consultant du Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie du ministère français des Affaires
étrangères et de grands groupes industriels. Depuis 2010, il est
membre du Club de Valdaï.

NEW

L’OBSERVATOIRE : 

• Met son expertise à la disposition des entreprises membres de la CCI France
Russie en analysant les processus politiques et économiques en Russie ;

• Décrypte les événements se déroulant en France à l’intention du public russe ;

• Publie un Rapport annuel (Yearbook) sur l’état de la Russie ;

• Fournit aux médias russes et français des éclairages sur l’actualité ;

• Organise en France et en Russie divers événements (conférences, petits
déjeuners-débats, présentations) en présence de personnalités influentes.
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LES PRODUITS DE L’OBSERVATOIRE

 Bulletin de veille hebdomadaire « Régions russes -
l’actualité de la semaine : Pouvoir & réseaux,
Économie & business, Pays tiers ».

 Analyse trimestrielle de la situation politique en
Russie, qui décrypte la portée et les enjeux des
évolutions ayant cours au sein des cercles de
pouvoir russes et des décisions ayant un impact
majeur sur la vie des affaires.

 Analyse semestrielle de la conjoncture économique
en Russie.

 Veille annuelle du comportement des
consommateurs russes : statistiques et
perspectives.

 Notes de recherche approfondies sur les régions
russes.

 Profils biographiques de personnalités clés
appartenant à la sphère publique ou privée (sur
commande).

 Notes d’analyse sur les grands sujets faisant
l’actualité russe et internationale, avec notamment,
des incidences sur les relations bilatérales franco-
russes :

« Futbol vs politika. Une histoire géopolitique du
football en Russie »
« L’agriculture russe à travers le prisme des
sanctions et contre-sanctions ».

 Collection des « Carnets de l’Observatoire »
consacrée à des questions thématiques en lien avec
l’actualité russe et qui s’adresse principalement aux
étudiants, journalistes, diplomates, décideurs
économiques, ainsi qu’à tout lecteur francophone.
Cette année, deux livres de la collection « Carnets
de l’Observatoires » sont sortis :

« Ru.net. Géopolitique du cyberspace russophone »
« Géopolitique du gaz russe. Vecteur de pouvoir et
enjeu économique »

 Études stratégiques pour les entreprises ou
institutions ayant besoin d’éclairages sur les cercles
de pouvoir et d’influence en Russie (sur
commande).

LE RAPPORT ANNUEL

C’est le produit phare de 
l’Observatoire. Composé de
cinq chapitres (économie, 
politique intérieure et 
société, régions, politique
étrangère et défense, 
miscellanées franco-
russes), il propose une
analyse complète des
événements qui se sont
produits en Russie au cours
de l’année écoulée. 

Cet ouvrage sera disponible
en français à partir de 
novembre 2018.
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En 2017, l’ouvrage 
« Géopolitique du gaz russe. 
Vecteur de pouvoir et enjeu 
économique » (Aurélie et 
Thierry Bros) a été nominé 
dans la catégorie du meilleur 
livre de géopolitique en France.



1.4. NAUKA INNOV, CENTRE DE COOPÉRATION
TECHNOLOGIQUE

Nauka Innov est le premier centre de coopération
technologique d’une Chambre de Commerce et
d’Industrie.

Notre mission est de renforcer la coopération entre les
filières de hautes-technologies françaises et russes à
travers des activités ciblées permettant aux entreprises
de toutes tailles d’identifier des opportunités de
coopération technologiques, industrielles et commerciales.Nauka Innov

est dirigé par 
Adrien Danière

NAUKA INNOV EST ENGAGE AUPRES DES FILIERES SUIVANTES :

LES ACTIVITES DE NAUKA INNOV :
 Organiser des missions d’entreprises spécialisées sur une thématique 

technologique et/ou industrielle.
 Promouvoir et aider les entreprises technologiques françaises et russes à 

s’implanter sur les marchés.
 Organiser des missions de rencontres B2B dans les secteurs des hautes-

technologies français et russes.
 Mission de conseil et réalisation d’études à travers un réseau d’experts 

industriels et techniques.

NAUKA INNOV est le partenaire stratégique de
l’AGENCE DE DEVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE du gouvernement de
Russie qui concentre les besoins en
technologies et équipements innovants des
filières industrielles russes.
NAUKA INNOV assiste l’Agence dans la
recherche et la mise en œuvre de technologies
et équipements innovants provenant des
entreprises françaises. 13



II. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017/2018

2.1. VIE ASSOCIATIVE

112 événements dans l’année !

 10 conférences et tables rondes 
 41 sessions de comités 

 Comité Achats
 Comité Agriculture
 Comité Douanes et Transports
 Comité Finances, Sécurité et Investissements
 Comité Immobilier / Construction
 Comité IT (Technologies de l’information)
 Comité Localisation
 Comité PME-PMI 
 Comité PR et Communication
 Comité Partenariats Public-Privé (PPP)
 Comité Ressources Humaines (RH)
 Comité Retail
 Comité Santé
 Comité RSE NEW
 Comité Propriété intellectuelle   NEW

 21 petits déjeuners d’affaires

 2 galas 
 3 cocktails d’affaires
 5 dîners des directeurs

 1 « Journée France » 

 5 délégations en régions russes
 2 délégations en CEI
 3 missions d’affaires en France 

 3 rencontres avec des invités d’honneur russes
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RETOUR SUR LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2017/2018

Rencontre du Conseil économique 
avec le Président Vladimir Poutine

Conférence Digital

Rencontre avec Jean-Pierre 
Chevènement, ancien ministre, 
représentant spécial pour la Russie

Journée Luxe

Délégations en régions et CEI
Ekaterinbourg, Krasnodar, Biélorussie, 
Ouzbékistan… 

Road-show de la région de Moscou 
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2.2. LES ÉVÉNEMENTS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
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Le 31 janvier 2018, la deuxième rencontre annuelle du président russe 
Vladimir Poutine et des membres du Conseil économique

Le 21 février 2018, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine,  recevait
les entreprises membres du Conseil économique

Le 25 mai, dans le cadre du Forum économique international de
Saint-Pétersbourg, s'est tenu le Dialogue d’affaires « Russie-France »
organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe
(CCI France Russie), l'Union des industriels et entrepreneurs russes
et le MEDEF.



2.3. LES ÉVÉNEMENTS DE L’OBSERVATOIRE

Le 18 septembre 2017, l’Observatoire
franco-russe a présenté son cinquième
Rapport annuel. La conférence et le cocktail
qui s’en est suivi se sont déroulés, comme
à l’accoutumée, au sein de la Bibliothèque
Tourguéniev à Moscou.

Le 8 novembre 2017, l’Observatoire
franco-russe, en partenariat avec l’IRIS et
le CREE (INALCO), a présenté l’édition
française de « Russie 2017 » à l’IRIS.

Le 14 mars 2018, l'Observatoire franco-
russe a une nouvelle fois participé au
Festival de Géopolitique de Grenoble.
Arnaud Dubien est intervenu dans le cadre
de la table ronde « Russie-États-Unis, de
la confrontation au statu quo ? »

Arnaud Dubien s'est exprimé le 9 avril
2018, à la veille de la visite en Russie du
président français Emmanuel Macron,
devant les députés du groupe d'amitié
France-Russie de l'Assemblée nationale.

Le 26 février 2018 s’est tenu le colloque
« Les relations extérieures de la Russie :
entre tensions et stabilisation » organisé
conjointement avec le Laboratoire de droit
international et européen (LADIE-EA 7414)
de l’Université Nice Sophia Antipolis.

Le 4 juin 2018 à Paris s’est tenue la
conférence « La Russie après la réélection
de Vladimir Poutine » organisée
conjointement avec l’INALCO.
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Arnaud Dubien a également donné des conférences sur la conjoncture
actuelle en Russie devant les entreprises membres
du Conseil économique de la CCI France Russie 
et de la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe : 

Une conférence pour la direction de 
l’entreprise Yves Rocher a été 
organisée le 7 mars.
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Les entreprises membres ont assisté
à une série de trois rencontres avec
Arnaud Dubien et David Lasfargue
(Jeantet) au sujet des aspects
juridiques et politiques des nouvelles
sanctions américaines.



2.4. LES ÉVÉNEMENTS DE NAUKA INNOV, CENTRE DE
COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE

France, septembre et octobre 2017 : organisation de deux missions
spécialisées sur les technologies de fabrication additive. A cette
occasion, nos délégations composées de responsable du Ministère de
l’industrie russe, de décideurs et experts des secteurs aéronautique,
métallurgie (poudres), ingénierie et des distributeurs de machines ont
pu rencontrer les entreprises françaises leaders du secteur.
Ces missions ont permis à des entreprises françaises et russes
d’identifier des coopérations commerciales et technologiques, et
d’accélérer le développement des fabricants français de machines et
d’équipements sur le marché russe.

Paris, mars 2018 : Organisation et accompagnement de la visite du
vice-ministre de l’industrie russe, Mr. Oleg Bocharov, pour une
première mission en France sur les technologies digitales et
« l’industrie du futur ». Nauka Innov a organisé les réunions de
travail entre le vice-ministre et les entreprises françaises leaders en
solutions numériques, intelligence artificielle et fabrication additive,
telles que FIVES, DASSAULT SYSTEMES, ESI GROUP, ADDUP et
ASSYSTEM ; ainsi qu’avec les représentants de l’ALLIANCE INDUSTRIE
DU FUTUR. Une visite de stands français au salon
« GLOBAL INDUSTRIE » a conclu cette visite.
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Saint-Pétersbourg, mai 2018 : Nauka Innov a mis son expertise au
service de l’identification des entreprises technologiques françaises et
russes et à l’élaboration du programme de la « Table ronde franco-
russe de l’industrie du futur » au Forum Economique de Saint-
Pétersbourg.
En conclusion de cette table ronde, Mr. Frédéric Sanchez, Président du
groupe FIVES et Président de l’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR, a
désigné son Ambassadeur en Russie, Mr. Jean-François LEGRAIN et le
Président de Nauka Innov, Mr. Adrien DANIERE pour organiser fin 2018
en Russie les « premières rencontres franco-russe de l’industrie du
futur » afin de poursuivre et animer les échanges entre décideurs et
experts sur les perspectives de coopération dans le domaine de
« l'Industrie du Futur ».
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2.5. MISE EN AVANT ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE 

PLUS DE 500 OCCURRENCES DANS LES MÉDIAS CI-APRÈS. CERTAINES DES 
PUBLICATIONS :

«Глава Франко-российской ТПП отметил улучшение инвестклимата 
в России за последние 25 лет», интервью Эммануэля Киде, ТАСС.

«Глава Франко-российской ТПП: санкции заставляют французский 
бизнес выбрать между РФ и США», интервью Эммануэля Киде, 
ТАСС

«У Российской экономики большой потенциал»: Зарубежные 
представители рассказали о работе с Россией в условиях санкций», 
комментарий Эммануэля Киде, Телеканал Санкт-Петербург

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон приняли участие в 
панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — Франция», Первый 
канал

«Павел Шинский: Франция заинтересована в России всерьез и 
надолго», интервью Павла Шинского, РИА Новости

«На ПМЭФ приедут около 40 глав французских компаний», 
интервью Павла Шинского, РИА Новости 

«Французские инвесторы обеспокоены законопроектом об 
ответственности за исполнение санкций», Коммерсант

«Европейский бизнес выступил против наказания за исполнение 
санкций Запада», РБК

«Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пособничестве 
санкциям», комментарий Эммануэля Киде, Коммерсант

«В Лионе стартовало роуд-шоу: делегация Подмосковья будет 
встречаться с бизнесменами Франции», 360°

«Expulsion des diplomates russes de France», комментарий Павла 
Шинского, BFM
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«Poutine réélu en Russie : une opposition à bout de souffle ?», 
комментарий Павла Шинского и Жоэля Лотье, France24

«Подмосковье продемонстрирует французам свой инвестпотенциал», 
РИА Новости

«Digital-трансформация: новая реальность и вызовы будущего», 
ComNews

«Сергей Собянин рассказал о перспективах сотрудничества с 
французскими компаниями», Вечерняя Москва

«Собянин надеется на развитие сотрудничества Москвы и 
французского бизнеса», РИА Новости

«Рост товарооборота между Москвой и Францией увеличился на 10% 
за 2017 год», Москва 24

«Москва будет развивать взаимоотношения с бизнесом Франции», ТВ 
Центр

«Если бы не санкции, иностранных инвесторов было бы больше», 
интервью Павла Шинского, Независимая газета

«Диалог с Францией», РБК ТВ

«Деловой разговор: Путин встретился с французскими бизнесменами 
и премьером Бельгии», Вести.ru

«Rencontre Poutine/patrons français : la France, premier employeur 
étranger en Russie», Le Courrier de Russie

«Vladimir Poutine drague toujours les patrons français», L’Opinion

«Les patrons français reçus dans la « datcha » de Poutine», Les Echos

«Путин: РФ стремится развивать диалог с Францией на прагматичной 
и равноправной основе», ТАСС
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«Встреча Путина с французскими бизнесменами», Первый канал

«Итоги IV Ежегодной конференции по люксу CCI France Russie», 
Robb Report

«Павел Шинский в интервью Forbes о политике Эммануэля 
Макрона, французских предпринимателях в России и стереотипах», 
Forbes

«ЕС заменил Россию на Китай», комментарий Павла Шинского, 
Независимая газета

«Московская область заинтересовала французский бизнес», 
Независимая газета

«Имидж страны нельзя кувалдой ломать», интервью Павла 
Шинского, Ведомости

«Визит Путина во Францию очень важен для двусторонних 
отношений», комментарии Эммануэля Киде, Пятый канал

«Эмоции экономического форума», Ведомости

«Какой будет экономика будущего: В Петербурге стартовал 
кульминационный день ПМЭФ», комментарии Эммануэля Киде, 
Рен-ТВ

«На общую сумму два триллиона рублей заключено соглашений на 
Петербургском экономическом форуме», комментарий Эммануэля 
Киде, Первый канал
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III. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
CCI FRANCE RUSSIE 

3.1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La CCI France Russie est une Association loi du 1er juillet 1901 dont le siège est
situé au 53 rue Boissière, 75116 Paris.

Elle est administrée par un conseil de 18 membres, dont est issu le bureau :
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Contacts

Adresse : 10 Milioutinski per. bât.1,
101000 Moscou

Téléphone : +7 (495) 721-38-28

E-mail pour toute question concernant l'adhésion : 
monetisation@ccifr.ru

E-mail pour la presse :
info@ccifr.ru

mailto:monetisation@ccifr.ru
mailto:info@ccifr.ru
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