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LES DESTINATIONS DES MISSIONS D'AFFAIRES EN 2019

CEI :

Azerbaïdjan
3-5 avril 2019*

Mongolie
septembre 2019*

*dates à confirmer

Régions russes :

Tcheliabinsk et Magnitogorsk
18-22 mars 2019*

Novossibirsk et Barnaoul
22-26 avril 2019*

Explorez de nouveaux 
territoires à fort 
potentiel et rencontrez 
les autorités locales 
ainsi que vos futurs 
partenaires



UN PROGRAMME ADAPTÉ ET PERSONNALISÉ 

Pour chacune des missions, la 
CCI France Russie définit un 
programme précis en fonction 
des objectifs fixés en amont, 
dans le but de permettre aux 
participants d’avoir une vision 
globale du pays et une 
compréhension suffisante de ses 
atouts et attraits dans leurs 
secteurs d’activité respectifs
 
La CCI France Russie conseille 
et accompagne les participants 
pour trouver et échanger avec 
les bons interlocuteurs.

Le programme des missions 

comprend:

Une présentation économique 
et politique de la région 
rédigée par les experts de 
l’Observatoire franco-russe

Des rencontres avec les 
autorités locales : Premier 
Ministre, Ministres, 
gouverneurs de région, 
maires, etc.

Des visites d’usines et de zones 
industrielles ainsi que des 
rencontres avec les dirigeants 
des entreprises locales 

Des rendez-vous d’affaires 
B2B sur-mesure conçus en 
fonction du secteur et des 
projets des participants

Des cocktails de networking, 
déjeuners et diners d’affaires 
avec des décideurs présents 
dans les secteurs d’activité 
des participants

Un appui sur-mesure avant et 
pendant la mission

Tioumen 2018
Visite de l'usine Elektrostal 

Turkménistan 2018



LES PARTICIPANTS DES MISSIONS PRÉCÉDENTES

Depuis 2016, la CCI France Russie a accompagné plus 

de 30 entreprises dans les régions russes et en CEI, 

parmi elles:

« L’opportunité offerte en termes de 
visibilité et les bénéfices pratiques 
induits par les missions 
d’affaires organisées par la CCI France 
Russie dans les régions russes et dans 
les pays voisins est particulièrement 
importante.
 

Ces événements permettent en effet de 
développer et d’améliorer le dialogue et 
les relations entre l’État et le monde des 
affaires, en vue d’approfondir la 
coopération entre nos pays.
 

Permettez-moi également de souligner le 
haut degré de qualification et d’efficacité 
dans la réalisation des objectifs de la 
part de la CCI France Russie, dont je 
tiens ici à saluer la grande cohésion. »

L'avis de la société Servier

Yana KOTOUKHOVA

Directrice GR et de la 

communication corporate dans les 

pays de l’UEEA

L'avis de la société MK3

« Un grand merci à la CCI France Russie pour 
l’organisation de ces délégations régionales 
qui se sont déjà instaurées comme une 
plateforme efficace pour la création et le 
développement sur le long terme de 
partenariats publics-privés, et d’un dialogue 
avec les habitants de ces régions.
 
Ce voyage a été parfaitement organisé : il n’y 
a eu aucun problème avec les transports, le 
logement et les repas.
 
Heureusement, tout a été pensé. Nous 
n’avons pas eu à nous préoccuper de 
résoudre quelque problème que cela soit, 
tout notre temps était ainsi consacré à notre 
travail et aux rencontres avec les 
représentants de l’administration et de la 
communauté d’affaires du Kazakhstan. 
Grâce à ce voyage, nous avons déjà pu 
conclure deux contrats. »

Anastasia SIEMENTCHENKO

Directrice générale adjointe

 



AZERBAÏDJAN 

Capitale : Bakou
 
L'industrie pétrolière est le 
secteur le plus important 
de l'économie 
azerbaïdjanaise.
 
Les conditions climatiques 
favorables contribuent au 
développement actif de 
l'agriculture dans le pays.
 
Le tourisme est la branche 
de l’économie de 
l’Azerbaïdjan qui connaît 
un développement 
dynamique.
 
Il existe aujourd'hui dans le 
pays plus de 100 usines de 
produits chimiques.
 

10 M d'hab.

86 600 km²

40,74 md $

IDE en 2017

PIB en 2017

2,86 md $

Secteurs clé de l'économie

Chiffres clé

place dans le classement 

mondial Doing Business

25ème



MONGOLIE

Capitale: Oulan-Bator 
 
Le pays possède un territoire 
3 fois plus grand que la 
France, très riche en 
ressources naturelles.
 
Le pays se développe très 
rapidement.
 
Les experts de la Banque 
mondiale, du Fonds 
monétaire international, de 
"Frontier Securities" et 
d'autres organisations 
internationales incluent la 
Mongolie dans la liste des 
pays qui connaîtront les taux 
de développement les plus 
élevés à court terme.

3 M d'hab.

1 567 116 km²

11,48 md $

IDE en 2017

PIB en 2017

1,49 md $

Secteurs clé de l'économie

Chiffres clé

 

6,9 %
de croissance en 2018



OBLAST DE TCHELIABINSK

L'oblast occupe la 10ème 
place en termes de 
production industrielle.
 
Le principal atout 
économique de la région est 
son complexe métallurgique.
 
Tcheliabinsk est l’une des cinq 
principales villes du pays en 
termes de puissance 
industrielle et constitue un 
« hub » relié à l’ensemble du 
continent européen par 
diverses voies de 
communication.
 
Le combinat métallurgique de 
Magnitogorsk est le plus 
important de Russie.

3,5 M d'hab.

88 500 km²

1 170,3 md ₽
Produit Régional Brut en 2018

Secteurs clé de l'économie

Chiffres clé

de croissance de la 

production industrielle 

en 2018

 

14,9 %

Mission d'affaires dans les villes de Tcheliabinsk et Magnitogorsk   



NOVOSSIBIRSK ET BARNAOUL

Le principal potentiel de 
l’économie de la région est lié 
au développement des 
industries de haute 
technologie.
 
L'industrie agricole représente 
62,5% des volumes de 
production de l'oblast.
 
Novossibirsk est un nœud de 
transport, de logistique et de 
négoce ainsi qu’un centre 
bancaire de première 
importance dans cette région.
 
Barnaoul est un grand pôle 
industriel, culturel, médical et 
éducatif de la Sibérie.

5,1 M d'hab.

177 800 km²

1 472, 988 md ₽
Produit Régional Brut en 2018

Secteurs clé de l'économie

Chiffres clé

place pour 

Novossibirsk en 

termes de population

3ème



NOTRE OFFRE

La CCI France Russie vous propose un pack complet :

Vols aller-retour depuis Moscou
 
Transferts aéroports et transports sur place
 
Repas journaliers (dîner networking inclus)
 
Nuitées en hôtel 4 étoiles (petit-déjeuner inclus)
 
Visites d’entreprises et d’usines
 
Rencontres avec les personnes clés du pays
 
Notes d’information sur l’économie du pays
 
Traductions pendant toute la durée du séjour

Prix de la participation aux missions d'affaires (H.T.) : 

Membres Non-membres

5 700 €* 6 840 €*

Novossibirsk et 
Barnaoul

Tcheliabinsk et 
Magnitogorsk 

à préciser

Remise de 20% pour les participants supplémentaires par entreprise

La participation à la mission est considérée comme confirmée après le paiement de la participation

La CCI France Russie propose aux participants un ensemble de services conformes au programme de la mission.

La CCI France Russie garantit l'organisation de réunions B2B (dans la mesure de ses capacités) lorsque l'entreprise 

confirme sa participation 3 semaines avant la date de départ. Si la société confirme sa participation moins de 3 

semaines avant la date de départ, la CCI France Russie tiendra compte des souhaits de l'entreprise, mais ne pourra 

garantir le respect de toutes les exigences.

Pour un remboursement total des coûts de participation, un éventuel désistement doit être enregistré plus de 14 

jours ouvrables avant la date du début de la délégation. En cas de désistement dans les 6 à 14 jours ouvrables 

qui précèdent la date de début de la mission, les frais d'annulation sont de 50% du coût de participation à la 

mission. En cas de désistement dans les 5 jours ouvrables ou moins, les frais d'annulation sont de 100% du coût 

de participation.

Conditions de participation à la mission d’affaires :

*Le prix des billets d'avion NON inclu  

Azerbaïdjan

2 300 € 2 800 €

2 900 € 3 500 €

Mongolie



CONTACTEZ NOUS

Pour tout renseignement complémentaire, merci de 
vous adresser à votre Responsable de Comptes 
Adhérents :

maxim.kurnosov@ccifr.ru

Maxime Kurnosov

moncontact@ccifr.ru

Vous pouvez également nous adresser vos demandes 
par email à l'adresse :

Lansane Duno

lansane.duno@ccifr.ru 
 

Evgeniy Sergeev
polina.ustinova@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 65 +7 (910) 000 35 30

+7 (910) 405 95 07

Polina Ustinova
evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (985) 068 41 59

 
CCI France Russie

10 Milioutinski per. bât 1, 101 000 Moscou, +7 (495) 721 38 28 - http://www.ccifr.ru/
 


