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MONGOLIE

3 M d'hab.

1 567 116 km²

13,04 mds $

IDE en 2018

PIB en 2018

2 mds $

Secteurs clé de l'économie

Chiffres clé

 

6,9 %
de croissance en 2018

La mission se déroulera en novembre* 2019

* Les dates sont en cours de validation

de croissance du PIB
en 2018 en Mongolie

6,9 %

Capitale: Oulan-Bator 

 

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.

 

Selon les données de la

Banque Asiatique de

développement, l'économie

de la Mongolie devrait en

2019 connaître une

croissance supérieure à celle

des années précédentes.

*les dates sont à confirmer



MONGOLIE

Cependant, depuis 2018, le gouvernement de la Mongolie à fait du développement

des secteurs suivants une priorité : les énergies renouvelables, le tourisme et les

industries textile et agro-alimentaire ...

place mondiale pour la
production de cachemire 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 2018-2019

L'économie de la Mongolie dépend fortement des matières premières, celle-ci

représentant près d'un quart du PIB du pays et plus de 90% de ses exportations.

de hausse pour les
exportations de

charbon en 2018

 21%

du chiffre d'affaires des
marchandises entre la Russie
et la Mongolie et a représenté
1,65 milliards de $ 

La banque nationale de
Mongolie à intégré le top
3 des principaux vendeurs
d'or à l'échelle mondiale
selon les données
disponibles à la suite du
premier semestre 2019

Le secteur du bâtiment  est devenu l'un des secteurs phares de l'économie

mongole, affichant une croissance soutenue  au cours des 10 dernières années, à

tel point que celui-ci influence l'ensemble de l'économie du pays. Ce secteur

conserve  jusqu'à aujourd'hui un fort pouvoir attractif. 

croissance de

La Mongolie fait partie du projet de transport Belt and Road, qui comprend la

restauration de la Grande Route de la Soie et la construction de l’axe de transport

Steppe Way. Les routes automobiles et ferroviaires sont en cours de

modernisation.

Dans le cadre du Programme du Système généralisé de préférences + de l’UE, la

Mongolie peut exporter en UE plus de 6 200 articles en franchise de droits.



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,
pendant la mission et durant 1 an
après celle-ci.

Tioumen 2018
Visite de l'usine Elektrostal 

Turkménistan 2018



ORGANISATION DE RÉUNIONS B2B ET B2G

avec le directeur du département du ministère de la santé de la
Mongolie

avec le directeur du département du ministère de la construction et
de l'urbanisme de Mongolie

avec le directeur du département des affaires étrangères de la
Mongolie (responsable du commerce extérieur et des investissements
étrangers)
avec le directeur du département de la santé d'Oulan-Bator
(responsable de la délivrance de permis divers pour Ulan Bator)

 

avec les médecins en chef des cliniques n ° 1, n ° 2, n ° 3 et de l'hôpital
central de traumatologie

 
avec la direction du consortium "Mongolemimpex" (le principal importateur
de médicaments),

avec la direction du groupe "Monos" (le principal fabricant de produits
pharmaceutiques)

avec le direction de grandes entreprises - fabricants de produits
pharmaceutiques "Tunfarm", "Nahia cuit", "MonosPharm", "Biokombinat pour la
production et l'importation de vaccins pour l'homme et les animaux"

avec les dirigeants de l'union des constructeurs de Mongolie

avec la direction des grandes entreprises de construction "Ganhiyts",
"Gangarinvest", "Barilga", "Alfa Invest Engineering", "Alliance Tech", "Bileg",
"Bridge Construction", "Nomin Construction"

et avec d'autres sociétés mongoles (en fonction des demandes des participants)



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 :

"Il est dur de surévaluer le rôle public

important et l'utilité pratique des missions

d'affaires de la CCI France-Russie. Ces

événements permettent le renforcement et le

développement d'une coopération efficace

entre l'Etat et le secteur privé. La CCI France-

Russie à démontré un haut niveau en terme de

compétences professionnelles, ainsi que dans

la réalisation des tâches qui lui ont été

soumises."

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 énorme merci à la CCI France-Russie pour

l'organisation des missions d'affaires régionales,

c'est une plateforme efficace pour la mise en

place et le développement d'un dialogue solide

entre l'Etat et le secteur privé, ainsi que pour

l'interaction en vue du bien-être des habitants des

régions. Grâce à l'organisation magnifique, il nous

à été permis de consacrer tout notre temps au

travail et aux rencontres avec les représentants de

l'administration et de la communauté d'affaires,

mais également de conclure de nouveaux

contrats".

Anastasia SIEMENTCHENKO

Directrice générale adjointe

 

L'avis de la société Nawinia L'avis de la société BPO

"Il fut productif de rencontrer les représentants

tant du secteur étatique que du secteur privé,

ainsi que d'apprendre  les changements des

années précédentes s'étant produits en

Ouzbékistan. Merci à la CCI France Russie pour

la possibilité de redécouvrir ce pays".

"J'aurais souhaité souligner le haut niveau

organisationnel de la mission d'affaires, ainsi que

les belles possibilités qui nous furent offertes et

l'attitude respectueuse et attentionnée de la part

des organisateurs".

Rousstam IOULDASHEV

Président du conseil de direction

Marima ABLIAZOVA

Cofondatrice



NOTRE OFFRE

La CCI France Russie vous propose un pack complet

assurant la prise en charge des :

Transferts aéroports et transports sur place
 
Repas journaliers (dîner networking 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
 
Suivi des rencontres B2B et B2G pendant un an après la mission

Prix de la participation aux missions d'affaires (prix hors TVA) : 

Mongolie 

 

Membres Non-membres

4 000 € 4 800 €

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 :



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
 


