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Constat de départ

• L’épidémie de COVID-19, la chute des prix du pétrole et du rouble 
ont précipité l’économie russe (et mondiale) dans la crise

• Le tissu des entreprises françaises est fragilisé  
notamment les TPE/PME

• Plus que jamais, nous avons besoin de travailler ensemble pour
s’adapter en innovant

• Le Réseau Entreprendre et Développement (RED) qui fédère depuis
près de 10 ans des entrepreneurs et directeurs de PME francophones
en Russie lance l’initiative “Marathon Solidaire Entreprise”
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Idée maîtresse

Mettre en place un pont entre les grandes entreprises et les TPE/PME
françaises en Russie.

Avec bienveillance, mettre en commun les énergies et les idées pour
créer des partenariats innovants et mutuellement profitables.

Au delà de la crise, renforcer les liens au sein de la communauté 
d’affaires française.
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Ce que nous proposons

Nous rassemblons les idées, offres et besoins des TP/PME  
françaises en Russie

Nous transmettons les informations collectées aux dirigeants de
grands groupes qui acceptent de les étudier avec bienveillance

Nous organisons des rencontres en ligne entre les dirigeants des
grands groupes et les dirigeants des TP/PME en format speed-dating
(15 minutes par rendez-vous, par exemple 6 rendez-vous  
en 2 heures)

Les rencontres débouchent sur des réponses concrètes,  
et mieux, sur des projets en commun!
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Avant le 15 mai: lancement du projet, en partenariat avec les  
partenaires institutionnels et associatifs. Un site est créé pour  
recueillir les candidatures des TP/PME et les aider à formuler leurs 
demandes et leurs offres.

Entre le 15 et le 31 mai: inscription des entreprises qui souhaitent 
s’associer au projet.

1er juin: clôture des inscriptions.

1-15 juin: les grands groupes choisissent les TP/PME qui les in-
téressent (6 au moins). Les TP/PME choisissent les grands groupes 
qu’elles souhaitent rencontrer.

22-24 juin: chaque dirigeant de GG partenaire accepte de consacrer au
moins 2h de son temps pour rencontrer les TPE/PME qui ont été
sélectionnées.

Avant le 30 juin: les dirigeants s’engagent à donner un follow-up  
à la rencontre en ligne.
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Comment votre entreprise 
peut participer?
Vous êtes dirigeant d’un grand groupe français en Russie? Vous avez envie d’engager votre 
société dans ce projet solidaire?

Contactez-nous en indiquant:

• qui parmi les décideurs de votre société sera notre interlocuteur

• quelles sont vos attentes

• ce que vous pouvez/souhaitez apporter aux TPE/PME  
françaises en Russie



Vous souhaitez en savoir plus?

Contactez-nous:

mse@red-moscou.com 

+ 7985 9610141 - Fabrice Disdier
+ 7925 6412362 - Simon Delaunay

mse.red-moscou.com

Nous serons ravis de mettre en place un rendez-vous  
à distance avec vous et vos équipes pour discuter de la mise 

en place de ce projet.

Nous comptons sur la solidarité de la communauté d’affaire 
française en Russie!

mailto:mse%40red-moscou.com%20?subject=
http://mse.red-moscou.com



