
 
 

PROJET du 26.01.2021 
 

 
PROGRAMME DE LA MISSION D'AFFAIRES 

DE LA CCI FRANCE RUSSIE   
DANS L'OBLAST DE SAMARA   

17 – 19 février 2021  
Samara, Togliatti  

 

17 février (mercredi) 

Arrivée à Samara   
 

Vol Aéroflot recommandé: SU 1214 (durée de vol: 1 h 50)  
17:45 Мoscou Sheremetievo SVO B > 20:35 Samara, Kouroumotch KUF 

 
Transfert de l'aéroport à l'hôtel  

Installation à l'hôtel « Lotte » 5* (110, rue Samarskaya) 
Dîner libre des membres de la délégation 

18 février (jeudi), Samara  

08:00 — 09:00 Petit déjeuner d'organisation de la CCI France Russie dans le 
restaurant de l'hôtel  

09:00 — 09:30 Transfert sur le lieu d'organisation des rencontres  

10:00 — 12:00 

Rencontre avec le gouvernement de la région, le Gouverneur de 
l'oblast de Samara, D. Azarov / Premier vice-gouverneur, chef 
du gouvernement de l'oblast de Samara, V. Koudriachov, et 
les ministres sectoriels   

*La liste des ministères invités sera établie en fonction de la composition 
de la délégation  

Rencontres individuelles В2G après la rencontre protocolaire  

12:30 — 13:30 Pause café 

13:30 — 14:30 Rencontres В2В встречи des entreprises selon programmes 
individuels   

14:30 — 18:00 

Répartition de la délégation en fonction des secteurs 
d'activité (visites de sites de production, rencontre avec la direction, 
visites industrielles): 
 

 Site de production «Schneider Electric» 

 Rencontre avec les représentants de la société «Industrial 
parks» 

 Visite du site de production du parc industriel  
«Préobrajenka» (rencontre avec la direction et visite du 
résident-ancre «Robert Bosch Samara», usine de 
production de composants automobiles) 
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18:15 — 18:45 Transfert à l'hôtel et sur le lieu du dîner  

19:30 — 21:00 Dîner d'affaires des membres de la délégation offert par le 
Gouvernement de l'oblast de Samara   

19 février (vendredi), Togliatti 

08:00 — 09:00 Petit déjeuner d'organisation de la CCI France Russie dans le 
restaurant de l'hôtel 

09:00 — 10:30 Transfert sur le lieu d'organisation des rencontres à Togliatti  

10:30 — 12:00 Rencontre avec la direction du PJSC « AVTOVAZ » - en format ZOOM 
(* l'heure indiquée est provisoire - à convenir) 

12:30 — 16:00 

Visite de la Zone économique spéciale industrielle «Togliatti», 
rencontre avec la direction, visite du site, visite de la production   
 
Rencontres individuelles B2B selon des programmes individuels:  
 
Matériaux de construction: 
« PM Composite », «Keramogranit KEDA», «PK Alternativa» 
 
Constructions mécaniques: 
«Nobel Automotive Rusya», «NPP «Patriot», «Edsha Togliatti», ООО 
«Atsumitec Toyota Tsusho Rus», «Hi Lex Rus», «CIE Automotive 
Rus», «JV Systems», « Mubea Suspension Components Rus», ООО 
«Sanoh Volga» 
 
Chimie: 
«Polipharm», «Praxair Samara», «SZMI» (Usine d'équipements 
médicaux de Samara) 
 
Emballage: 
«Togliatti paper mill», «Solofilms» 
 
Pharmaceutique: 
«Ozon pharm», «Mabscale», «Ozon medica» 

16:00 — 16:30 Transfert sur les lieux de visite et de rencontres    

16:30 — 18:00 

 
Répartition de la délégation en fonction des activités  
(visites de sites de production, rencontre avec la direction, visites 
industrielles): 
  

 Visite du parc industriel «AVTOVAZ», rencontre avec la 
direction, visite du site  

 
 Rencontre avec la direction de «Valeo»/«Faurecia»  

 
 Rencontre avec la direction du Technoparc dans le domaine 

des hautes technologies « Zhigulevskaya Dolina » et les 
représentants de l'Administration de Togliatti  
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18:00 — 19:30 Retour de Togliatti à Samara (à l'hôtel puis sur le lieu du dîner 
d'affaires)   

20:00 — 21:30 

Dîner d'affaires des membres de la délégation et des invités au 
restaurant  
 
Transfert à l'aéroport de Samara  

Départ de Samara  
 

Vol Aeroflot recommandé – SU 1215 (durée de vol: 2 h 5 min.) 
21:35 Samara, Kouroumotch KUF > 22:35 Moscou, Sheremetievo SVO B 

*20 février (samedi)* 

 
Programme culturel (optionnel) :  

organisé par la région  
 

 Visite de la ville  
 

 Visite du bunker de Staline 
 

 Visite du château Garibaldi  
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