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SAKHALINE

Mines et carrières
59%

Marché des services
23%

Commerce de gros et de détail
5%

Industrie manufacturière
3%

 

Sakhaline 2

L'oblast de Sakhaline se trouve à

proximité des plus grands marchés de

la région Asie-Pacifique. Cette région

est la troisième en termes d'entrées

d'IDE après Moscou et Saint-

Pétersbourg.

489 mille

992,9 milliards ₽

Investissements en 2019

PRB de l'Oblast de Sakhaline en

2020

231700,6 millions ₽

Secteurs économiques

Indicateurs clés

le plus grand projet intégré de

développement de champs

pétroliers et gaziers au monde

Les principales industries sont

l'extraction de pétrole et de gaz, les

mines de charbon, la pêche et l'énergie,

et il existe de nombreuses possibilités de

développement touristique.

Construction 3 %

Agriculture, sylviculture,
chasse, pêche et
pisciculture 4 %

Structure du PRB

Mission d'affaires de la CCI France

Russie à Sakhaline en juin 2018

Santé et services sociaux 3%

Dates de la mission : 22 au 23 juin 2021



VLADIVOSTOK

Commerce de gros et de détail, restauration
70%

Production industrielle
10%

Transports
8%

Information et communication
4%

Vladivostok est un centre économique

majeur de l'Extrême-Orient et le leader

parmi les villes du kraï de Primorie,

caractérisé par une concentration de

ressources humaines, financières et

industrielles. Elle fait partie des 20 plus

grandes villes de la Fédération de Russie

en termes de taille économique.  

1,9 millions

878 milliards ₽

Volume des IDE (T3 2019)

PRB de Primorie en 2019

67,15 millions $

Secteurs économiques

Indicateurs clés

Structure du PRB

 

46.2 mille

petites et moyennes entreprises

opèrent à Vladivostok

Dates de la mission : 24 au 25 juin 2021

Construction 4%

Le territoire de Primorie compte 13

grands ports et terminaux

maritimes, ainsi que plus de 50

terminaux maritimes de structures

commerciales.

Immobilier 3%



KAMTCHATKA

Agriculture, sylviculture, pêche
32%

Gouvernance et sécurité militaire
16%Retail

15%

Mines et carrières
9%

Industries manufacturières
7%

Immobilier
7%

Transports
5%

313 mille

251,1 milliards ₽

Investissements en 2019

PRB du kraï de Kamtchatka en

2019

47 240,8 millions ₽

Secteurs économiques

Indicateurs clés

Structure du PRB

Pendant douze années consécutives, le

Kamtchatka a été le leader en volume

d'extraction de bioressources

aquatiques parmi les régions de

l'Extrême-Orient (sa part est d'environ

45 %), mais aussi dans l'ensemble de la

Russie (la part est de plus de 30 %).

Dates de la mission : du 28 au 29 juin 2021

 

Plus de 250 

projets d'investissement

avec un volume d'investissement de 

 412 milliards de roubles mis en

œuvre dans le territoire du

Kamchatka.

La région abrite de grandes bases

navales, notamment des bases de

sous-marins, ainsi que des bases

aériennes et des stations radar - une

partie de la population est employée

dans les services militaires.

Santé et services sociaux 6%
Autre 3%



Présentation de la situation

économique et politique de la

région par le Centre d'analyse

Observo.

Réunions avec l'administration

locale : gouverneur, ministres

de tutelle, maire.

Visite d'usines et

d'installations industrielles.

Réunion avec la direction des

entreprises locales.

Réunions B2B sur demande : 

En fonction du secteur

d'activité de votre

entreprise et de vos

projets.

Cocktail de networking,

déjeuners et dîners d'affaires

avec des chefs d'entreprise de

votre secteur.

Un appui sur-mesure

avant/pendant la mission et un

suivi pendant 1 an.

АZERBAÏDJAN 2019

SАМАRА 2021

UN PROGRAMME ADAPTÉ ET PERSONNALISÉ

Le programme des missions

comprend :

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.



LES PARTICIPANTS DES MISSIONS PRÉCÉDENTES

Depuis 2016, la CCI France Russie a accompagné plus

de 60 entreprises dans les régions russes et en CEI,

parmi elles :

L'avis de la société Servier

L'avis de la société Sodexo

"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."

Yana KOTOUKHOVA

Directrice GR et de la communication

corporate dans les pays de l’UEEA

"Au nom de notre entreprise, je souhaite

remercier tous les organisateurs, les partenaires

et tous les participants de la mission pour

l'excellente coordination de l’événement ainsi

que pour les rencontres, menées avec succès

avec les représentants gouvernementaux et

professionnels. Je crois que les négociations

avec les partenaires potentielles aboutiront en

une collaboration mutuellement avantageuse et

contribueront à la notoriété de la marque

Sodexo."

Artem KARPENKO

Responsable du développement commercial

Energie et Ressources Sodexo

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".

Roustam IOULDASHEV

Président du conseil de direction

Marina ABLIAZOVA

Cofondatrice



NOTRE OFFRE

CCI France Russie offre un ensemble complet de services

:

Transferts depuis/à l'aéroport dans le cadre de la mission d'affaires

Hébergement en hôtel 4* (petit-déjeuner inclus)

Repas journaliers

Organisation de visites d'entreprises

Rencontres avec des acteurs clés de la région

Briefing sur l'économie régionale

Traduction pendant les rendez-vous

Organisation de réunions de suivi B2B et B2G dans l'année qui suit la

mission 

Prix pour les participants à la mission d'affaires (prix

hors TVA) :

Sakhaline 1 600 €

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 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 pas moins de 14 jours 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 qui précèdent le début de la mission, les frais d'annulation sont de 100% du coût de

participation.

Conditions de participation à la mission d’affaires :

Vladivostok 1 500 €

Kamtchatka

sur demande



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

 


