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PROGRAMME DE LA MISSION D'AFFAIRES  

DE LA CCI FRANCE RUSSIE  
DANS LES OBLASTS D'ARKHANGUELSK ET DE MOURMANSK 

 

7 février (lundi) – Arkhanguelsk 

Arrivée à Arkhanguelsk  
 

Vol recommandé Aeroflot SU 6335 
15:45 Moscou (SVO B) — 17:50 Arkhanguelsk (ARH)  

(durée de vol: 2h05) 

• Transfert de l'aéroport à l'hôtel  
• Installation à l'hôtel  
• Présentation du potentiel touristique et d'investissement 
• Dîner au restaurant  

 
*Arrivée à Arkhanguelsk - option*  
Vol recommandé Aeroflot SU 1334 

21:00 Moscou (SVO B) — 23:05 Arkhanguelsk (ARH)  
(durée de vol: 2h05) 

• Transfert de l'aéroport à l'hôtel  
• Installation à l'hôtel  

8 février (mardi) – Arkhanguelsk   

08:30 — 09:30 Petit déjeuner organisationnel au restaurant de l'hôtel  

09:30 — 10:00 Transfert au Gouvernement de l'oblast d'Arkhanguelsk  

10:00 — 11:30 

Rencontre des membres de la délégation avec le Gouvernement de la 
région avec à sa tête A.Tsyboulski, gouverneur de l'oblast 
d'Arkhanguelsk: 

• interventions des membres du gouvernement de l'oblast 
d'Arkhanguelsk; 

• présentation des sociétés membres de la délégation de la CCI 
France Russie. 

11:30 — 12:30 Organisation de rencontres В2G avec les ministères sectoriels  
(selon programme individuel) 

12:45 — 14:00 Déjeuner d'affaires 

14:00 — 15:30 Organisation de rencontres В2В (selon programme individuel) 

15:30 — 15:45 Transfert sur un site industriel   

15:45 — 17:30 

Visite d'un des plus grands sites industriels de la région (*en cours de 
validation), rencontre avec la direction 
 

Propositions préalables de visite: 
• « Arkhangelsk Seaweed Factory » 
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•  « Usine de cellulose et de papier d'Arkhanguelsk » 

17:30 — 18:30 Retour à l'hôtel, transfert sur le lieu du dîner  

19:00 — 21:00 Dîner d'affaires des membres de la délégation et des invités du 
Gouvernement de l'oblast et des entreprises locales  

21:20 Retour à l'hôtel  

9 février (mercredi) 

10:00 — 12:30 

• Suite des rencontres В2В (en fonction des accords conclus le 
premier jour) 

• Programme culturel - en option  

12:00  Départ pour l'aéroport   

Départ à Mourmansk 
 

Vol Severstal Avia D2-53 
14:10 Arkhanguelsk — 15:10 Mourmansk (durée de vol: 1h) 

• Transfert de l'aéroport à l'hôtel 
• Installation à l'hôtel  
• Présentation du potentiel touristique et d'investissement de la région 
• Dîner 
• Sortie nocturne en option pour observer une aurore boréale 

10 février (jeudi) – Mourmansk 

08:30 — 09:30 Petit déjeuner organisationnel au restaurant de l'hôtel   

09:30 — 10:00 Transfert au Gouvernement de l'oblast de Mourmansk  

10:00 — 12:30 

Rencontre des membres de la délégation avec le Gouvernement de 
l'oblast dirigé par A.Tchibis, Gouverneur de l'oblast de 
Mourmansk: 

• interventions des membres du Gouvernement de l'oblast de 
Mourmansk; 

• présentation des sociétés membres de la délégation de la CCI 
France Russie. 

11:30 — 12:30 Rencontres В2G avec les ministères sectoriels  
(selon programme individuel) 

12:45 — 14:00 Déjeuner d'affaires 

14:00 — 15:30 Rencontres В2В (selon programme individuel) 

15:30 — 15:45 Transfert au port de commerce maritime de Mourmansk 

15:45 — 17:30 
Visite du port de commerce maritime de Mourmansk, rencontre avec la 
direction 

17:30 — 18:30 Retour à l'hôtel, transfert sur le lieu du dîner 

19:00 — 21:00 Dîner d'affaires pour les membres de la délégation et les invités du 
Gouvernement de la région et des entreprises locales 
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21:20  Retour à l'hôtel 

11 février (vendredi) – Mourmansk 

07:30 — 08:30  Petit déjeuner au restaurant de l'hôtel 

08:30 — 10:00 Transfert à Belokamenka (oblast de Mourmansk) 

10:00 — 13:00 

Visite des infrastructures de Belokamenka et du Centre de 
construction d'ouvrages maritimes de très fort tonnage* de 
NOVATEK  

* Première usine au monde de production en série de lignes de 
liquéfaction de gaz naturel sur fondations gravitaires (GBS) 

Rencontre avec la direction de l'entreprise   

13:00 — 14:00 Déjeuner d'affaires sur le site de l'entreprise 

14:00 — 15:30 
Retour à Mourmansk 
Programme culturel avant le transfert à l'aéroport  

Retour à Moscou 
Vol recommandé Aeroflot SU 1325 

18:45 Mourmansk (MMK)  — 21:10 Moscou (SVO B)  
(durée de vol: 2h25) 
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