Plan d’accès à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble

En partenariat avec l’Association France-Russie-CEI

ECHANGES SUR LA COOPERATION
FRANCO-RUSSE DANS LE DOMAINE
ECONOMIQUE
Petit-déjeuner
Mercredi 4 avril 2012 de 8h30 à 11h30
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble
Salle 134 - 1er étage
1, place André Malraux

Par Yvan PROSTAKOV
Chef de la Représentation économique et commerciale
de la Fédération de Russie en France, économiste

« Echanges sur la coopération franco-russe dans le
domaine économique »
Depuis plusieurs années, l’AUEG mène sous la responsabilité de Michel
ZIGONE, professeur des Universités, ancien diplomate en poste à
l’Ambassade de France en Russie, des actions à destination de la Russie et
des pays d’Asie centrale avec un double objectif :

▪ Seconder les entreprises qui désirent s’implanter ou coopérer dans ces
régions

▪ Mieux faire connaître en France la recherche et le développement

CONTEXTE :
La Russie est aujourd’hui un pays en plein développement économique avec un
taux de croissance annuelle envié de 6%, ce qui lui permet de se classer parmi
les tous premiers pays émergents actuels.
Le premier partenaire économique de la Russie reste encore l’Europe, même si
les relations avec la Chine sont en forte croissance. Parmi les partenaires
européens de la Russie, les plus avancés sont les allemands, suivis des
finlandais ainsi que des italiens. Comme l’indique la Mission économique
française à l’Ambassade de France en Russie (voir l’adresse web ci-dessous), la
ème
France arrive en 9
position seulement derrière ces pays.

technologique en Russie et en Asie centrale
Dans ce contexte et, plus particulièrement lors de :
« La semaine de la langue et de la culture russes »
l’AUEG et l’association France-Russie-CEI organisent un petit-déjeuner sur la
coopération économique franco-russe le 4 avril 2012.
M. Prostakov débattra avec la salle après son intervention et recevra
ensuite les entrepreneurs qui le souhaitent en entretien individuel.

Yvan PROSTAKOV a obtenu en 1991 un doctorat d'Etat en Economie à
l'Université Lomonossov de Moscou. Il mène ensuite une carrière scientifique
en tant que chercheur à l'Académie des Sciences de Russie. En 1993, il entre
au Comité National pour le Tourisme de la Fédération de Russie et passe
ensuite au Ministère du développement économique de Russie. A partir de
2002, il prend les fonctions de Chef de la Délégation économique et
commerciale de Russie à Paris.

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
du fait du nombre limité de places
Par courrier :

AUEG • 7C chemin des Prés • Inovallée • 38240 MEYLAN

Par téléphone :

33 (0)4 76 18 28 65

Par fax :

33 (0)4 76 18 28 45

Par e-mail :

aueg@wanadoo.fr

L’implantation française est prépondérante dans le vin et les boissons
alcoolisées, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, elle est forte dans
les domaines de l’automobile, de l’aéronautique et du spatial. Les industries
agroalimentaires, manufacturières, les sociétés de service et la grande
distribution sont bien implantées. La balance commerciale reste toutefois en
faveur de la Russie du fait de la facture énergétique (pétrole et gaz pour
l’essentiel).
Depuis 5 ans, on note un fort accroissement de l’intérêt et de l’investissement
des entrepreneurs français pour ce pays. Par exemple, les sociétés Renault,
Alstom, Total, Danone se sont implantées grâce à des joint-ventures ou des
prises de participation plus ou moins importantes dans des sociétés russes.
Schneider Electric y a construit sa propre usine. Auchan, Leroy Merlin ont ouverts
des hypermarchés dans les plus grandes villes russes. Les banques Société
Générale et BNP Paribas ont été parmi les premières à donner au pays l’accès à
des comptes bancaires à destination des particuliers. La préparation des jeux
olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi a permis à un certains nombres
d’entreprises françaises Rhône-alpines de développer leur savoir-faire en matière
d’aménagement de la montagne et de formations aux métiers du tourisme. De
même, la prochaine coupe du monde de football à Moscou en 2018 apportera de
nouvelles opportunités pour nos entrepreneurs.
La crise actuelle a quelque peu freiné ce développement, et certains
entrepreneurs français hésitent encore à investir dans ce pays, bien trop souvent
du fait d’une simple méconnaissance du contexte. Le petit-déjeuner permettra à
ces dernières de poser toutes leurs questions et contribuera peut-être à les
décider à agir.

Pour plus d’informations :
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.aueg.org

