


 

« ... DE MANIÈRE  
GÉNÉRALE, IL Y A EN 

RUSSIE DE NOMBREUX 
SECTEURS DANS LESQUELS 

IL EST INTÉRESSANT 
D’INVESTIR. »

GUENNADI TIMTCHENKO
CO-PRÉSIDENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE

DE LA CCI FRANCE RUSSIE

« LE CLIMAT D’INVESTISSEMENT 
EN RUSSIE S’AMÉLIORE, FAIRE 
DES AFFAIRES EN RUSSIE EST DE 
PLUS EN PLUS CONFORTABLE 
POUR DIFFÉRENTS GROUPES 
D’ENTREPRENEURS... »



Chers amis, 

La Chambre de Commerce et d’Industrie franco-russe 
(CCI France Russie) est l’une des plus grandes associa-
tions d’affaires internationales. Depuis plus de 20 ans, 
nous contribuons au développement commercial de 400 
entreprises membres sur les marchés russe et français.

Notre mission est de renforcer les liens économiques 
entre la France et la Russie et de favoriser la création de 
partenariats entre les entreprises des deux pays et avec 
les autorités des deux pays au plus haut niveau.

L’écosystème créé et développé par la CCI France Russie 
rassemble les grandes, moyennes et petites entreprises 
françaises, russes et internationales. C’est dans cet envi-
ronnement que se développent des coopérations, émer-
gent de nouvelles idées communes et se concrétisent des 
projets.

En plus des initiatives et des projets globaux, nous offrons 
à chaque entreprise les services dont elle a besoin : orga-
nisation de réunions B2B et B2G, études de marché, por-
tage salarial, assistance visa, représentation commerciale 
et autres. 

Chaque année, nous organisons plus de 200 événements 
professionnels, parmi lesquels les sessions des 15 Comi-
tés professionnels de la CCI France Russie, afin d’offrir à 
nos entreprises membres l’opportunité d’acquérir une ex-
pertise et d’échanger des expériences.

Nous contribuons à faire connaître aux entreprises fran-
çaises le potentiel économique de la Russie et repré-
sentons leurs intérêts lors de forums internationaux à 
Saint-Pétersbourg (SPIEF), Sotchi (RIF), Ekaterinbourg (IN-
NOPROM) et Vladivostok (VEF).

Pour ceux qui souhaitent évaluer les possibilités de dé-
veloppement commercial dans les régions russes, en 
France, dans les pays de la CEI et en Afrique, nous réali-
sons des missions d’affaires collectives et individuelles. 
Les participants peuvent rencontrer les représentants 

des autorités et des milieux d’affaires locaux. Nous avons 
d’ores et déjà prévu de nombreuses missions d’affaires 
pour 2020-2021, grâce à l’ouverture et à l’intérêt de nos 
entreprises pour des partenariats avec d’autres régions 
et pays. Nous organisons également des roadshows en 
France pour les régions russes. Au cours des dernières 
années, le gouvernement de Moscou, les oblasts de Mos-
cou, d’Irkoutsk et autres ont bénéficié de nos services de 
recherche d’investisseurs français.

Cette année marque le 10e anniversaire de notre Conseil 
économique, qui réunit les dirigeants de 29 des plus 
grandes entreprises françaises et russes. Grâce à son tra-
vail, les initiatives des investisseurs français et russes sont 
rapidement communiquées aux dirigeants russes et fran-
çais, une plateforme de coopération de confiance a été 
créée, qui favorise l’investissement et les nouveaux pro-
jets. Dans le cadre du Conseil économique, plusieurs réu-
nions ont eu lieu avec le président russe Vladimir Poutine, 
le maire de Moscou Sergueï Sobianine, la présidente de 
la Banque centrale de Russie Elvira Nabioullina et des mi-
nistres clés. Des sessions ont été organisées au SPIEF et 
de nombreux autres événements tout aussi importants.

Plusieurs centres d’experts fonctionnent au sein de la 
Chambre. Nauka Innov est un centre de coopération 
scientifique et technologique qui apporte les meilleures 
pratiques des entreprises françaises en Russie. L’Obser-
vatoire franco-russe, centre d’analyse dont l’expertise est 
une référence pour de nombreux entrepreneurs français 
opérant en Russie.

Notre force, ce sont les sociétés membres de la Chambre. 
Leur soutien fait de nous les représentants légitimes de 
la communauté d’affaires franco-russe. Nous sommes 
convaincus que la coopération avec la Chambre de com-
merce et d’industrie franco-russe donnera à votre entre-
prise un nouvel élan pour son développement et l’obten-
tion de résultats performants.

Emmanuel Quidet et Pavel Chinsky

Pavel Chinsky

Directeur général, 
CCI France Russie

Emmanuel Quidet

Président,  
CCI France Russie



PLUS DE 400 ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE !  
NOUS SOMMES TOUJOURS OUVERTS AUX NOUVEAUX PARTENARIATS !



LA MISSION, LA VISION ET LES 
VALEURS DE LA CCI FRANCE 
RUSSIE ILLUSTRENT NOTRE 

ENGAGEMENT ENVERS 
NOS MEMBRES ET PLUS 
LARGEMENT ENVERS LA 

COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES 
FRANCO-RUSSE.

NOTRE MISSION
Renforcer les relations économiques et commerciales entre la France et  
la Russie, favoriser les investissements croisés, encourager un dialogue  
constructif et contribuer à mieux faire comprendre les réalités françaises  
et russes. 

NOTRE OBJECTIF
Être la structure bilatérale de référence de la relation économique franco-russe et le partenaire  
clé de la communauté d’affaires.

Au quotidien, nous participons aux succès de nos membres en : 
- les fédérant au sein d’un réseau fort, créateur de nouvelles opportunités ;
- leur offrant un décryptage précis du marché russe et de l’actualité économique et politique ;
- défendant leurs intérêts auprès des décideurs clés, autorités russes et françaises.

NOS VALEURS
À l’écoute de nos membres : les membres constituent le cœur de la CCI France Russie. 
L’esprit d’équipe : se rassembler, échanger et avancer ensemble.
L’ouverture : une volonté de rapprocher la France et la Russie et de s’inscrire durablement dans le paysage franco-russe. 
Le sens de l’action : anticiper, accompagner et innover.
La recherche de l’excellence.



LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE FRANCO-RUSSE
POUR VOUS FÉDÉRER ET VOUS 
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

La Chambre de commerce et d’industrie franco-russe est 
aujourd’hui devenue une des cinq plus grandes chambres 
de commerce françaises à l’étranger grâce à une croissance 
dynamique.

Association financée par les cotisations de ses membres, gage 
de son indépendance financière et politique, la CCI France 
Russie est un acteur reconnu par la communauté d’affaires 
franco-russe et par les autorités russes et françaises.

Au quotidien, une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs 
basés en Russie et en France anime cette communauté, vous 
conseille et vous guide dans votre développement à travers des 
services adaptés à vos besoins : accompagnement commercial 
individuel, soutien administratif et vaste gamme d’outils de 
communication pour contribuer à votre visibilité. 
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LA CCI FRANCE 
RUSSIE EN BREF
 Fondée en 1997

 1ère association d’affaires franco-russe

 Membre du groupement CCI 
International, qui rassemble 126  
CCI françaises dans le monde

 Sous l’autorité d’un Conseil 
d’administration composé de 18 
administrateurs bénévoles, dirigeants 
de grandes et petites entreprises, 
françaises et russes

 Fédère plus de 400 sociétés 
représentant un réseau de  
25 000 personnes

QUI SOMMES-NOUS ?

25 mai 2018
Dialogue d’affaires  
«Russie-France» au Forum 
économique international  
de Saint-Pétersbourg.



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Rémi Paul,  
Vice-président en 
charge du lobbying  
(Thales)

Vincent Guffroy,  
Consultant en Retail

Arnaud Benoit,
Vice-président en 
charge des PME
(Inov’Office)

Arnaud Le Foll
(Total)

Jean-François Marquaire,
Trésorier
(CMS Russia)

Gilles Chenesseau, 
Vice-président en 
charge des PME  
(Tsar Voyages)

Dmitri Demidenko,  
Vice-président en 
charge des membres 
russes (Skif Consulting)

Eric Brisset,
Vice-président en 
charge de la digitalisa-
tion (Sigfox Russia)

David Lasfargue,
Secrétaire
(Jeantet)

Ekaterina Trofimova
(Deloitte)

Emmanuel Quidet,  
Président  
(EY)

Jérôme Clausen
(CTI Advisory)

Maurice Leroy
(MOSINZHPROEKT)

Albert Grigoryan
(ENGIE)

Ilya Polyakov
(Rosbank)

Anastasia  
Semenchenko
(М.К.3)

Eric Louveau
(Air France- 
KLM Russie-CIE)



LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU
400 MEMBRES

• 30 ENTREPRISES DU CAC 40
• 85 % DE PME ET ETI

PREMIER RÉSEAU D’ENTREPRISES  
FRANÇAISES EN RUSSIE.

Q
U

I S
O

M
M

ES
-N

O
U

S 
?

Français

Russes

Autres

MEMBRES

SECTEURS D’ACTIVITÉ* – TOP 10
*En nombre de membres

Industrie et ingénierie 35
Immobilier et construction 32
IT-Télécom 25
Services juridiques 24
Logistique 23
Agriculture et agroalimentaire 20
Retail 15
Banque 13
Pharmacie 12
Luxe 11

NOTRE FORCE : ÊTRE 
CAPABLE DE RÉPONDRE 

AUX BESOINS ET 
D’ACCOMPAGNER LES 

GRANDS GROUPES 
COMME LES PETITES 

ENTREPRISES.

15%

31%

54%

Grandes 
entreprises

ETI

PME

TAILLE DE L’ENTREPRISE

26%

22%
52%



EXEMPLES DE RÉUSSITES FRANÇAISES EN RUSSIE*
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 16 000 employés
 4 millions de clients particuliers 

en Russie, 290 agences dans  
70 régions  
 ТOP-3 au classement Forbes 

2020 de fiabilité des banques 
russes, сotes de crédits les plus 
élevées AСRA et Expert RA

 2 000 employés
 Fabrication de médicaments 

originaux sur le site de l’usine 
“Sanofi-Aventis Vostok” dans 
l’oblast d’Orel depuis 2010  
 Export dans les pays de l’UE 

depuis 2018

 900 employés en Russie 
 Production en Russie depuis 

2004
 Plus de 110 ans sur le marché 

russe

 4 000 employés en Russie 
 140 magasins dans 42 villes 
 Plus de 40 marques
 Hôtel Belmond Grand Hotel  

Europe à Saint-Pétersbourg

 9 Md EUR d’investissements 
 Actionnaire de «NOVATEK» 

(19,4%) Partenaire du projet  
« Yamal LNG» (20%) 
 Partenaire du projet « Arctic 

LNG 2» (10%) 
 Usine de production d’huiles 

dans l’oblast de Kalouga 

 39 000 employés
 277 magasins dans 109 villes 

de Russie 
 1er au classement des plus 

grandes entreprises étrangères 
en Russie selon la version Forbes 
(2015 – 2019)

 35 000 employés
 107 magasins dans 63 villes  

de Russie 
 Plus d’1,3 Md EUR 

d’investissements en Russie

 9 000 employés
 15 usines, localisation à plus  

de 90% 
 Investissements en Russie :  

2,5 Md USD

 Leader dans le domaine de la 
culture et de la transformation 
des légumes  
 3 usines et un complexe agroa-

limentaire en propre en Russie 
 Présent sur le marché depuis 

1994

 8 000 employés
 5 usines, 2 centres d’innovation 

Plus de 60% de la production 
fournie aux clients russes est 
fabriquée en Russie  
 Plus d’1 Md EUR 

d’investissements

 2 000 employés
 9 sites de production
 Montant des investissements 

jusqu’en 2019 - 491 M USD

 800 employés en Russie 
 Deux centres de compétences:  

solutions pour la navigation et 
pour l’internet des objets  
 En partenariat avec  

« Skolkovo » a ouvert la startup-
accélérateur Orange Fab

*Données mises à jour en juin 2020



DES ÉLITES FRANÇAISES ET RUSSES AU 
SERVICE DE LA RELATION ÉCONOMIQUE 
BILATÉRALE 

Créé en 2010 lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le 
Conseil économique rassemble des dirigeants de grandes entreprises françaises et 
russes ainsi que les représentants des principales organisations patronales des deux pays.

Il a pour mission de sensibiliser, renforcer et développer les liens économiques entre la 
France et la Russie et d’inscrire le partenariat entre les communautés d’affaires française 
et russe dans le cadre d’un dialogue permanent. 

Il crée une véritable plateforme d’échanges pour les grands investisseurs présents en 
Russie et contribue ainsi à: 

- faciliter le dialogue entre les sociétés françaises et leurs partenaires russes ; 

- se positionner comme un partenaire privilégié pour les autorités russes ; 

- soutenir le développement des projets d’investissement tant en Russie qu’en France ; 

- promouvoir le marché russe auprès des entreprises françaises et favoriser leur im-
plantation en Russie.

Le Conseil économique constitue un véritable réseau de pairs qui facilite  
les échanges à un niveau stratégique lors de réunions régulières  
et d’événements prestigieux : 

- Rencontre annuelle des membres français du Conseil Écono-
mique avec le Président de la Fédération de Russie Vladimir 
Poutine 

- Table ronde annuelle lors du Forum économique de  
Saint-Pétersbourg 

- Rencontres régulières en comité restreint avec  
des personnalité influentes russes et françaises.
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LE CONSEIL 
ÉCONOMIQUE 
EN BREF

 Créé en 2010
 Co-présidé par Guennadi 

Timtchenko (Volga Group)  
et Patrick Pouyanné (Total) 
 Composé de 29 dirigeants 

de grandes entreprises 
et des 2 organisations 
patronales françaises et 
russes
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LES MEMBRES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE

Guennadi Timtchenko,  
Co-président du CE,
Fondateur et actionnaire 
Volga Group 

Patrick Pouyanné,  
Co-président du CE,
Président-directeur général 
Total

CO-PRÉSIDENTS 

ADHÉRENTS

DIRECTION EXÉCUTIVE
REPRÉSENTANTS DES 
ORGANISATIONS PATRONALES

Emmanuel Quidet, 
Vice-président  
du CE, Président  
de la CCI France 
Russie, Associé EY

Pavel Chinsky, 
Secrétaire général 
du Conseil  
Economique,
Directeur général de 
la CCI France Russie

Alexander 
Chokhine 
Président de 
l’Union russe des 
Industriels et des 
Entrepreneurs

Frédéric Sanchez 
Président de 
Medef Interna-
tional, Président 
du Directoire du 
groupe Fives

Eric Trappier  
(Dassault Aviation)

Sergey Chemezov 
(RosTekhnologii)

Benoît Potier  
(Air Liquide)

Andrei Filatov 
(Société d’investis-
sement « Tuloma »)

Frédéric Oudéa 
(Société Générale)

Xavier Huillard
(VINCI)

Jean-Pascal 
Tricoire
(Schneider 
Electric)

Patrice Caine  
(Thales)

Andrey Akimov 
(Gazprombank)

Elena  
Bourmistrova 
(Gazprom export)

Yves Le Masne
(Orpéa)

Alexandre Ricard  
(Pernod Ricard)

Pierre-André  
de Chalendar 
(Saint-Gobain)

Jacques Ripoll  
(Crédit Agricole 
CIB)

Benoît Coquart
(Legrand)

Stéphane Richard  
(Orange) 

Leonid Mikhelson 
(Novatek)

Dmitry Korobkov
(ADV)

Emmanuel Faber
(Danone)

Viktor Vekselberg
(Renova)

Edgard Bonte
(Auchan)

Nicolas Brusson
(BlaBlaCar)

Pierre-Alain 
Vielvoye
(Adeo)

Florent Menegaux
(Michelin)

Jean Souchal
(POMA)

Vanille Dabal
Secrétaire du 
Conseil Economique 

Luca de Meo
(Renault)

Paul Hudson
(Sanofi)
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L’OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE

CRÉÉ EN 2012 À L’INITIATIVE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE,  
L’OBSERVATOIRE EST UN THINK TANK QUI A POUR VOCATION DE 
PRODUIRE UNE EXPERTISE APPROFONDIE SUR LA RUSSIE, AINSI QUE 
DE PROMOUVOIR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES RÉALITÉS 
FRANÇAISES AUPRÈS DES ÉLITES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES RUSSES.

L’Observatoire franco-russe collabore régulièrement et mène des projets conjoints 
avec de prestigieuses institutions russes et françaises, telles que le Club de Valdaï, 
le Conseil russe pour les affaires internationales (RIAC), l’Institut de relations  
internationales et stratégiques (IRIS), l’Institut Choiseul, le Cercle Kondratieff,  
MGIMO, Le Dialogue de Trianon, INALCO, IFG et d’autres.

L’Observatoire met son expertise à la disposition des entreprises membres  
de la CCI France Russie et de toutes les entités ou personnes qui souhaitent  
mieux comprendre la Russie.

L’OBSERVATOIRE 
EN BREF
 Créé en 2012 à l’initiative du Conseil 

économique de la CCI France Russie
 Dirigé par Arnaud Dubien, spécialiste  

des questions liées à la Russie depuis  
plus de 15 ans
 Directeur adjoint : Igor Delanoë
 Doté d’un Conseil scientifique composé 

de 14 experts français et russes de renom
 Publie un rapport annuel de référence 

sur la Russie ainsi que d’autres analyses
 Intervient régulièrement dans les 

principaux médias russes et français

Arnaud DUBIEN 
Diplômé de l’Institut national des langues et civilisations orientales 
(INALCO) et de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, Arnaud 
Dubien a été, de 1999 à 2006, chercheur Russie/CEI à l’Institut  
de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il a ensuite  
dirigé plusieurs publications consacrées à l’espace post-soviétique, 
notamment l’édition russe de la revue Foreign Policy et les lettres 
confidentielles Russia Intelligence et Ukraine Intelligence. Ces  
dernières années, Arnaud Dubien a été consultant du Centre 
d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère français  
des Affaires étrangères et de grands groupes industriels.  
Depuis 2010, il est membre du Club de Valdaï.

@ArnaudDubien @IgorDelanoe @ObservatoireFRfr.obsfr.ru

RusNavyIntelligence.com

Observatoire franco-russe

Les entretiens de l’Observatoire franco-russe



LE RAPPORT ANNUEL EST LE PRODUIT PHARE 
DE L’OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE. COMPOSÉ 

DE CINQ CHAPITRES (ÉCONOMIE, POLITIQUE 
INTÉRIEURE ET SOCIÉTÉ, RÉGIONS, POLITIQUE 

ÉTRANGÈRE ET DÉFENSE, MISCELLANÉES 
FRANCO-RUSSES), IL PROPOSE UNE ANALYSE 

COMPLÈTE DES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT 
PRODUITS EN RUSSIE AU COURS DE L’ANNÉE 

ÉCOULÉE, AINSI QUE DES SCÉNARIOS À COURT  
ET À MOYEN TERME. 

CET OUVRAGE EST DISPONIBLE
EN FRANÇAIS. 

L’OBSERVATOIRE ORGANISE EN FRANCE ET EN RUSSIE DIVERS 
ÉVÉNEMENTS (CONFÉRENCES, PETITS DÉJEUNERS D’AFFAIRES, 
PRÉSENTATIONS) EN PRÉSENCE DE PERSONNALITÉS 
INFLUENTES. 

ARNAUD DUBIEN DONNE ÉGALEMENT DES CONFÉRENCES 
SUR LA CONJONCTURE ACTUELLE EN RUSSIE.

L’OBSERVATOIRE FRANCO- 
RUSSE MET SON EXPERTISE  
À LA DISPOSITION DE SES ABONNÉS  
ET DES ENTREPRISES MEMBRES  
DE LA CCI FRANCE RUSSIE : 

• Monitoring hebdomadaire « Régions russes -  
l’actualité de la semaine : Pouvoir et réseaux, Économie  
et business, Pays tiers » : présentation succincte et bilingue 
d’une cinquantaine de nouvelles regionales.

• Analyse trimestrielle de la situation politique en Russie, qui 
décrypte la portée et les enjeux des évolutions ayant cours au 
sein des cercles de pouvoir russes et des décisions ayant un 
impact majeur sur la vie des affaires.

• Analyse semestrielle de la conjoncture économique en Russie.

• Notes de recherche approfondies sur les régions russes. 

• Profils biographiques de personnalités clés appartenant  
à la sphère publique ou privée (sur commande).

• Collection des « Carnets de l’Observatoire » consacrée à 
des questions thématiques en lien avec l’actualité russe et qui 
s’adresse principalement aux étudiants, journalistes, diplomates, 
décideurs économiques, ainsi qu’à tout lecteur francophone – 
ces « Carnets » sont uniquement publiés en langue française – 
s’intéressant à la Russie.

- Géopolitique du gaz russe. Vecteur de pouvoir et enjeu économique,  
par Aurélie Bros et Thierry Bros ;

- Russie. Les enjeux du retour au Moyen-Orient, par Igor Delanoë ;

- Ru.Net Géopolitique du cyberspace russophone, par Kevin Limmonier.

• Notes d’analyse sur les grands sujets faisant l’actualité russe et 
internationale, avec, notamment, des incidences sur les relations 
bilatérales franco-russes.

- « L’agriculture russe à travers le prisme des sanctions et contre-sanctions »  
(T. Nefedova) ;

- « L’épidémie de SIDA en Russie » (S. Hohmann) ;

- « La Russie, le désarmement et les traités de contrôle des armements »  
(N. Sokov).
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NAUKA INNOV
CENTRE DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE  
DE LA CCI FRANCE RUSSIE

FONDÉ EN 2016, NAUKA INNOV A POUR MISSION DE SOUTENIR  
ET DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ENTRE LES FILIÈRES DE HAUTES  
TECHNOLOGIES FRANÇAISES ET RUSSES.

ACTIVITÉS DU CENTRE :

 Accompagnement commercial et soutien au développement d’entreprises françaises et russes

 Organisation de programme de rencontres B2B avec les donneurs d’ordres et experts des marchés industriels ciblés 

 Organisation de mission de prospection commerciale et technologique

 Accompagnement dans les projets d’implantation en France et Russie

 Études de marché, décryptage des secteurs industriels et panorama des acteurs

NAUKA INNOV EST LE PREMIER 
CENTRE DE COOPÉRATION 

TECHNOLOGIQUE D’UNE CCI 
FRANÇAISE À L’ÉTRANGER

Adrien Danière
Directeur Nauka Innov

adrien.daniere@ccifr.ru

naukainnov.ru

FILIÈRES INDUSTRIELLES STRATÉGIQUES

EXPERTISE DU CENTRE NAUKA INNOV: 
TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE DU FUTUR

AÉRONAUTIQUE SPATIAL NUCLÉAIRE SOLUTIONS DIGITALES INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RÉALITÉ AUGMENTÉE
RÉALITÉ VIRTUELLE

NAVALE INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ÉNERGIES RENOUVELABLES
ROBOTIQUE 
AUTOMATISATION CONTRÔLE ET MONITORING EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUE MINES ET MÉTALLURGIE FABRICATION ADDITIVE MATÉRIAUX INNOVANTS OPTIQUE PHOTONIQUE
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NOS PARTENAIRES : 

NOS RENDEZ-VOUS ANNUELS 
FRANCE-RUSSIE

RENCONTRES FRANCO-RUSSES 
DE L’INDUSTRIE DU FUTUR
Ce forum constitue un espace de discussion des projets communs 
dans le domaine industriel, d’échange d’expérience dans le domaine 
de la transformation numérique, et contribue au développement de 
notre coopération technologique.

Au cours de ces rencontres, le « Conseil franco-russe de l’industrie 
du futur » animé par NAUKA INNOV, l’ALLIANCE INDUSTRIE DU 
FUTUR et le RSPP distingue les réalisations industrielles franco- 
russes innovantes par la remise d’un trophée.

Chaque année, Nauka Innov rassemble autour de deux forums 
stratégiques les dirigeants politiques et économiques français et 
russes pour propulser notre coopération vers les défis et enjeux de 
l’industrie du 21eme siècle.

Ces événements permettent notamment aux entreprises françaises 
et russes de présenter leurs nouvelles technologies et solutions 
innovantes aux décideurs et d’identifier de nouveaux projets de 
coopération.

FORUM FRANCO-RUSSE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’INDUSTRIE BAS-CARBONE 
La France et la Russie partagent des objectifs communs en faveur 
du climat, de la réduction des émissions et pour une transition vers 
une économie bas-carbone et durable.

Ce forum rassemble les organisations politiques, industrielles et 
financières franco-russes engagées dans le développement de 
l’industrie bas-carbone et vise à identifier de nouvelles opportunités 
de coopération.  

Le respect de l’Accord 
de Paris sur le climat 
avec une réduction 
des émissions et une 
transition vers une 
industrie bas-carbone 
sont des objectifs 
communs à la France 
et la Russie.
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15 comités professionnels et groupes 
de travail (transversaux ou sectoriels) 
permettant de partager les expériences 
afin de faire ressortir les préoccupations 
de nos membres, et d’identifier les fu-
tures actions de lobbying.
• Des séminaires pratiques, des
petits-déjeuners d’affaires, des tables
rondes autour d’experts de haut niveau.
• Des missions d’affaires dans les
régions russes, en CEI et en France :  
organisation de rencontres avec les  
décideurs locaux et visites de sites  
industriels.
• Dîners des directeurs, cocktails
d’affaires, Soirée Gala, Club de dégus-
tation de vins, Noël français.

• Des événements culturels franco- 
russes :

- festival annuel « Journée France » à 
Moscou ;

- tournoi d’échecs « Mémorial Alekhine »
au Louvre et au Musée russe ;

- concert de la diva Cecilia Bartoli à
Versailles pour la première de l’album
« Saint-Pétersbourg » ;
- création d’une collection permanente
sur l’art russe au Musée du Louvre,
soutien au Musée russe de Saint-
Pétersbourg.

200 ÉVÉNEMENTS ANNUELS, EN RUSSIE ET EN FRANCE, 
RASSEMBLANT PLUS DE 6 000 PARTICIPANTS :

NOS MEMBRES SONT L’ESSENCE MÊME 
DE NOTRE ORGANISATION. FÉDÉRER LA 
COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE ET 
AIDER LES ENTREPRISES À ACCROÎTRE LEURS 
LIENS D’AFFAIRES CONSTITUENT NOTRE 
RAISON D’ÊTRE. NOUS ORGANISONS DE  
NOMBREUX ÉVÉNEMENTS POUR VOUS  
INFORMER ET DÉVELOPPER  
VOTRE RÉSEAU.

RASSEMBLER POUR CRÉER DE 
NOUVELLES OPPORTUNITÉS

NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN

 Agriculture  Coopération régionale  Douanes et 
Transports  Finances, Securité et Investissements 
 Immobilier et Construction  IT  Infrastructures 

digitales  Localisation  Partenariats public-privé 
 PME-PMI : entreprendre en Russie  PR, 

Communication et Marketing  Propriété 
intellectuelle  RSE et développement durable  
Ressources Humaines  Retail  Santé

NOS COMITÉS



ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE  
EN RUSSIE ET EN FRANCE

MISSIONS COLLECTIVES DE FRANCE VERS LA RUSSIE 
Nous proposons des solutions adaptées aux besoins de votre société : recherche de 
clients et de distributeurs, organisation de rencontres B2B et B2G, organisation d’événe-
ments marketing, analyse du marché et de la conjoncture politique, soutien administratif 
et visas. 

Exemples de projets:  

- organisation d’une dégustation de vins à Moscou pour l’Union des Grands Crus de Bor-
deaux en 2018 ;  

- organisation d’une mission pour une délégation de Lyon sur le Salon laitier de l’oblast 
de Moscou en 2019. 

DEVELOPPEMENT DANS LES PAYS D’AFRIQUE FRANCOPHONE
La CCI France Russie aide à accéder et accompagne les entreprises russes sur les mar-
chés des pays d’Afrique francophone. Nous préparons une série de missions d’affaires 
avec le soutien du Ministère des affaires étrangères de Russie dans les pays d’Afrique 
centrale (Gabon, Congo), d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc) et d’Afrique de l’Ouest. 

DE LA RUSSIE VERS LA FRANCE
• Organisation de missions et de rencontres avec des partenaires potentiels en France : 
trois roadshows de l’oblast de Moscou ; mission d’une délégation du Gouvernement de 
Moscou au salon international de l’immobilier MIPIM-2018 à Cannes ; mission d’une dé-
légation de l’oblast d’Irkoutsk au salon Pollutec-2018 ; visite d’une délégation de Yakou-
tie en 2019.  

• Organisation de la participation des entreprises russes aux salons français de l’export 
sur le “Pavillon Russie”, organisé par la CCI France Russie à Paris, Marseille, Lyon et Bor-
deaux.  

• Organisation de missions d’affaires spécialisées dans les entreprises françaises et les 
clusters en vue de développer la coopération technologique, industrielle et commer-
ciale. En 2019, nous avons organisé une mission d’affaires pilote consacrée à l’échange 
d’expérience entre la Russie et la France dans le domaine de l’économie circulaire et la 
gestion des déchets.

DEVELOPPEMENT DANS  
LES REGIONS RUSSES,  
EN CEI ET EN ASIE CENTRALE
Forte de ses accords de partenariat avec les auto-
rités des régions russes, la CCI France Russie joue 
un rôle important en matière d’attrait des investisse-
ments croisés et du développement des entreprises 
françaises dans les régions russes, en CEI et en Asie 
centrale. Nous organisons des rencontres avec les 
hommes politiques et les hommes d’affaires régio-
naux les plus influents: rencontres avec les gouver-
neurs, tables rondes avec les représentants des en-
treprises de la région, visite des principaux sites in-
dustriels. 

 Plus de 50 délégations ont été organisées 
avec succès dans les régions russes, en CEI et 
en Asie centrale: l’oblast de Leningrad, Sotchi, 
Samara, Ekaterinbourg, Kazan, Oufa, Novossi-
birsk, Tioumen, Irkoutsk, Yakoutie, Khabarovsk 
et Sakhaline, Vladivostok; Bélarus, Kazakhstan, 
Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Turkménistan, etc. 

 Plus de 150 entreprises participantes aux 
missions, parmi lesquelles: Air Liquide, Au-
chan, Leroy Merlin, Saint-Gobain, Schneider 
Electric, etc.  

Analyse des régions russes par l’Observatoire: mo-
nitoring régional hebdomadaire, notes analytiques, 
analyse de la situation politique et économique, ana-
lyse régionale approfondie sur requête.  

Participation aux forums et salons internationaux: 
SPIEF, RIF, EEF à Vladivostok, Innoprom (organisation 
d’un pavillon national France et du forum industriel 
franco-russe dans le cadre du programme d’affaires).
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PROMOUVOIR LA RELATION 
FRANCO-RUSSE ET DÉFENDRE 
VOS INTÉRÊTS

EN TANT QUE PORTE-PAROLE 
PRIVILÉGIÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE, LA 
CCI FRANCE RUSSIE INTERVIENT 
RÉGULIÈREMENT AUPRÈS DES 
DÉCIDEURS PUBLICS ET PRIVÉS 
FRANÇAIS ET RUSSES AFIN DE 
PROMOUVOIR ET RENFORCER 
LES RELATIONS ÉCONOMIQUES 
ET COMMERCIALES ENTRE NOS 
DEUX PAYS.

 Le lobbying permanent du Conseil économique qui 
s’inscrit sur le long terme.
 L’organisation de rencontres avec les élites politiques 

françaises et russes.
 La participation aux forums internationaux (Saint-

Pétersbourg, Sotchi, Vladivostok...), au CEFIC (Conseil 
économique, financier, industriel et commercial) ainsi 
qu’aux réunions du Conseil stratégique du ministère de 
l’Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie.
 Une présence régulière dans les principaux médias 

russes et français. En 2018, la CCI France Russie ou 
ses représentants ont fait l’objet de 50 interventions 
télévisées et 200 parutions presse.

21 février 2018
Rencontre du Conseil 
économique de la  
CCI France Russie avec 
le Maire de Moscou,  
Sergueï Sobianine.

18 avril 2019
Rencontre des membres
français du Conseil écono-
mique de la CCI France
Russie avec le Président  
de la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine.

25 mai 2018
Dialogue d’affaires «Russie-France» 
au Forum économique international 
de Saint-Pétersbourg avec la parti-
cipation du Président russe Vladimir 
Poutine et du Président français 
Emmanuel Macron.

27 février 2020
Rencontre des sociétés
membres de la CCI France
Russie avec Elvira Nabioulli-
na, présidente de la Banque 
centrale de la Fédération de 
Russie
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 AGENCE DE DESIGN & COMMUNICATION
Notre partenaire officiel est l’agence  
CBA NVM, bureau russe du groupe interna-
tional CBA Design, membre de WPP.
Expertises de l’agence : stratégie, branding, 
packaging et activation, publicité, retail de-
sign.

 CENTRE DE MÉDIATION ET TRIBUNAL 
D’ARBITRAGE auprès de la CCI France  
Russie, pour résoudre vos éventuels litiges 
d’une manière efficace et faciliter vos  
relations d’affaires.

 SOUTIEN PUBLICITAIRE ET SPONSORING 
Opportunités publicitaires sur le site ccifr.ru, 
gestion des relations publiques, interviews des 
dirigeants d’entreprises, sponsoring d’événe-
ments B2B et B2C. 

 ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
Organisation de vos événements «clé en 
main» : dîners et petits-déjeuners d’affaires, 
conférences de presse, missions d’affaires et 
bien d’autres.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
TOUTES NOS PRESTATIONS SONT PROPOSÉES EN FRANÇAIS ET EN RUSSE

 SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT  
COMMERCIAL
Des solutions adaptées à chaque étape du
développement de votre entreprise sur le
marché russe : étude de marché, test sur 
l’offre, rencontre B2B, représentation com-
merciale, missions collectives sectorielles...

 SOUTIEN ADMINISTRATIF ET MIGRATOIRE
Aide pour la préparation de documents et 
l’obtention de permis et de visa de travail, 
portage salarial.



10, Milioutinski Pereulok, bât. 1, 2e étage
101 000 Moscou 
Métros : Loubianka, Sretenski Boulevard, 
Tchistie Proudy
Tél. : +7 (495) 721 38 28
Fax : +7 (495) 721 19 95 
Email : info@ccifr.ru
www.ccifr.ru

Chambre de Commerce et d’Industrie franco-russe

Chambre de Commerce et d’Industrie franco-russe (CCI France Russie)

@ CCIFranceRussie

@ cci_france_russie

@ Франко-российская торгово-промышленная палата

@ ccifrancerussie


