BIENVENUE EN RUSSIE !
MOSCOU, LES MARDI 5 ET MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017
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Deux jours à Moscou pour rencontrer des décideurs de l’agroalimentaire des
Régions de la Russie du Nord-Ouest. Contenu de notre offre :
 « État des lieux » des régions de Russie, principes d’organisation actuelle.
 L’embargo agroalimentaire vers la Russie : historique, principes, échéances.
 Rencontre des décideurs autour d’ateliers pragmatiques, sujets ajustés en
fonction des savoir-faire et des demandes des entreprises françaises qui
feront le déplacement.
Pour qui ?
Pour les dirigeants des PME, PMI et ETI français acteurs économiques
de l’agroalimentaire.
Pourquoi ?
Depuis Août 2014, en riposte aux sanctions occidentales dûes à la position russe dans le conflit ukrainien, Moscou a déclaré un embargo
sur un grand nombre de produits alimentaires en provenance de l’Union européenne, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et de la
Norvège. La Russie s’est donc mis pour objectif prioritaire de complètement réorganiser sa production et sa transformation agricole
pour nourrir ses 146 millions d’habitants. Elle dispose pour cela des terres les plus fertiles du monde, d’une main d’œuvre disponible, de
ressources naturelles - eau douce, oligo-élements naturels en abondance, territoire le plus grand du monde… et de centaines de projets
pour lesquels elle souhaite collaborer avec l’ingénierie européenne.
De la création d’usines d’eaux minérales à l’élevage d’animaux de la ferme à grande échelle ; de la pousse de fruits et légumes en pleine
terre ou sous serres alimentées en panneaux solaires à la fabrication de tous types de fromages, de la problématique « intensive » aux
normes bio, respectueuses des hommes, des animaux et de l’environnement, de la modernisation des technologies à celui de la machineoutil ou de l’outil industriel. Toutes les formes de l’agroalimentaire pourront être abordées dans ces ateliers que nous souhaitons
résolument pragmatiques, avec un seul objectif pour les entreprises françaises et russes :
poser les fondements de collaborations efficaces pour le développement d’un business fructueux pour les deux parties.
Nos prestations de mises en relations sont éligibles aux crédits BPIFrance, selon leurs conditions. De même, la vente de tous produits et
savoir-faire vers la Russie peut être garantie par des organismes publics ou privés.
Nous pouvons vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Notre organisation se veut résolument pragmatique. Elle vous permettra de comprendre les tenants et les aboutissants
économiques de l’agroalimentaire en Russie. Les prix de participation commencent à 800 €, assistance d’un traducteur technicocommercial franco-russe compris.
Ce document décrit le programme prévisionnel. Les sujets sont vastes et s’adapteront à vos problématiques car nous souhaitons limiter le
nombre de participants du côté des entreprises françaises.

Consultez nous rapidement : contact@ouspek.org ou 03 20 42 23 23.
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Nous assurons vos transferts en voiture, entre votre hôtel et les lieux de conférence.
Nous pouvons vous conseiller dans le choix de votre vol et de votre hôtel.

Quid de l’embargo agroalimentaire
vers la Russie ?

Mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017
Ambassade de France à Moscou et bureaux privés au centre de Moscou
En présence de
M. le Ministre de l’Agriculture de la Région de Moscou,
M. le Ministre de l’Agriculture de la Région du Kostroma,
Mme la Conseillère Agricole de l’Ambassade de France à Moscou.
« La situation de la Russie, la volonté de préserver les ressources naturelles
dans une démarche respectueuse de l’environnement, les grandes lignes des
priorités économiques régionales… »
Participation des Régions de Moscou, Krasnoyarsk, Tomsk, Koursk, Vladimir,
Stavropol, Yaroslavi, Voronej… Délégations d’entrepreneurs du secteur agricole.
Les sujets seront développés en fonction de l’intérêt des entreprises françaises
qui auront fait le déplacement. Suggestions d’ateliers :

Aujourd’hui, chaque Fédération de
Russie dispose de plans de soutien
pour l’exploitation agricole et la
réindustrialisation agroalimentaire.
La Russie est en recherche de savoir-faire
et très à l’écoute de la France dans ce
domaine d’activité comme dans beaucoup
d’autres. C‘est une véritable opportunité
pour les entreprises françaises ;
les grands groupes français, les PME
allemandes, italiennes, finlandaises
ne s’y sont pas trompés et participent
activement à cette réindustrialisation.

 implantation d’un village d’élevage de bétail - vaches laitières et races
à viande - aux abords de Moscou : culture fourragères, techniques de
reproduction et d’élevage, techniques d’abattage, de transformations
agroalimentaires ; organisation du village et de l’exploitation,
 production de fromages par joint-venture franco-russe : produire avec le
savoir-faire français sur le territoire russe,
 les fruits et légumes aux abords des grandes villes russes : organiser pour
optimiser les récoltes et la logistique de mise à disposition,
 faire évoluer l’emballage des produits agroalimentaires en Russie,
 développement de la production d’eaux minérales grâce aux
savoir-faire français,
 évolution du parc des machine-outils pour la production agroalimentaire de
Russie.

etc.
Déjeuners « plateaux-repas » partagés avec les décideurs russes présents.
Conclusion des deux journées par Mme La Conseillère agricole pour la Russie à
l’Ambassade de France à Moscou.
Ces mises en relations pourront être prolongées par des visites en France des
entreprises russes les plus intéressées. Nous pouvons vous accompagner tout
au long de ces échanges.

Notre objectif est de permettre aux
PME, PMI, et ETI françaises d’entrer sur
ces marchés en leur ouvrant les bonnes
portes et en les accompagnant dans
leurs démarches de conquête de nouveau
business à l’export avec la Russie.
Retrouvez la présentation d’Ouspek’
sur www.ouspek.org et consultez les
opportunités par secteur d’activité.
Inscrivez-vous et accédez aux descriptifs
complets de chaque offre.

8 place du Gal de Gaulle,
59350 St André lez Lille, France
Tél. : + 33 (0)3 20 42 23 23

www.ouspek.org
contact@ouspek.org

