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PROGRAMME  

du Forum d’Affaires Russo-Tunisien 
14.30 – 15.00 Enregistrement des participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 15.05 

 

 

15.05 – 15.10 

 

15.10 – 15.15 

 

15.15 – 15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.20 – 15.30 

 

 

 

 

 

15.30 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 – 18.00 

 

PROGRAMME DE LA SESSION 
 

Modérateurs : 

Abdelaziz Makhloufi, Président du Conseil d’Affaires russo-tunisien (en état de 
discussion) ; 

Sadofieva Tatiana, Présidente du Conseil d’Affaires russo-tunisien. 

 

Discours d’ouverture et des hôtes éminents  

Abdelaziz Makhloufi, Président du Conseil d’Affaires russo-tunisien 

 

Présentation des discours d’ouverture des hôtes éminents 

Vitali Moutko, président de la partie russe de la Commission, Vice-Président du 

Gouvernement de la Fédération de Russie 

Amor Behi, président de la partie tunisienne de la Commission, Ministre du Commerce de la 

République Tunisienne 

Sergey Nikolaev, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie 

en République Tunisienne 

 

Discours: 

Kofanov Ivan Tokhonovich, vice-président de la Commission d’Affaires russo-tunisienne, CR, 

candidat en sciences économiques du Centre de recherches sur l’Afrique du Nord et la Corne 

Africaine de l’Institut des études Africaines de l’Académie des sciences de Russie 

 

 

BUSINESS-DIALOGUE RUSSO-TUNISIEN 
Présentations des structures d’affaires russes et tunisiennes dans le format « 120 

secondes  

 

Présentation des participants de la session. 

Présentation de la partie tunisienne –  Abdelaziz Makhloufi, Président du Conseil d’Affaires 

russo-tunisien  

Présentation de la partie russe – Sadofieva Tatiana, Présidente du Conseil d’Affaires russo-

tunisien. 

 

Les entreprises russes et tunisienne présentent leur entreprise alternativement (annexe 1. Liste 

des orateurs) 

 nom de l’entreprise,  

 produits, services, champ d’utilisation  

 brèves propositions de coopération (p.ex., livraison des produits, production commune 

etc.); 

 objectif de la visite (p.ex., recherche de partenaires pour la création des liens 

d’affaires, la création des entreprises communes, recherche des investisseurs etc.). 

 

Temps de présentation – 120 secondes (2 minutes).  

Au moment de la présentation est présenté le slide – « carte de visite de l’entreprise ». 

Nombre de présentation du côté russe – 15 

Nombre de présentation du côté tunisien – 15 

 

PAUSE-CAFÉ. В2В pourparlers du format libre 

 



 

 

15.30 – 15.32 

15.32 – 15.34 

15.34 – 15.36 

15.36 – 15.38 

15.38 – 15.40 

15.40 – 15.42 

15.42 – 15.44 

15.44 – 15.46 

15.46 – 15.48 

15.48 – 15.50 

15.50 – 15.52 

15.52 – 15.54 

15.54 – 15.56 

15.56 – 15.58 

15.58 – 16.00 

 

16.00 – 16.02 

16.02 – 16.04 

16.04 – 16.06 

16.06 – 16.08 

16.08 – 16.10 

16.10 – 16.12 

 

16.12 – 16.14 

16.14 – 16.16 

16.16 – 16.18 

16.18 – 16.20 

 

16.20 – 16.22 

16.22– 16.24 

 

16.24 – 16.26 

16.26 – 16.28 

16.28 – 16.30 

Annexe 1. Liste des orateurs  

 

1. Présentation Le Groupe de sociétés «Farmacyntez» 

2. Présentation de l’entreprise tunisienne  

3. Présentation NTC «PROTEÏ» 

4. Présentation de l’entreprise tunisienne  

5. Présentation IPK projet 

6. Présentation de l’entreprise tunisienne  

7. Présentation Le Groupe de sociétés "Rostselmash"  

8. Présentation de l’entreprise tunisienne  

9. Présentation La société à responsabilité limité «LITEL» 

10. Présentation de l’entreprise tunisienne  

11. Présentation La société à responsabilité limité "FEREX"  

12. Présentation de l’entreprise tunisienne  

13. Présentation La société à responsabilité limité «TEKLEOR» 

14. Présentation de l’entreprise tunisienne  

15. Présentation La société à responsabilité limité "Institut de la technologie 

géologique et des recherches d’ingénieur dans la construction » 

16. Présentation de l’entreprise tunisienne  

17. Présentation La société à responsabilité limité « Sector Т »   

18. Présentation de l’entreprise tunisienne  

19. Présentation Association des experts du marché Retail 

20. Présentation de l’entreprise tunisienne  

21. Présentation Centre international des technologies du marketing « Territoire de la 

Paix" 

22. Présentation de l’entreprise tunisienne  

23. Présentation Société par Action Publique «KAMAZ» 

24. Présentation de l’entreprise tunisienne  

25. Présentation Institution budgétaire Fédérale d’État «Centre du développement de 

l’ensemble hydrique» 

26. Présentation de l’entreprise tunisienne  

27. Présentation Institution budgétaire Fédérale d’État «Centre destimation de la 

qualité des grains » Rosselkhoznadzor 

28. Présentation de l’entreprise tunisienne  

29. Présentation La société à responsabilité limité  «Intégration d’expertise » 

30. Présentation de l’entreprise tunisienne  

 

 


