Paris, le 2 septembre 2011

« Première » économico-maritime entre la France
et la Russie !
Plusieurs sociétés membres du Cluster Maritime Français, représentant bien la diversité
de l'économie maritime française (en plus du Président et de la Chargée des relations
extérieures du Cluster, accompagnés du représentant du GICAN) seront présentes au
Salon « NEVA 2011 », à Saint-Petersbourg du 20 au 23 septembre (*).
Cette initiative est l'un des résultats des travaux effectués au sein du Groupe synergie
« Coopération Franco-Russe » du CMF qui s'est réuni régulièrement depuis sa création décidée lors du Conseil d'administration du 2 juillet 2010 - et qui travaille sur plusieurs
fronts pour contribuer à stimuler concrètement les échanges maritimes entre les acteurs
et opérateurs économiques des deux pays.
Par ailleurs, s'agissant de certains contacts et aspects organisationnels sur place (stands
d'exposition, réceptions…), il est aussi le fruit de la coopération nouée par le Cluster
avec « Ubifrance », fondée sur la volonté de donner un maximum d'efficacité à la
présence française lors de ce type de déplacement.
Ce déplacement sera en outre l'occasion d'une avancée particulière qui pourrait s'avérer
très importante pour la suite. En effet, en marge de NEVA, doivent être pris un certain
nombre de contacts de haut niveau. Le plus significatif est la rencontre prévue
entre une délégation du Cluster Maritime Français, conduite par son président,
et une délégation maritime russe, conduite par l'amiral Popov (Président de la
Commission maritime du Sénat russe et membre du collège maritime) sur un
ordre du jour comportant, entre autres :
• un échange approfondi sur l'expérience du CMF et sur la volonté de
création d'un Cluster Maritime Russe ;
• les méthodes à définir pour accroître le volume des échanges entre les
acteurs économiques des deux pays ;
• l'approche de certains cas ou exemples concrets...
Dans le cadre de la préparation de ce déplacement et de cette rencontre, le Cluster
Maritime Français a reçu très récemment un représentant de la partie russe pour un
contact qui s'est révélé prometteur. De retour de Saint-Petersbourg fin septembre, le
CMF fera part de son évaluation de cette première expérience, et évaluera avec ses
membres l'intérêt de la poursuivre et l'approfondir .

(*) NEVA 2011 : 11ème édition du Salon International de l’Industrie Navale, des équipements portuaires et de
l’offshore. Le plus grand salon de la filière en Russie avec 650 exposants de 37 pays et 18000 visiteurs.
Organisé sous l’égide du Ministère des Transports, du Ministère de l’Industrie de la Fédération de Russie et du
Groupe unifié de la construction navale OSK.

