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Déplacement de Michel SAPIN, 

ministre de l'Economie et des Finances 
 

à Moscou (Russie) 
 

jeudi 1er et vendredi 2 décembre 2016 
 
 
 
 
Michel SAPIN, ministre de l'Economie et des Finances, se rendra à Moscou jeudi 1er et 
vendredi 2 décembre pour réaffirmer l’engagement du Gouvernement à renforcer les relations 
économiques, industrielles et commerciales avec la Russie. Ce déplacement sera aussi l’occasion 
d’échanger avec des représentants de la communauté d’affaires française et d’évoquer l’avenir de 
l’Union européenne après le Brexit. 
 
 
Programme 
 
Jeudi 1er décembre 
 

10 h 00 Entretien avec Elvira NABIOULINA, Gouverneur de la Banque centrale de 
Russie 

 (Banque centrale de Russie) 
 

11 h 30 Interview avec le groupe de medias RBK  (Ros Business Consulting, 
quotidien et télévision) 

 
12 h 00 Point presse avec la presse russe, sur le thème de la promotion de l'image 

de la France 
   (Résidence de France) 
 

12 h 30 Echange informel avec les lauréats du Grand Prix VIE (Volontariat 
International en Entreprise) 

   (Résidence de France) 
 

13 h 15 Déjeuner organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie France-
Russie 

   (Bureaux du Président de la CCIFR) 

http://www.economie.gouv.fr/


 

 
 

 
 
 
16 h 00  Arrivée à l'Université Lomonossov  
 

16 h 15 Conférence du ministre sur le thème "L'Europe après le temps du Brexit, 
quelles perspectives ?" 

   (Amphithéâtre de l'Université d'Etat de Moscou Lomonossov) 
 

17 h 15 Remise au ministre du diplôme d'honneur de l'Université par le recteur 
Viktor SADOVNITCHI 

 

18 h 00 Cérémonie de remise des diplômes de la 25e promotion du Collège 
universitaire français de Moscou 

 

20 h 30  Dîner officiel 
   (Résidence de France) 
 
Vendredi 2 décembre 
 

9 h 00 – 10 h 30 Visite de l'usine Renault de Moscou 
 

11 h 00  Entretien avec Anton SILOUANOV, ministre des Finances (à confirmer) 
   (Ministère des Finances) 
 
12 h 30   Déjeuner avec des personnalités russes 
   (Résidence de France) 
 
14 h 00 – 14 h 30 Point presse avec les correspondants en Russie des medias français 
   (Résidence de France) 
 

15 h 00  Entretien avec Denis MANTOUROV, ministre de l’Industrie 
   (Ministère de l’Industrie) 
 
17 h 00  Entretien avec Arkadi DVORKOVITCH, vice-Premier ministre 
   (Maison Blanche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
 

Cabinet de Michel SAPIN 01 53 18 41 13   sec.mef-presse@cabinets.finances.gouv.fr  
 

Contact sur place 
 

Isabelle HORLANS  06 16 47 76 12   isabelle.horlans@cabinets.finances.gouv.fr 
Isabelle DESVIGNES  +7.495.937.15 62/69  isabelle.desvignes@diplomatie.gouv.fr 
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