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LE FORUM 
ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL 
DE SAINT-PÉTERSBOURG
est le principal forum mondial de discussion des problèmes économiques 
internationaux et d’échange de pratiques mondiales et de compétences pour le 
développement durable.

Le Forum a pour but de constituer un instrument pratique pour le développement 
économique à travers un dialogue mutuellement bénéfique entre la Russie et la 
société internationale.

Le FEISP a lieu annuellement depuis 1997.

Depuis 2005, le Forum se déroule sous le patronage et avec la participation du 
Président de la Fédération de Russie.
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* En comptant les accords dont la somme n’est pas sous secret commercial.
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MESURES CONTRE L’ÉPIDÉMIE

LE FEISP se déroule dans le respect des mesures sans précédent de prévention sanitaire 
et épidémiologique.

Des normes de prévention ont été élaborées pour le déroulement de larges évènements 
internationaux dans le monde entier pendant la période du coronavirus.

L’ensemble des mesures épidémiologiques ont été développées en collaboration avec 
l’agence Rospotrebnadzor et l’Organisation mondiale de la santé.

• La présentation d’un test PCR négatif au COVID-19 est obligatoire pour accéder aux 
 lieux du Forum pour tous les participants et le personnel. Pendant la période  
 de préparation et de déroulement du Forum, ce sont plus de 50 000 tests COVID-19  
 qui ont été effectués.

• Sur les lieux du Forum, la température des participants est mesurée à distance.

• Les salles sont systématiquement nettoyées à l’aide de désinfectants, l’air est traité  
 à l’aide de purificateurs et de dispositifs pour décontaminer l’air.

• Le port de protections sanitaires individuelles est strictement contrôlé.
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GÉOGRAPHIE DES PARTICIPANTS DU FEISP-2021

Ont participé au FEISP-2021 : 
représentants officiels, politiques 
et personnalités publiques, 
représentants d’entreprises, de grands 
groupes de médias internationaux, 
d’associations et de communautés 
d’experts.

141
Des représentants de 

pays

98
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84

ministres 
étrangers

dirigeants de groupes  
diplomatiques étrangers

SOCIÉTÉ D’AFFAIRESDÉLÉGATIONS OFFICIELLES

Les dirigeants de grandes entreprises 
internationales ont participé au Forum : le Forum 
économique mondial, la Croix-Rouge, la CEI, 
le Forum énergétique international, l’Institut 
mondial du charbon, la Commission économique 
eurasienne, la Banque de commerce et d’industrie 
de la mer Noire, l’Organisation du traité de sécurité 
collective, le Forum des pays exportateurs de 
gaz, le Conseil mondial de l’énergie, l’UNICEF, le 
Conseil économique de l’Arctique. 

Le directeur général de l’Organisation mondiale de 
la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a participé 
au Forum en visio.

Entreprises principales de la liste Forbes 
représentées par leurs dirigeants : 
TotalEnergies SE, Siemens AG, SAP SE, 
Linde Plc, Qatar National Bank QPSC, 
Schneider Electric SE, Société Générale 
SA, Engie SA, ABB Ltd, BP Plc, OMV 
AG, Glencore plc, Schlumberger Ltd, 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB, 
Fortum Corporation, Baker Hughes 
Company, Knorr-Bremse AG, RMB 
Advisory Group LLC, Pirelli & C SpA. Au total, ce sont plus de 100 secteurs d’industrie qui ont été représentés au Forum

DÉLÉGATIONS D’AFFAIRES LES PLUS NOMBREUSES

PARTICIPANTS AU FEISP-2021 INDUSTRIES REPRÉSENTÉES

30%
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TAMIM BEN HAMAD  
AL THANI 

Émir du Qatar

« Au cours des six mois précédents, notre 
monde a beaucoup changé à cause de 
la pandémie et de la crise qui a frappé 
notre économie. Ainsi, le fait que ce 
dialogue soit de nouveau rétabli à Saint-
Pétersbourg est un excellent signe. Il est 
crucial d’avoir un regard positif sur notre 
avenir. […]

L’Autriche est un petit pays, mais nous 
faisons partie du système commun. Nous 
nous battons ensemble avec les autres 
pays contre la pandémie, le changement 
climatique. Si besoin, nous nous battrons 
pour que le monde entier bénéficie de 
prospérité et d’un haut niveau de vie. 
Peu importe à quel point la crise sera 
dure, nous avancerons et travaillerons 
ensemble dans de nombreux domaines 
de la vie et pour le bien de notre 
collaboration.  »

« C’est pour moi un honneur de participer 
à cette rencontre organisée dans le cadre 
du Forum économique international 
de Saint-Pétersbourg. C’est une grande 
occasion pour nous tous de réfléchir à 
la situation dans laquelle se trouvait le 
monde au moment où a commencé la 
pandémie. […]

Pendant la pandémie, nous avons vu que 
personne ne peut se sauver tout seul, que 
nous avons besoin de l’aide de nos amis 
et que si nous travaillons ensemble pour 
atteindre un avenir meilleur, nous avons 
beaucoup plus de chance d’y parvenir.  »

« Avant tout, je voudrais remercier le 
Président de la Fédération de Russie, 
Vladimir Poutine, d’avoir inclus l’Afrique 
au travers de la République démocratique 
du Congo dans ce forum d’importance de 
dialogue sur les problèmes de l’économie 
mondiale. […]

Le monde dans lequel nous vivons  
développe de plus en plus les traits d’un 
village mondial uni. Ces 16 derniers mois, toute 
l’humanité s’est battue ensemble contre la 
pandémie de coronavirus. Cette expérience 
démontre que nous ne pouvons avancer 
qu’en unissant nos forces. L’humanité attend 
des leaders mondiaux qu’ils entreprennent 
des actions de solidarité dans la lutte contre 
les problèmes politiques, socio-économiques  
et sanitaires.  »

« Ce Forum se déroule dans des conditions 
de défis sans précédent auxquels 
l’économie doit faire face. […] Tout cela 
fait grandir l’importance de ce Forum, 
devenu l’événement économique le plus 
important du monde. C’est également 
un exemple pour toute la société 
internationale concernant le lancement 
d’initiatives permettant de créer des 
conditions favorables à la croissance 
économique régionale et internationale, 
aux investissements et à la formulation 
de solutions efficaces aux problèmes 
économiques globaux. Il est évident 
que la large participation internationale 
au Forum de Saint-Pétersbourg montre 
le rôle notable de la Russie dans les 
processus régionaux et internationaux.  »

« Le Forum de Saint-Pétersbourg est 
une sorte de résonateur géopolitique 
et géoéconomique de toute l’Eurasie,  
région d’importance stratégique, en 
constant développement et se trouvant 
au centre de vastes transformations dans 
le monde moderne.

Dans ce contexte de défis liés au 
redressement de l’économie après 
la pandémie, le Forum apporte 
une contribution importante dans 
l’établissement de nouveaux liens et le 
renforcement des anciens liens qui sont 
fondamentaux pour créer un futur stable 
et fructueux.  »

JAIR BOLSONARO 
Président du Brésil

SEBASTIAN KURZ 
Chancelier fédéral d’Autriche  

(2017–2019, 2020–2021)

ALBERTO FERNANDEZ 
Président de l’Argentine 

FÉLIX TSHISEKEDI 
Président de la République  

démocratique du Congo, 
Président de l’Union africaine (2021)

« Le fait même qu’un forum aussi 
représentatif ait lieu démontre sans 
aucun doute que les liens de partenariat, 
les contacts entre entrepreneurs, 
investisseurs, experts redeviennent peu 
à peu une habitude, la norme. Nous 
observons les mêmes tendances positives 
à l’échelle de l’économie mondiale. 
[…] Nous pouvons déjà affirmer avec 
assurance que l’économie mondiale 
revient à la normale.  »

VLADIMIR POUTINE 
Président de la Fédération de Russie
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PARTICIPANT AU FEISP

Le statut de participant permet d’assister 
aux évènements d’affaires et de visiter 
les zones d’exposition du Forum, de 
discuter avec les dirigeants d’entreprises, 
les représentants de gouvernements et 
de médias, de trouver des investisseurs, 
de mener des négociations, de participer 
aux programmes culturels et sportifs, 
et d’intégrer la liste des participants 
permanents de la Fondation afin de recevoir 
en premier des offres avantageuses.

PARTENAIRES DU FEISP 

Partenaire du Forum est un statut 
prestigieux qui est remis aux entreprises 
à succès qui sont des membres reconnus 
de la communauté d’entreprises et offre 
les opportunités les plus efficaces pour 
développer son entreprise sur les lieux de 
l’événement.

EXPOSANT DU FEISP

Le statut d’exposant du Forum offre 
une opportunité unique d’organiser des 
rencontres et de présenter son entreprise 
au public du Forum sur une plateforme de 
communication spéciale pour des projets 
d’investissement, des solutions B2B et des 
technologies prometteuses.

FORMATS 
DE PARTICIPATION
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AVANTAGES  
DU PARTENARIAT

• Des formats uniques de participation  
au programme, une opportunité 
d’organiser événement d’affaires, 
présentation ou conférence de presse 
dans le cadre du Forum.

• Le public du Forum s’élève à plus de 
13 500 personnes, parmi lesquels on 
retrouve des dirigeants de gouvernements, 
des membres de gouvernements, 
présidents de sujets de la Fédération 
de Russie et premiers représentants 
des principales entreprises russes et 
étrangères.

• Un soutien aux ressources informatives 
du Forum, une aide à l’organisation 
d’évènements presse, les services de 
photographes professionnels et de 
caméramans accrédités dans le cadre du 
Forum.

• L’opportunité d’inviter des partenaires 
d’affaires au Forum et aux évènements 
d’affaires d’entreprise, d’utiliser les salles 
de négociation, de prendre part aux 
programmes culturels et sportifs du Forum.

• Un responsable personnel de la Fondation 
Roscongress pour guider les entreprises 
dans le cadre de leur participation au 
Forum.

FEISP INVESTMENT 
& BUSINESS EXPO

L’exposition FEISP Investment & 
Business Expo est un espace unique pour 
bâtir un dialogue constructif, chercher 
des solutions, consolider ses efforts et 
échanger son expérience entre participants 
au Forum.

Dans le cadre de l’exposition, une 
plateforme de présentation spéciale 
Business Priority sera mise en place.

• Présentation de projets prometteurs 
russes et étrangers

• Démonstration du potentiel 
d’investissement, des tout derniers 
produits, technologies et solutions

• Dialogue ouvert avec les dirigeants de 
multinationales, des experts financiers 
et d’investissements, des représentants 
de gouvernements, d’entreprises et de 
médias

• Sessions d’affaires, échange de 
meilleures pratiques
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VINOGRAD

VinoGrad : plateforme thématique exclusive de la Fondation 
Roscongress consacrée à la viniculture et à la viticulture. Pendant 
toute la durée du SPIEF-2022 la plateforme VinoGrad proposera 
son propre programme de rencontres d’affaires avec des 
présentations et des discussions publiques avec des experts du 
secteur, des pitch-sessions et des débats.

LA SALLE DES GOUVERNEURS

C’est un espace spécial pour mener des rencontres d’affaires 
et des discussions informelles avec les dirigeants de sujets, 
les responsables de ministères et d’institutions, les plus hauts 
fonctionnaires de la Fédération de Russie et des pays invités au 
Forum, ainsi que pour présenter les opportunités économiques, 
touristiques et culturelles des régions.

PLATEFORME « L’ARCTIQUE – TERRITOIRE DE DIALOGUE » 

De nouvelles opportunités dans l’Arctique, des stands thématiques, 
des idées novatrices et des réalisations seront présentées sur la 
plateforme thématique « L’Arctique – territoire de dialogue ». Le 
programme comprend des présentations, des pitch-sessions et des 
tables rondes sur la thématique du développement durable dans la 
région Arctique.

PROJETS SPÉCIAUX   
ET ESPACES THÉMATIQUES
TERRITOIRE D’INNOVATIONS 

Une plateforme informatique qui présente les meilleurs 
développements scientifiques et techniques d’entreprises russes et 
étrangères. Le projet a pour but de soutenir les jeunes scientifiques, 
inventeurs, développeurs, et vise à élever leur motivation et former 
en Russie une génération d’entrepreneurs en technologie.
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PLATEFORME SOCIALE DE LA FONDATION INNOSOCIUM 

Initiative stratégique de la Fondation Roscongress visant à soutenir 
un dialogue stable entre les structures d’entreprises, les autorités 
publiques et les sociétés civiles, à promouvoir intégralement les 
programmes sociaux et à développer les projets et initiatives 
d’intérêt public.

FORUM D’ACTIVITÉ CRÉATIVE 

Le Forum d’activité créative est un événement au nouveau 
format qui rassemble les dirigeants internationaux de l’industrie 
créative, les visionnaires artistes, les représentants d’entreprises 
et d’autorités gouvernementales pour discuter des problèmes clés 
auxquels fait face l’économie créative.

ESPACE « SOCIÉTÉ SAINE »

C’est le point d’attraction et la principale plateforme de discussion 
pour les principaux représentants de communautés médicales 
et scientifiques, où les acteurs principaux de l’industrie de la 
santé présentent leurs projets technologiques et d’innovations 
disruptives.

POINT JUNIOR

Plateforme de discussion qui rassemble les écoliers, collégiens 
et lycéens russes et étrangers, leur permettant d’être soutenus 
et mentorés par des entrepreneurs leaders internationaux, des 
politiques et des personnalités publiques.
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BUSINESS PRIORITY

Ce nouveau format de plateforme de présentation offre aux invités 
une occasion supplémentaire de collaborer, lors de sessions 
d’affaires sur des thèmes variés, de présentations magistrales de 
projets d’investissements, et d’échange des meilleures pratiques.

ROSCONGRESS CLUB 

Club fermé d’élite intellectuelle, d’affaires et politique et service 
privilégié pour les propriétaires d’une carte de club Roscongress 
Club. La participation de leaders d’opinion russes et internationaux, 
ainsi que d’un large cercle de représentants d’entreprises et 
d’autorités publiques fait du Roscongress Club un espace de 
pensée stratégique pour tous ceux qui veulent influencer le 
paysage politique et économique de la Russie et du monde.

ÉVÉNEMENTS PRESSE ET 
ACCOMPAGNEMENT PRESSE

Sur les lieux du Forum, des espaces seront 
prévus pour la presse, ainsi que des salles 
spécialement équipées pour mener des 
entretiens individuels avec les participants. 
Le planning des évènements presse du 
Forum sera publié sur le site officiel du Forum 
dans la rubrique « Média ». Des spécialistes 
de la Fondation sont toujours prêts à aider 
dans l’organisation d’évènements presse 
et à fournir des photographes et des 
caméramans professionnels.

OPPORTUNITÉ UNIQUE  
DE PROMOTION

ACCOMPAGNEMENT PROTOCOLAIRE 
ET ORGANISATIONNEL DES 
CÉRÉMONIES DE SIGNATURE 
D’ACCORDS

L’organisation de cérémonie de signature 
d’accords sur les lieux du Forum est une 
superbe opportunité de se faire un nom, 
d’attirer l’attention des principaux médias, 
de partenaires potentiels et d’investisseurs. 
L’accompagnement protocolaire comprend 
l’organisation d’une cérémonie de signature 
d’accords sur les lieux du Forum et l’envoi 
d’annonces à la base de journalistes 
accrédités dans le cadre du Forum.

ACCOMPAGNEMENT VIDÉO ET 
SERVICES D’HÉBERGEMENT DE 
VIDÉO DANS LE CADRE DU FORUM

Cet hébergement de contenu vidéo de 
partenaires en rotation sur les écrans 
télévisés du Forum représente une superbe 
opportunité d’attirer l’attention du public 
unique du Forum sur son entreprise. La 
durée et la quantité de diffusion sont 
coordonnées selon le programme d’affaires 
du Forum.
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OPPORTUNITÉS MULTIMÉDIAS

L’affichage sur les écrans télévisés du stand en 
direct des évènements du programme d’affaires 
du Forum permet d’attirer l’attention du public 
sur le stand de l’entreprise en enrichissant au 
maximum son programme.

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES

• L’affichage sur les espaces publicitaires 
du Forum, à l’aéroport et sur les routes 
principales de la ville permet d’attirer une 
attention particulière des participants sur 
votre entreprise

• Nous développons différents formats 
d’affichage, y compris des structures 
publicitaires séparées, des panneaux en 
grand format sur les façades, des banderoles 
accrochées et d’autres supports

• Les partenaires du Forum ont la possibilité 
d’afficher en priorité sur les espaces 
promotionnels du Forum

TECHNOLOGIE RV POUR LES ENTREPRISES

Le service de réalité virtuelle (RV) permet 
d’élargir les opportunités de présentation 
des stands et d’intégrer son contenu vidéo à 
l’exposition sans utiliser d’outils et d’appareils 
techniques.

MAGAZINE OFFICIEL DU FORUM

LES THÈMES du journal officiel reflètent 
le programme d’affaires du Forum et ont 
traditionnellement une large résonnance média 
et publique.

LES AUTEURS DU JOURNAL sont des 
personnalités gouvernementales et publiques, 
des dirigeants de grandes entreprises, des 
experts reconnus et des leaders d’opinion.

LE PUBLIC DU JOURNAL est unique. Ce sont 
des personnes dont les décisions façonnent le 
futur de la politique, l’économie et la culture 
russe et internationale. Nos partenaires et 
annonceurs confirment l’efficacité de notre 
dialogue avec eux.

Opportunités publicitaires  
dans le journal du Forum

• Publicité modulaire : affichage de 
maquettes publicitaires.

• Publicité dynamique : format rédigé 
à objectif publicitaire (entretien, 
histoire, étude de cas, colonne d’expert, 
infographique, information sur l’entreprise).

• Offres supplémentaires : 
diffusion de contenu publicitaire et 
informatif sous la forme d’autocollants, de 
présentation sur une colonne ou un bloc 
en particulier, d’un format d’annonces du 
contenu, etc. 
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PROGRAMMES CULTURELS 
ET SPORTIFS DU FEISP
• Dizaine d’évènements à objectifs divers

• Meilleures représentations théâtrales 
de Saint-Pétersbourg

• Large programme musical

• Visites guidées, musées et expositions à 
Saint-Pétersbourg et dans sa banlieue

• Évènements caritatifs

• Tournois sportifs et match de gala

• Ambiance confortable pour les 
discussions informelles

• Et enfin, pour vous, saison unique des 
nuits blanches de Saint-Pétersbourg 
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FONDATION 
ROSCONGRESS :   
ORGANISATEUR  
DU FEISP

La Fondation Roscongress est un institut de développement non 
financier à visée sociale, le plus grand organisateur de congrès, 
d’expositions, d’évènements panrusses et internationaux, 
d’affaires, sociaux, de jeunesse, sportifs et d’évènements dans 
le domaine de la culture, créé sur décision du Président de la 
Fédération de Russie.

La Fondation a été fondée en 2007 dans le but de contribuer 
au développement du potentiel économique, de promouvoir 
les intérêts et de renforcer l’image de la Russie. La Fondation 
étudie en profondeur, analyse, forme et met la lumière sur les 
problèmes du programme économique russe et international. 
Elle assure l’administration et contribue à la promotion de 
projets d’affaires et à l’attraction d’investissements, elle permet 
de développer l’entrepreneuriat social et les projets caritatifs.

208
pays et régions

Des participants  
venant de

>100
évènements  
d’affaires annuels  
de Montevideo  
à Vladivostok 

>15 000
représentants  
de médias à l’année

Une collaboration est  
instaurée avec  

 
partenaires extérieurs, groupes 
d’industries et d’entrepreneurs, et 
associations d’affaires, financières 
et commerciales dans

pays du monde, avec

organisations publiques 
russes, autorités exécutives et 
législatives fédérales, entités 
constitutives de la Fédération 
de Russie

76
154

165

Le travail d’analyse et 
d’expertise est effectué par

>5,000
experts en Russie et à l’étranger Le système informationnel et analytique Roscongress.com, c’est la base de 

connaissance unique de la Fondation Roscongress.
C’est l’accès le plus rapide et pratique au contenu le plus significatif des principaux 
évènements d’affaires des pays, le tout organisé par la Fondation Roscongress.
La base interactive de connaissance comprend :
• la description de plus de 3000 sessions sur plus de 270 thèmes des programmes 

internationaux et russes ;
• les interventions, entretiens et commentaires de plus de  11 000 intervenants ;
• des études, articles, résumés analytiques et opinions d’experts.

Les services uniques du système incluent :
• « Résumé » : synthèses brèves et analytiques des discussions principales avec une 

description des conclusions, tâches et décisions.
• « Analytique » : corpus de contenus analytiques dédiés aux thèmes les plus 

importants du programme d’affaire des Forums.
• Diffusions vidéo des évènements du programme d’affaire pendant les jours de 

déroulement du Forum et archive d’enregistrements après leur déroulement.
• « Recherche de diffusions vidéo » qui permet de trouver les parties concrètes d’une 

session dans le cadre de laquelle les participants ont discuté d’une question qui vous 
intéresse.

• « Blog Roscongress » : entretien avec des personnalités célèbres dans le domaine 
de la culture, de la science ou du sport, histoires divertissantes sur les villes et les 
régions où se déroulent les évènements de la Fondation, ainsi que du contenu sur le 
style de vie des entrepreneurs.

SYSTÈME INFORMATIONNEL  
ET ANALYTIQUE
ROSCONGRESS.ORG
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BIENVENUE AU FORUM ÉCONOMIQUE  
INTERNATIONAL DE SAINT-PÉTERSBOURG !

PARTENAIRES CLÉS DU FEISP

Centre d’informations FEISP

+7 (812) 680 0000

info@forumspb.сom

forumspb.com

Centre d’informations de la Fondation Roscongress

+7 (495) 640 4440

cooperation@roscongress.org

roscongress.org

Communauté en ligne de la Fondation Roscongress

Partenaire en titre Partenaire en titre Partenaire en titre Partenaire stratégique Sponsor général Compagnie aérienne officielle 
du Forum

General Partners

RoscongressDirect

https://forumspb.com/en/about/?lang=fr
https://roscongress.org/en/
https://t.me/RoscongressDirect
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