
 

 

RENCONTRES KAZAKHSTAN 
Séminaire d’information et Forum d’affaires  

 

Business France - Paris 
Jeudi 14 Avril 2016 

 

Le rendez-vous annuel de la communauté d’affaires française 
 intéressée par le Kazakhstan. 

 

 
 

VOUS ÊTES... 

déjà présent sur le marché 
kazakhstanais, ou vous vous posez la 
question de l’aborder  
 

 VOUS VOULEZ... 

 vous informer des derniers développements de ce marché 
 

 échanger informations et expériences avec des entreprises 
françaises déjà présentes au Kazakhstan 

 

 rencontrer en rendez-vous individuels des spécialistes 
français de l’accompagnement sur ce marché  

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE : 



 

 

 

POURQUOI PARTICIPER À CET ATELIER D’INFORMATION 
 

 

Participez à la 4ème édition des Rencontres Kazakhstan, le 14 avril 2016 à Paris (rencontres 
de hauts responsables publics, chefs d’entreprises et spécialistes du Kazakhstan). 
Vaste pays, politiquement stable, au développement économique soutenu depuis 10 ans,  le 
Kazakhstan produit 75% du PIB de la zone Asie Centrale, possède un sous-sol exceptionnel 
(pétrole, uranium, titane etc. etc.), et se positionne comme le leader économique régional 
incontournable, à travers également son association à l’Union Economique Eurasiatique avec 
la Russie, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan. Le pays est idéalement situé sur la 
nouvelle route de la soie qui relie la Chine à l’Europe. Depuis le 30 novembre 2015 le 
Kazakhstan est membre de l’OMC. En 2015 son classement Doing Business a bondi de 12 
places, témoignant de la volonté des autorités d’améliorer le climat des affaires. Le pays a signé 
le 21 décembre 2015 avec l’Union Européenne un accord de partenariat renforcé. Enfin la 
France se classe au 3

e
 rang des investisseurs étrangers au Kazakhstan. En 2017, le pays 

accueillera l’Exposition internationale Astana 2017, sur le thème des énergies du futur. Cet 
événement coïncidera également avec la tenue des Universiades d’hiver la même année à 

Almaty, située aux pieds de la chaine montagneuse du Tien Shan.  En dépit de la baisse du prix du baril qui influence sa monnaie désormais 
confiée aux lois des marchés, les prévisions de croissance restent positives. Le gouvernement du Kazakhstan a lancé depuis 2014 des 
programmes nationaux qui affichent de façon claire et transparente la direction souhaitée à 2050 par le Kazakhstan, c’est-à-dire entre autres : plus 
de démocratie, plus d’état de droit, plus de diversification de l’économie et d’exportations (50% d’économie verte), plus de marché, et 
professionnalisation à tous les niveaux. Les secteurs particulièrement porteurs sont : mines, pétrole-gaz, machinisme agricole, vins & 
spiritueux, luxe, cosmétique, développement durable, infrastructures de transports. La classe moyenne est estimée à 2,5 millions de personnes 
(sur 17).                                .                                 

                                                               Laurent DAMASSE 

                                                                Directeur Business France Kazakhstan 

LE PROGRAMME                                         Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié 
 
 

8h30 Accueil des participants 

Débats animés par Laurent DAMASSE, Conseiller Commercial auprès de l’Ambassade de France au Kazakhstan,  
Directeur Business France Kazakhstan et Turkménistan 

9h00 Ouverture  
Henri BAÏSSAS, Directeur général délégué, Business France 

 
 

 

Interventions de 
 

Alikhan KANAPIYA, Vice-Président, Chambre Internationale de Commerce du Kazakhstan 
Francis ETIENNE, Ambassadeur de France au Kazakhstan 
Silvère DELAUNAY, Vice-Président Eurasie, Airbus Group 

9h50 Astana 2017 « Energie du futur », enjeux et rétro planning pour les entreprises françaises 
Pascal LOROT, Commissaire général de la France pour l’Exposition internationale Astana 2017 

10h10 Structure des échanges et actualités économiques 
Ronan VENETZ, Conseiller économique, Chef des Services économiques d’Asie centrale, Ambassade de France au Kazakhstan 

10h30 Pause-café 

11h00 Comment un investisseur étranger peut réussir au Kazakhstan ? 
Andrei KURILIN, CEO Kazakhstan, Citibank (intervention en anglais)  

11h15 Le Programme-pays avec le Kazakhstan et l’OCDE – premiers enseignements à mi parcours 
Jean-François LENGELLÉ, Chef de projet Kazakhstan, OCDE  

 
11h30 Quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises  au  Kazakhstan, et comment peuvent-elles travailler avec la 

BERD? 
Janet HECKMANN, Directeur pays, BERD (intervention en anglais) 

11h45 
 

La logistique au Kazakhstan : stratégie et actualités 
Jean-Yves KOZAK, Directeur Général, Dimotrans Kazakhstan, CCEF 
Vice-Président de la Chambre de Commerce France Kazakhstan 

11h45 Le Kazakhstan, simplement  
Emmanuel GUILLAUME, Directeur Commercial et Marketing France, Air Astana  

 
 

12h15 
 

Table-ronde :  
Business au Kazakhstan – La nouvelle donne  

 
débat animé par  Francis ETIENNE, Ambassadeur de France au Kazakhstan 

avec : 

 Yves-Louis DARICARRERE, Co-Président, Conseil des affaires franco-kazakhstanais, Medef International  

 Aydan KARIBZHANOV,  Co-Président, Conseil des affaires franco-kazakhstanais, Medef International  

 Jean-Yves KOZAK , Directeur Général, Dimotrans Kazakhstan, CCEF 
 Vice-Président de la Chambre de Commerce France Kazakhstan,  

 Bernard PEILLE, Directeur Général, Alstom Kazakhstan  
 

et la participation des opérateurs présents au Kazakhstan : Sylvie DONATI (Dimotrans Group), Ioulia HASZNOS (XPO Logistics), 
James HOGAN (Dentons), Catherine JOFFROY (Dentons), Vladimir KISSELEV (Groupe Salveo), Serge KISSELEVSKY ( XPO 
Logistics), Andrei KURILIN (Citibank), Olga MICHAU (CCIS Expertise), Stephan MONTALBANO (Montalbano Conseil), Kasia REY 
(Trad’est), Lubomir ROGLEV (DS Avocats), Kurmangazy TALZHANOV (Cabinet Integrités), Saule ZHAKAYEVA (Citibank).  

13h15 Déjeuner buffet offert par DS Avocats                                                                                                                                                  
 

A partir de 
14h30 

Rendez-vous individuels 



 

 

FORUM D’AFFAIRES (Des rendez-vous individuels l’après-midi avec des experts du marché kazakhstanais) 
 
 
  

Vos appuis privés au Kazakhstan 
 

 ▌BANQUES 

1 ▌ CITIBANK Andrei KURILIN 

CEO Kazakhstan 

Saule ZHAKAYEVA 
Corporate and Investment  
banking Head 

www.citibank.kz   

 ▌CERTIFICATION 

2 ▌ CCIS EXPERTISE Olga MICHAU 

Directeur Russie et CEI 
 www.ccis-expertise.com 

 ▌CONSEILS ET APPUI AU DEVELOPPEMENT 

3 ▌ GROUPE SALVEO Vladimir KISSELEV 

Expert marchés Russie - CEI 
 
 

Bruno REBILLE,  

Représentant du Bureau de 
Paris 

 www.salveo.fr 

4 ▌ MONTALBANO 
CONSEIL 

Stephan MONTALBANO 

Gérant  
www.montalbano-conseil.com 

 

 ▌CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX 

5 ▌ DENTONS James HOGAN 

Avocat Associé 

Catherine JOFFROY 

Avocate Associée - CCEF 

 

www.dentons.com 
 

6▌ DS AVOCATS Lubomir ROGLEV 

Avocat Associé 

Kurmangazy TALZHANOV 

Avocat Gérant, Associé,  
Cabinet Intégrités Kazakhstan 

 

www.dsavocats.com  
 

 ▌TRADUCTION 

7 ▌ TRAD’EST Kasia REY 

Directrice- CCEF 
 www.tradest.fr 

 ▌TRANSPORT ET LOGISTIQUE 

8 ▌ DIMOTRANS 
GROUP 

Jean-Yves KOZAK 

Directeur de filiale au 
Kazakhstan  

Sylvie DONATI 

Directrice Marketing et 
Communication Groupe 

www.dimotrans.com 

9 ▌ XPO LOGISTICS Serge KISSELEVSKY 
Responsable Commercial 

Ioulia HASZNOS 

Senior Sales Executive 
www.xpo.com  

  

Vos appuis publics et institutionnels au Kazakhstan 
 

10 ▌ AMBASSADE DE 
FRANCE AU 
KAZAKHSTAN 

Francis ETIENNE 

Ambassadeur de France 
 

Ronan VENETZ 

Conseiller économique, Chef 
des services d’Asie Centrale 

www.ambafrance-kz.org 

11 ▌ BUSINESS FRANCE 
KAZAKHSTAN  

Laurent DAMASSE 

Directeur Kazakhstan 
 

 www.businessfrance.fr 

 

FORUM D’AFFAIRES : MODE D’EMPLOI 
 

 

Business France et son bureau à Almaty ont voulu rassembler à l’occasion des Rencontres Kazakhstan les meilleurs experts, ceux qui disposent 
d’une expérience de terrain. Plusieurs experts feront spécialement le voyage du Kazakhstan à Paris pour rencontrer les entreprises françaises 
concernées par le marché kazakhstanais.  Pour profiter pleinement de cette occasion, nous vous recommandons de vous inscrire dès réception de 
ce programme. Les rendez-vous individuels avec les intervenants seront pris dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dans la limite des places 
disponibles. Vous pouvez trouver des informations sur les experts présents sur leurs sites web. A défaut, ou si vous souhaitez des informations 
complémentaires, vous pouvez vous adresser à Michel KEFELI dont les coordonnées figurent en dernière page. 
 

NOTRE OFFRE 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

- Participation aux Rencontres Kazakhstan 
- Participation aux Rencontres Kazakhstan ** 
Tarif préférentiel à partir du deuxième participant d’une même société (remise de 20%) 
- Participation aux Rencontres Kazakhstan + Guide des affaires Kazakhstan » ** 
En option :  
- Abonnement annuel à la base PROAO : outil de sourcing des Projets et Appels d’Offres internationaux sur les marchés publics. 
La base de données centralise l’information sur plusieurs millions de projets et appels d’offres dans le monde et vous transfère tous 
ceux qui vous correspondent 
- Abonnement découverte à Hotline de Business France : informez-vous des conditions d’entrée de vos produits en Russie et sur 
tous vos marchés : taxation, formalités douanières, règles d’étiquetage, etc 

225 € 
180€ 
 
275€ 
 
590€ 
 
175€ 

 
 

* Les montants ci-dessus comprennent de façon forfaitaire la participation au Séminaire, au déjeuner, ainsi que l’ensemble des rendez-vous 
**La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT.

http://www.citibank.kz/
http://www.ccis-expertise.com/
file:///C:/Users/hhurst/Desktop/www.salveo.fr
http://www.montalbano-conseil.com/
file:///C:/Users/hhurst/Desktop/www.dentons.com
http://www.dsavocats.com/
http://www.tradest.fr/
http://www.dimotrans.com/
http://www.xpo.com/
http://www.ambafrance-kz.org/
http://www.businessfrance.fr/


BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans  
(enquête IPSOS 2014). 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.export.businessfrance.fr 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :

 f
o
to

lia
.c

o
m

 -
 i
s
to

c
k
p
h
o
to

.c
o
m

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

Rencontres Roumanie 
France – Paris – 28 Juin 2016 
maryse.aziza@businessfrance.fr 

 Atelier Serbie 
France – Paris – 15 Septembre 2016  
catherine.corlobe @businessfrance.fr 

Atelier Albanie 
France – Paris –20 octobre 2016 (date à confirmer) 
maryse.aziza@businessfrance.fr 

 Rencontres d’affaires 
Kazakhstan – 7 au 9 novembre 2016 
catherine.corlobe@businessfrance.fr 

   
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Michel KEFELI 

Chef de projet 
Tél : +33(0)1 40 73 37 30 
michel.kefeli@businessfrance.fr   

 Hélène HURST 

Assistante 
Tél : +33(0) 1 40 73 39 10 
helene.hurst@businessfrance.fr                       

  

     

 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Lieu de la réunion: Business France, 77 bd Saint Jacques – 75014 PARIS 
Transports : Métro, ligne 6 (Denfert ou Saint Jacques) ou 4 (Denfert) – RER B (Denfert) – Bus, 
lignes 38, 68, 88  
Parkings : Parking Vinci Montparnasse Raspail, 138 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 
Paris 
Horaires : Accueil des participants à partir de 8h30 

mailto:michel.kefeli@businessfrance.fr
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