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Diplômée de l’ESSCA 

Expérience Internationale de 20 ans

Spécialisée sur l’Eurasie 

Approche multiculturelle

Vision stratégique et transversale des projets

Diagnostic 360°

Stratégie Digitale

Business Development

Formation



Déroulement

➔Quelles sont les perspectives du marché russe dans 
le contexte actuel ?

➔Comment intégrer les spécificités pays pour la 
réussite de son approche commerciale ?



Russie dans le monde post COVID-19

стопкоронавирус.рф

https://vk.com/stopcoronavirusrf


Russie dans le monde post COVID-19

Soutien à l’économie

3 trillions RUB / 33 milliards EUR
5.3 millions de personnes
24 secteurs

1375 entreprises systémiques



Russie dans le monde post COVID-19

Etude smarteka, 4696 répondants, 09/04/20 à ce jour

Vision des entreprises



Russie dans le monde post COVID-19
Vision du consommateur

Baisse du pouvoir d'achat -15%
Hausse de la consommation on-line



Russie dans le monde post COVID-19
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Source: La Banque Mondiale



Les opportunités du marché russe

➔Santé / Télémédecine
➔Agriculture
➔Technologie numérique
➔Equipement d’espace pour le télétravail
➔Environnement



Points de vigilance liés aux sanctions

➔Sanctions depuis 2014

➔EU / US / GB

➔Sanctions Crimée  - jusqu'au janvier 2021

➔Les entités juridiques

➔Les personnes physiques

➔L’embargo russe sur les produits alimentaires 

occidentaux - jusqu'à fin 2020



Les spécificités pays

➔ Interculturel

Bâtir les relations de long terme basées sur la confiance

A éviter l’attitude de condescendance et trop business

Démontrer les bénéfices à court terme

S’inscrire dans la présence à long terme

Apprendre le russe, s’intéresser à la culture

Réactivité et l’agilité



Les spécificités pays

➔Approche commerciale

Introduction / recommendation

Présence digitale et communication régulière
skype/whatsup/Vkontakte

Comprendre le profil de son partenaire
date d’anniversaire, centres d’intérêt

Se renseigner sur l’entreprise/ le partenaire



Les spécificités pays

➔Logistique

Préparation des documents avant l’expédition

Vérification du code douanier

Conditions de paiement

CGV/Contrat obligatoire



Les spécificités pays

➔Réglementation
La certification des marchandises est obligatoire
Déclaration de conformité / Certificat de conformité

La nomenclature douanière du produit définit les conditions 
d’accès au marché
Attention aux données personnelles
Prévoir un délai suffisant pour les démarches

S’adresser aux laboratoires agréés



Les spécificités pays

➔En route vers la simplification

Visa électronique à partir du 1 janvier 2021

Déclarations digitalisés

(obtention de licences/ certificats / déclaration en douane)

Guichet unique pour le commerce international
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Olga Chevé
Adekvat Vostok

olga.cheve@adekvat.fr
Mob: 06 80 22 42 46

mailto:olga.cheve@adekvat.fr


Merci!
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