Afficher la version en ligne

Bulletin Russie.net

Le cinéma russe à l'honneur au 70ème Festival de
Cannes!
DECOUVRIR LES FILMS RUSSES...

Bonjour chers amis,
Voici le Bulletin du site Russie.net !
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si vous ne souhaitez pas recevoir le Bulletin
Russie.net. Pour vous désabonner, cliquez SVP sur le lien en bas de cette page.

72e anniversaire de
la victoire sur
l’Allemagne nazie
En 2017, le défilé implique
plus de 10000 militaires,
114 véhicules de combat et
72 aéronefs. Des milliers de
soldats marchent au pas sur
les pavés de la place
Rouge, les nouveaux
véhicules militaires sont
présentés pendant le défilé
et la cérémonie est présidée
par le ministre russe de la
Défense.

VOIR LA VIDEO

VOYAGER EN RUSSIE
Le plus grand pays du monde !

BIENVENUE !

ALEST VOYAGES

Notre équipe slave, en
France et en Russie,
composée d’experts
chevronnés vous fera
partager sa passion pour ce
fascinant pays, ses
richesses, ses trésors de
cultures et d’histoire...

LIRE L'ARTICLE

20 ans de la CCI France Russie
L’année 2016-2017 marque les 20 ans de la Chambre de commerce et d’industrie
franco-russe! Depuis la création du Club France en 1997, nous avons déjà parcouru
un long chemin et nous sommes fiers d’être aujourd’hui le premier réseau
d’entreprises françaises en Russie, fort de 450 membres que nous accompagnons au
quotidien dans leurs projets : notre succès est aussi le leur. Merci à eux!
20 ans après notre création, notre engagement reste intact pour défendre aux mieux
les intérêts de la communauté d’affaires franco-russe : organisation de nombreux
événements, lobbying du Conseil économique créé en 2010, analyse de haute qualité
proposée par l’Observatoire franco-russe qui célèbre cette année ses 5 ans.
A l’occasion de son anniversaire, la CCI France Russie vous réserve une année très
spéciale, riche en événements : conférences, forums, rencontres avec des
personnalités de premier ordre, événements culturels prestigieux, et pour clore cette
année exceptionnelle, un gala d’été inoubliable. Cette année 2016-2017 sera une
occasion unique de célébrer ensemble 20 ans de succès franco-russe!
Plus d'informations...
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