
 
J-15 avant le début du Forum économique international de Saint-Pétersbourg 

SAINT-PÉTERSBOURG, Russie,  juin 2013/PRNewswire/ -- Le FEISP 2013 se déroulera sur le 
thème principal « Trouver des solutions pour bâtir une nouvelle économie mondiale ». Parmi les 
participants au Forum figurent des représentants du milieu politique, des affaires et de la 
finance du monde entier. Ils se réuniront pour établir un dialogue réfléchi sur les moyens les 
plus efficaces de créer un système viable et durable dans un monde en constante évolution. 

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, rendez-vous sur : 

http://www.multivu.com/mnr/61905-st-petersburg-economic-forum-2013 

De nombreux dirigeants de grandes entreprises figurant aux classements Forbs et Fortune ont 
déjà confirmé leur participation au FEISP de cette année : Juergen Fitschen (Deutsche Bank 
AG), Klaus Kleinfeld (Alcoa Inc), Hubertus von Grunberg (ABB Group), Patrick Kron (Alstom 
Group), Johannes Teyssen (E.ON SE), John T. Chambers (Cisco Systems Inc), Ivan 
Glasenberg (Glencore International Plc), Michael Dell (Dell Inc), Rex W. Tillerson (ExxonMobil 
Corporation), Robert Dudley (BP Plc), Paal Kibsgaard (Schlumberger Ltd), Michael L. Corbat 
(Citigroup Inc), Paul Polman (Unilever NV), Herman Gref (Sberbank) Alexey Miller (Gazprom 
OJSC), Igor Sechin (Rosneft Oil Company), Vagit Alekperov (Lukoil OJSC) pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Le programme officiel du FEISP s’articule autour de quatre thématiques principales : 
« L’agenda pour la croissance mondiale », « La Russie sur la scène mondiale », « Nouveaux 
catalyseurs du changement », « Conversations pour faire la différence ». 

Comme la Russie a assumé la présidence du G20 cette année, le FEISP organisera le 20 juin 
le Sommet d’affaires B20, qui rassemblera des leaders des groupes consultatifs d’affaires B20 ; 
ils se réuniront pour travailler sur des propositions spécifiques visant à stimuler l’économie 
mondiale, à créer de nouveaux emplois et à améliorer le système monétaire et financier qui 
seront par la suite présentées au Sommet du G20 à Saint-Pétersbourg. Le Forum accueillera 
également le forum d’affaires Russie-ASEAN, qui permettra aux participants, aux leaders et 
experts mondiaux de contribuer à la création d’un agenda mondial. 

Pour obtenir un complément d’information, veuillez visiter le site Web officiel du Forum à 
l’adresse : http://www.forumspb.com 


