
 

Résultats du 17ème Forum économique international de Saint-Pétersbourg 

ST PETERSBURG, Russia, Juillet 2013/PRNewswire/ -- Le Forum économique international de 
Saint-Pétersbourg (FEISP) s’est tenu du 20 au 22 juin 2013 – le thème de cette année était 
« Trouver des solutions pour bâtir la nouvelle économie mondiale ». 

2013 a été une année record pour le FEISP en termes de nombre de participants – 7 190 
provenant de 87 pays, parmi lesquels 1 245 représentants des médias. Les mondes des 
affaires russe et international étaient bien représentés – avec la participation au FEISP 2013 de 
176 entreprises étrangères de premier plan et de 436 grandes sociétés russes. Parmi ces 
entreprises, 67 dirigeants d’entreprises étrangères et 24 dirigeants de sociétés russes figurent 
dans le classement Forbes ou le palmarès Fortune. En outre, 327 représentants de délégations 
étrangères officielles ont assisté au FEISP 2013. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/61934-st-petersburg-international-economic-forum-results   

Les débats du Forum ont eu lieu en présence de la Chancelière de la République fédérale 
d’Allemagne, Mme Angela Merkel, et du Premier ministre des Pays-Bas, M. Mark Rutte. 

Une autre statistique record pour le FEISP 2013 concerne le nombre de contrats signés – 102 
contrats totalisant une valeur financière de 9 600 milliards de roubles (291 milliards USD), 
soit environ 30 fois plus que lors du forum de l’année dernière. 

Cent cinq événements différents ont eu lieu pendant le Forum – parmi lesquels des sessions de 
débats d’experts, des discussions ouvertes, des tables rondes, des petits déjeuners 
professionnels, des forums et des présentations. Au total, 449 orateurs ont participé à ces 
événements. 

La Russie exerçant la présidence tournante du G20 cette année, un sommet spécial Business 20 
(B20) a eu lieu le 20 juin au FEISP 2013. Les participants à ce sommet B20 ont amené avec eux 
des propositions concrètes à Saint-Pétersbourg – visant à stimuler l’économie mondiale, à créer 
des emplois et à améliorer le système monétaire et financier à l’échelle mondiale. Du 18 au 20 
juin, le FEISP a également accueilli un sommet de la jeunesse Y20, et le 22 juin 2013, un Forum 
commercial Russie-ASEAN a eu lieu. 

Pour des informations plus détaillées sur le programme du Forum et sur ses participants, veuillez 
consulter le site Internet officiel de l’événement à l’adresse Internet suivante : 
http://www.forumspb.com 


