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ST.PETERSBURG, Russie, 29 mai 2014/PRNewswire/ --  

Thème du Forum 2014 : « Conserver la confiance dans un monde en transformation. » 

Un total de 82 événements ont eu lieu, dont : 

• la session plénière présidentielle 
• 51 séances de discussion 
• 6 exposés 
• 10 sessions interactives au format « Arena » 
• 6 tables rondes 
• 4 débats télévisés sur les chaînes Russia Today, Russia-24, CNN et CNBC 
• un atelier (« Faire travailler l'argent des infrastructures du secteur privé ») - un nouveau 

format introduit en 2014 qui voit les participants travailler en petits groupes de 6 à 8 
personnes en tables rondes suivi par la présentation des résultats des discussions au 
public et par un vote 

• 2 petits-déjeuners d'affaires 
• 1 événement au format « Études en leadership : définir notre futur » 

Pour la première fois du Forum, trois sessions du Sommet Mondial des PDG ont aussi eu lieu, 
organisées en commun avec l'Union Russe des Industriels et Entrepreneurs. 

Pour voir le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : 
 http://www.multivu.com/mnr/71400543-st-petersburg-international-economic-forum 

Participation du président russe aux événements du Forum :  

• séance plénière 
• intervention au Sommet du Club de l’Énergie  
• rencontre avec les responsables de sociétés énergétiques mondiales 
• rencontre avec les PDG et présidents des principales sociétés mondiales  
• rencontre avec les membres du conseil international expert du Fonds d'investissements 

directs russe et des représentants de la communauté internationale d'investisseurs 
• plusieurs réunions bilatérales. 

Le nombre total de modérateurs et de conférenciers a atteint 527 personnes en 2014. 

 



Services d'affaires et de savoir : 

• Plate-forme de réseautage commercial : 410 réunions d'affaires ont eu lieu dans deux 
lieux de réunion 

• Diffusion vidéo de tous les événements du Forum sur le site Web et les écrans de 
télévision du lieu d'accueil 

• Chaîne SPIEF - interviews avec des dirigeants d'entreprise et des leaders politiques 
russes et étrangers avant et pendant le Forum, diffusées sur le site Web et les écrans de 
télévision du lieu d'accueil ; 45 interviews ont été réalisées en 2014 

• Portail de Faits pour réflexion, avec des données, des résumés graphiques et des 
analyses sur les thèmes et les sessions clés du Forum 

• Murs sociaux sur le lieu d'accueil pour afficher les messages des participants au Forum 
postés sur les réseaux sociaux 

Le Forum en chiffres  

Malgré les pressions du gouvernement américain, le Forum 2014 a rassemblé plus de 7 500 

participants, dont 248 responsables d'importantes sociétés étrangères et 445 responsables 

de sociétés russes. 

Parmi eux, les invités du Forum comprenaient 40 PDG de sociétés étrangères et 24 PDG de 

sociétés russes figurant sur les listes de Forbes et Fortune. 

Référence :   

1. Les sociétés les plus importantes représentées au Forum 2014 par leur PDG / Président : 
Telenor Group, Royal Dutch Shell, Philips, Glencore, BP, Total, Eni, Schlumberger, 
Alstom, Fortum Corporation, Danone, Kinross Gold, ABB et autres.  

2. Les PDG de 30 sociétés internationales ont décliné l'invitation de participer au Forum, 
dont 20 à cause de la situation géopolitique (dont 15 des États-Unis).  

 
219 représentants de délégations étrangères provenant de 73 pays ont participé au Forum. 

Dans le cadre du Forum 2014, 175 accords ont été signés avec des sociétés russes et étrangères, 
dont 15 accords sur l'implémentation de projets d'investissements dans différentes sphères de 
l'économie, pour un total de 401,4 milliards de roubles. 

Veuillez visiter le site Web officiel http://www.forumspb.com pour plus d'informations. 
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