
Forum économique mondial à Davos - le 

président d'Ulmart déclare : « Quelles 

sanctions ? Les affaires restent les affaires ! »  

MOSCOW, le 26 janvier 2015/PRNewswire/ --  

En tant que membre des « Global Growth Companies », les 300 sociétés les plus dynamiques à 

travers le monde sélectionnées par le conseil d'organisateurs de Davos, Ulmart représentait les 

entreprises privées russes avec la présence de ses actionnaires majoritaires, August Meyer et 

Dmitry Kostygin.  M. Kostygin est également actif dans les activités quotidiennes de la société et 

occupe actuellement le poste de président du conseil d'administration.  

     (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20140203/667275)  

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

suivant : 

  

Malgré une mise en retrait évidente de la Russie comme l'un des principaux marchés émergents 

en raison de tensions géopolitiques,  M. Kostygin a expliqué à juste titre qu'en Russie, des 

centaines d'entreprises font des choses remarquables et a demandé : « En faisant abstraction de la 

politique, pourquoi tout se raffut ? »    

La société russe, manifestement affectée par la situation actuelle, a démontré au cours des 20 

dernières années une capacité unique à survivre aux crises, en sortant de celles-ci encore plus 

aguerrie, a-t-il souligné. 

Comme cela a été abordé lors de sessions portant sur les entreprises privées en Russie, et 

également mentionné à plusieurs reprises par M. Kostygin pendant ses interviews et durant ces 

sessions, la situation actuelle en Russie pourrait très bien éradiquer des modèles économiques qui 

étaient affaiblis et par conséquent moins compétitifs, créant ainsi « des alliages de sociétés plus 

fortes et plus compétitives, aux niveaux national et international ».  Sur le long terme, cette 

période pourrait en réalité finir par renforcer le secteur privé russe grâce aux actuelles « 

sanctions à l'encontre de certains individus ». 

Dans les clips vidéo joints présentés par la suite, Dmitry Kostygin parle de manière plus 

approfondie au sujet de cette idée, et explique également qu'Ulmart espère tirer le maximum de 

sa participation à Davos. 
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