Communiqué
de presse
HEG Arc: Doing Business in Russia

Un séminaire pour comprendre les enjeux du
marché russe
Le 1er novembre à Neuchâtel, la Haute école de gestion Arc organise un
séminaire d’information sur les changements induits par l’entrée récente
de la Russie au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Chefs
d’entreprise, cadres et responsables de marché de PME et entreprises
internationales participent à cette manifestation.
Depuis quelques semaines, la Russie est membre à part entière de l’OMC. Cette
nouvelle donne économique engendre des perspectives pour les investisseurs et
entreprises horlogères, pharmaceutiques ou machines-outils helvétiques.
En relation étroite avec plusieurs institutions de formation supérieure russe et
différents partenaires concernés, la Haute école de gestion Arc a suivi ce dossier et
propose une information détaillée pour mieux appréhender les relations économiques
existantes entre la Suisse et la Russie ainsi que les implications de cette adhésion
pour les PME.
Plusieurs intervenants de haut niveau
Ainsi, Luzius Wasescha, ambassadeur et représentant permanent de la Suisse à l’OMC
et à l’EFTA (European Free Trade Association), Cyril Troyanov, membre du Conseil de
la Joint Chamber of Commerce, Switzerland-Russia/CIS, ou Yury Khromov, viceprésident du Swiss-Russian Industrial Business Club notamment s’exprimeront sur
des thématiques spécifiques, allant de la coopération entre Suisse et Russie au cadre
légal, en passant par les perspectives réelles et futures des investisseurs.
«Ce premier séminaire se focalise en particulier sur les questions d’import/export
entre la Suisse et la Russie. Il s’agit en effet d’une importante préoccupation des
entreprises helvétiques qui commercent avec ce pays», précise Olivier Kubli, directeur
de la HEG Arc.
Le Swiss-Russian Industrial Business Club, l’Office suisse d’expansion commerciale
(OSEC), Russia Contact ainsi que L’Agefi sont partenaires de cet événement qui se
déroulera entièrement en langue anglaise.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Julia Wirth
Professeure et organisatrice du séminaire
Tél. +41 32 930 20 79 ● julia.wirth@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 30 octobre 2012

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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