
Presse écrite : Delovoï Peterbourg, Kommersant, Sankt-Petersbourgskie Vedomosti, Gorod812. 
Agences: TASS, Interfax, RBK, Fontanka, Rosbalt, FlashNord, Regnum. TV: Rossia-1, TV Saint-

Pétersbourg. Radio: BusinessFM. Internet: 47News, Vestnik SZFO, VestiKarelii, Murman, 
DvinaInfordm, PLN, InformPskov, NewsVO, VachiNovosti, Kaliningrad.ru, NewKaliningrad. 

Consulat général de France à Saint-Pétersbourg - Service de Presse –  
Rédaction : Olga SAMSONOVA 

 
 

Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  
et du District Fédéral du Nord-Ouest du lundi 17 octobre 2016 

 
Dans la presse aujourd’hui, la nomination du ministre de la culture et du tourisme dans 

la région de Kaliningrad, le démontage de la plaque commémorative en mémoire à 

Mannerheim, l’entrée de « Biokad » sur les marchés étrangers, le projet de loi sur le 

régime sans visa pour les touristes arrivant par avion, le festival du marketing 

évènementiel et du tourisme d’affaires et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

RBK (région de  Kaliningrad) : Andreï ERMAK a été nommé ministre par intérim du 

Ministère de la culture et du tourisme de la région de Kaliningrad créé suite à la fusion entre 

les deux ministères. M. ERMAK occupait le poste de ministre de la culture auparavant. 

FlashNord : La plaque commémorative en mémoire au maréchal finnois Mannerheim a été 

démontée par la Société d'histoire militaire russe. L’inauguration de cette plaque avait soulevé 

le mécontentement de la population et  elle avait été dégradée à de nombreuses reprises.   

Economie  

Delovoï Petersbourg : La société pharmaceutique « Biokad » envisage d’exporter au Proche 

Orient, en Afrique du Nord et en Turquie à compter de 2017. La société se dit prête à élargir 

sa présence en Asie du Sud-Ouest et à entrer sur les marchés d'Amérique Latine, notamment 

au Mexique. Le montant de contrats à l’exportation de la société s’élève à 850 M USD 

actuellement.   

Infrastructures et transport 

Delovoï Petersbourg : Le port de passagers « Façade maritime » et la société de gestion de 

l’aéroport Poulkovo « Les portes aériennes de la Capitale du Nord » préparent un projet de loi 

proposant un régime sans visa de 72 heures pour les touristes arrivant par avion à Saint-

Pétersbourg.  

Education et culture 

SPb Vedomosti : Du 12 au 14 octobre, Saint-Pétersbourg a accueilli le XI festival du 

marketing évènementiel et du tourisme d’affaires « EUBea-2016 » (Best European Event 

Award) , qui a réuni près de 500 spécialistes venant de pays européens. Ce festival a élu la 

fête « Les voiles écarlates », qui se tient chaque année pour fêter la fin de l’année scolaire, 

meilleur évènement culturel d’Europe.   
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Interfax : Le Service fédéral de supervision de l’enseignement et de la science a privé 

d’accréditation trois établissements privés d’enseignement supérieur : L’Institut d'économie, 

de la culture et de l'administration des affaires de Saint-Pétersbourg, l’Institut de gestion et de 

droit de Saint-Pétersbourg et l’Institut Nevsky de management et de design. 

 


