Revue de la presse de Saint-Pétersbourg
et du District Fédéral du Nord-Ouest du lundi 28 novembre 2016
Dans la presse aujourd’hui, la séance de l'assemblée législative du 23/11/2016,
l’augmentation de la production de fromage, la liste des partenaires du commerce
extérieur de la région de Leningrad, la construction d’un brise-glace, un projet
d’aménagement du territoire de l’île Vassilevski, une exposition consacrée à Falconet et
d’autres nouvelles.
SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST
Economie
Delovoï Peterbourg (région de Leningrad) : Le combinat laitier « Velikolouksky» envisage
d’augmenter de 1,5 fois sa production de fromage et de la porter à 900 tonnes par mois d’ici
2017.
SPb Vedomosti (région de Leningrad) : La Chine figure en tête de la liste des partenaires du
commerce extérieur de la région de Leningrad avec un chiffre d’affaires de 706 M USD pour
la période janvier-septembre 2016. La Finlande et l’Allemagne occupent les 2ème (487 M
USD) et 3ème (442 M USD) places respectivement. Le classement des 10 premiers pays
partenaires est clos par la Biélorussie (143 M USD) et par le Kazakhstan (81 M USD). La
France ne figure pas dans cette liste.
SPb Vedomosti (région de Leningrad): Le chantier naval Vyborgsky a terminé la fabrication
du brise-glace de la classe arctique « Alexandre Sannikov » (capacité de puissance : 22 MW).
Ce chantier construira encore deux brise-glaces destinés à l’exploitation minière sur la
péninsule de Yamal d’ici 2018.
Construction et bâtiment
Delovoï Peterbourg : Un nouveau projet de remblaiement du territoire à l’île Vassilievsky a
été présenté par le conseil des investissements près le gouverneur de Saint-Pétersbourg. Ce
projet envisage l’élargissement de 13,4 ha de l’île en vue de la création d’un espace public
récréatif.
Education et culture
SPb Vedomosti : Le musée de la sculpture urbaine a inauguré une exposition dédiée au
monument du Pierre le Grand (« le Cavalier de Bronze ») et au 300e anniversaire du sculpteur
français Étienne Falconet, créateur de la célèbre sculpture.
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Objet : séance de l'assemblée législative du 23-11-2016
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Ce projet de loi propose de
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Ce projet vise à stimuler les
investissements dans les
structures hôtelières en
maintenant un taux de 1% pour
la taxe professionnelle des
entreprises du secteur du 1er
janvier 2016 au 1er janvier
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Presse écrite : Delovoï Peterbourg, Kommersant, Sankt-Petersbourgskie Vedomosti, Gorod812.
Agences: TASS, Interfax, RBK, Fontanka, Rosbalt, FlashNord, Regnum. TV: Rossia-1, TV SaintPétersbourg. 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, Laurent LENOIR

