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Revue de la presse de Saint-Pétersbourg  

et du District Fédéral du Nord-Ouest (DFNO)  

du mercredi 11 avril 

Politique/Société 
 

Regnum.ru : Une plate-forme autopropulsée « Pôle Nord »  remplacera prochainement des 

plateformes dérivantes en Arctique russe. Le montant du projet dont la réalisation est planifiée 

pour les années 2018-2020 est estimé à 7Md RUR 

Regnum.ru : Les députés de l’Assemblée Législative de Saint-Pétersbourg veulent protéger 

davantage les citoyens ayant pris « inconsciemment » des crédits et poursuivis par la suite par 

les agents de recouvrement des créances 

Kommersant : L’oblast de Leningrad a devancé Saint-Pétersbourg sur le nombre de logements 

mis en exploitation depuis le début de l’année 2018 ayant démontré la hausse de 40% par 

rapport à la même période de l’année dernière.  

Kommersant : Une explosion survenue lors de la réalisation des travaux de soudage aux 

chantiers navals « ALMAZ » de Saint-Pétersbourg a fait 7 blessés.  

Kommersant : Le nouveau système des ordonnances électroniques serait prochainement mis 

en place dans les policliniques de Saint-Pétersbourg.   

Rosbalt : Selon les résultats de l’inspection de l’organisation  «Obshesveny Kontrol’»,  près 

de 40% de lait vendu à Saint-Pétersbourg serait falsifié. 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Plus de 80 centres commerciaux ont été inspectés à Saint-

Pétersbourg à la suite de l’incendie meurtrier à Kemerovo 

Economie  

Regnum.ru : Les nouvelles Zones Economiques Spéciales de Saint-Pétersbourg vont soutenir 

des entrepreneurs qui se sont retrouvés sous les sanctions occidentales. Comme l’a annoncé le 

gouverneur de la ville, sept nouveaux sites de production y seront créés prochainement. Le 

montant total des investissements en 2017 dans Z.E.S. de Saint-Pétersbourg s’élève à 6,7 Md 

RUR, près de 451 emplois ont été créés.  

Kommersant: La deuxième tranche du projet de construction de la tour « Lakhta-Center » pour 

le géant gazier « Gazprom » sera réalisée par la même entreprise, « Renaissance 

Construction ». La société turque a remporté l’appel d’offre pour la construction d’un 
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bâtiment administratif de 88 m de hauteur et  l’aménagement des sites et des locaux 

auxiliaires. Le montant de la deuxième tranche des travaux est estimé à la hauteur de 11,9-

12,8 Md RUR. 

Delovoï Peterbourg : Le gouvernement de l’oblast’ de Leningrad envisage d’investir près de 

86 M RUR avec la signature des contrats de services énergétiques pour faire des économies 

sur l’électricité et le chauffage dans la région 

Delovoï Peterbourg : Près de 417 tonnes de produits sous embargo ont été confisqués et 

détruits par la douane du District Fédéral Nord-Ouest depuis janvier 2018  

Delovoï Peterbourg : L’entreprise hongroise « KIPSER » envisage d’investir près de 6,3Md 

RUR dans la réalisation du projet de la première ferme d’élevage des oies dans le DFNO 

Culture/Education/Tourisme 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : La navigation fluviale sur la Neva vient de reprendre le 10 

avril. Par conséquence, la nouvelle saison de levée des ponts à Saint-Pétersbourg vient d’être 

ouverte.    

Delovoï Peterbourg : La nouvelle chaire de la restauration architecturale sera prochainement 

créée au sein de l’Institut d'Etat de la peinture, de la sculpture et de l'architecture Ilia Répine à 

Saint-Pétersbourg 

Rosbalt : La quatrième édition du Festival Internationale de média-poésie « >101.Player 

Select » se tiendra à Saint-Pétersbourg du 12 au 30 avril. Le festival permet d’explorer les 

nouvelles formes du langage à l’époque digitale, d’examiner la synthèse de la poésie, de l’art 

et des médias. 

Sankt-Petersbourgskie Vedomosti : Saint-Pétersbourg s’apprête à accueillir en 2020  le 

Congrès Mondial des Chefs « Worldchefs Congress & Expo 2020 » . Une délégation de 

l’association WACS est en visite à Saint-Pétersbourg pour inspecter les lieux concernés et 

étudier le potentiel de la ville.  

https://www.rosbalt.ru/piter/2018/04/11/1695714.html

