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PROGRAMME DE LA MISSION D’AFFAIRES 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE FRANCO-RUSSE  

EN OUZBÉKISTAN 

Conduite par le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie franco-

russe (CCI France Russie) P. Chinsky 

18–22 février 2019 

Tachkent/ Almalyk / Navoï / Boukhara / Samarcande 

 

 

18 février (lundi) 

Arrivée en Ouzbékistan 

Vol recommandé Aeroflot SU1870 

Départ de Moscou (SVO) à 20:20 > Arrivée à Tachkent (TAS) à 02:30 

Transfert de l’aéroport à l’hôtel Wyndham Tashkent 

19 février (mardi) 

09:00 — 09:30 Petit-déjeuner à l’hôtel 

10:00 — 10:30 
Transfert au lieu de déroulement des rencontres B2G à la salle de 
conférence de l’hôtel Wyndham  

10:30 — 13:00 

Rencontres B2G format table ronde  

La rencontre sera ouverte par : 

 Madame l’Ambassadeur de France en Ouzbékistan (Violaine de 

Villemeur) 

Représentants du gouvernement ouzbek participant à la rencontre : 

 Directeur adjoint du comité d’Etat pour l’investissement (Rouz 

Koudratov) 
 Ministre du logement et des services communaux (М Saliev) 
 Directeur de l’agence du développement du secteur pharmaceutique        

(Z. Doussaev) 
 Premier adjoint du ministre de la Santé (B. Ioussoupaliev) 
 Directeur par intérim du comité d’Etat pour le tourisme (А. Akkoulov) 

 Premier adjoint du directeur de l’entreprise Uzbekenergo (R.  
Moubarakchin) 

 Ministre adjoint de la Justice (A. Tachkoulov) 
 Directeur de l’agence ouzbek de transport automobile (D. 

Dekhkanov)  

 Premier adjoint du maire de Tachkent (Ch. Khadjipadaev) 
 Ministre adjoint de la Construction (B. Ourekov) 
 Premier adjoint du directeur du comité pour la protection de 

l’environnement et des ressources hydrauliques (А. Adkhamjanov) 

13:30 — 15:00 Déjeuner 
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15:00 — 15:30 Transfert vers le lieu de déroulement de la rencontre 

15:30 — 17:30 Rencontre avec l’Ambassadeur de Russie en Ouzbékistan V. Tiourdeniovym  

17:30 — 18:00 Transfert vers le lieu de déroulement du dîner 

18:00 — 20:00 
Dîner de la délégation en présence des représentants des entreprises 
locales et des autorités 

20:00 — 20:30 Retour à l’hôtel 

20 février (mercredi) 

Différentes destinations possibles : Almalyk / Navoï / Boukhara/ Samarcande 

Destination №1 - Алмалык 

08:30 — 09:00 Petit-déjeuner à l’hôtel 

09:00 — 10:30 Transfert vers Almalyk 

10:30 — 13:00 

Rencontre avec la direction du combinat métallurgique et minier 
d’Almalyk, visite de l’entreprise, rencontres B2B avec les directeurs des 
départements et différents services du combinat. 

13:00 — 14:00 Déjeuner 

14:00 — 16:00 Retour à Tachkent 

16:00 — 17:00 

Rencontre avec la direction d’Uzbekistan Airways (à confirmer) 
 
Visite du Centre d’affaires international Tachkent City 

 

17:00 — 17:30 Transfert vers le lieu de déroulement du déjeuner 

17:30 — 19:30 Déjeuner 

19:30 — 20:30 Retour à l’hôtel 

Destination №2 – Navoï 

06:00 — 06:30 Petit-déjeuner matinal au restaurant de l’hôtel 

06:30 — 07:00 Transfert vers la gare ferroviaire de Tachkent 

07:30 — 10:41 Départ de Tachkent pour Navoï par le train à grande vitesse №762Ф  

10:41 — 11:30 Arrivée à Navoï, transfert pour la mairie de Navoï 

11:30 — 13:00 

Rencontre avec la direction de la mairie de Navoï et les cercles d’affaires 
de la zone industrielle et économique Navoï  

 
Table ronde à propos des questions du partenariat 
(programme additionnel, en cours de confirmation) 

13:00 — 13:30 Transfert pour le combinat métallurgique et minier de Navoï 
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13:30 — 15:00 

Visite du combinat métallurgique et minier de Navoï.  

(en cours de confirmation) 
Rencontre avec la direction du combinat, rencontres В2В, discussion des 
questions avec les directeurs des départements. 

15:00 — 15:40 Déjeuner 

15:40 — 16:10 Transfert pour la gare ferroviaire de Navoï 

16:28 — 19:40 Retour à Tachkent par le train à grande vitesse №761Ф 

19:40 — 20:30 Retour à l’hôtel et transfert vers le lieu du dîner 

Destination №3 – Boukhara 

06:00 — 06:30 Déjeuner matinal au restaurant de l’hôtel 

06:30 — 07:00 Transfert vers la gare ferroviaire de Tachkent 

07:30 — 11:19 Départ de Tachkent pour Boukhara par le train à grande vitesse №762Ф  

11:30 — 12:00 Transfert vers l’entreprise 

12:00 — 14:00 
Visite du gisement Uzbekneftegaz 

Rencontre avec la direction (en cours d confirmation) 

14:00 — 15:30 Déjeuner dans les locaux d’Uzbekneftegaz 

15:30 — 16:30 
Départ pour Boukhara 

16:30 — 18:30 Rencontre avec la mairie et les directeurs des départements 

18:30 — 19:00 Transfert pour Liab-i-Khaouz 

19:00 — 20:30 Dîner à Liab-i-Khaouz 

20:30 — 21:00 Transfert pour l’aéroport 

22:20 — 23:20 Départ pour Tachkent, vol HY 24 Airbus А320 

23:30 — 00:00 Retour à l’hôtel 

Destination №4 –Samarcande 

06:00 — 06:30 Petit-déjeuner matinal au restaurant de l’hôtel 

06:30 — 07:00 Transfert vers la gare ferroviaire de Tachkent 

07:30 — 09:38 Départ de Tachkent pour Samarcande par le train à grande vitesse №762Ф  

10:00 — 10:30 Transfert pour le lieu de déroulement des rencontres 

10:30 — 13:00 
Rencontre de travail avec le maire et les directeurs des différents 
départements 

13:00 — 13:30 Transfert vers le lieu de déroulement du déjeuner 

13:30 — 14:30 Déjeuner 

14:30 — 15:00 Transfert vers le lieu de déroulement des rencontres B2B 

15:00 — 16:30 

Rencontre avec la direction de l’entreprise SamKorAvtoDor Bizness 

Rencontre avec la direction de l’entreprise agricole AGROMIR-

SAMARKAND 
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Rencontre avec la direction de l’entreprise Gold Brend Elevator 

16:30 — 17:00 Transfert pour la gare ferroviaire de Samarcande 

17:30 — 19:40 Retour à Tachkent par le train à grande vitesse №761Ф 

20:00 — 22:00 Déjeuner au restaurant La Piola 

22:00 — 22:30 Retour à l’hôtel 

21 février 

08:00 — 09:00 Petit-déjeuner à l’hôtel  

09:00 — 09:30 Transfert pour la mairie 

09:30 — 11:30 

Rencontre avec le premier adjoint du maire Ch. Khadjizadaev et les 
directeurs des départements (transport, tourisme, construction, médecine, 

approvisionnement énergétique, commerce, restauration publique) (à 
confirmer) 

11:30 — 12:00 Transfert vers les entreprises 

12:00 — 14:00 

Visite de General Motors Power Train / PSA Peugeot Citroën / usine 

Liteïno-Mekhanitcheski lmz.uz, rencontre avec la direction.  
(à confirmer) 

14:00 — 15:00 Déjeuner 

15:00 — 15:30 Transfert pour la société des chemins de fer Uzbekiston Temir Yullari  

15:30 — 17:00 

Rencontre avec la direction d’ Uzbekiston Temir Yullari (à confirmer) 
 
Visite du Centre d’affaires international Almazar City 

17:00 — 17:30 Transfert vers le lieu de déroulement du dîner 

17:30 — 19:30 Dîner 

19:30 — 20:00 Retour à l’hôtel 

22 février 

Départ de l’hôtel pour l’aéroport de Tachkent 

Vol conseillé Aeroflot SU1871 
Départ de Tachkent (TAS) à 04:30> Arrivée à Moscou (SVO) à 06:50 

 
*Ce programme est proposé à titre informatif et doit encore être confirmé. 


