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Dans la presse aujourd’hui, la nomination du Chef du Comité du tourisme de la région 

de Leningrad, les exercices tactiques de la Flotte du Nord, les statistiques sur la 

production industrielle, la construction d’une usine de fromages dans la région de 

Vologda,  la construction d’un nouveau port dans la région d’Arkhangelsk, la reprise 

des vols directs entre Varsovie et Kaliningrad et d’autres nouvelles. 

SAINT-PETERSBOURG ET DISTRICT FEDERAL DU NORD-OUEST 

Politique  

Delovoï Petersbourg (région de Leningrad): Elena OUSTINOVA a été nommée Chef du 

Comité du tourisme local, nouvellement créé en octobre. Elle occupait auparavant le poste de 

chef du département chargé du tourisme au sein du Comité de la culture. 

Regnum (région de Mourmansk) : Les exercices tactiques des forces terrestres de défense 

côtière de la Flotte du Nord ont commencé dans la région (participation de plus de 5000 

hommes et 500 équipements militaires divers).  

FlashNord (région de Vologda): Anton KOLTSOV, un cadre de la société « SEVERSTAL », 

a été nommé au poste de Premier adjoint du gouverneur Oleg KOUVCHINNIKOV. 

FlashNord (région de Carélie) : Alexandre BARYCHEV a été nommé au poste de Chef du 

département du FSB de la région. 

Economie  

Delovoï Petersbourg : Selon les données statistiques de Petrostat, la croissance de la 

production industrielle à Saint-Pétersbourg pour les 9 premiers mois de l’année 2016 s'établit 

à 3,4%. L'industrie agro-alimentaire affiche une croissance de 25%, alors que l’industrie de la 

construction mécanique a chuté de 13,3%. 

Delovoï Petersbourg (région de Vologda) : La société « Neva Milk » envisage d’investir plus 

de 700 M RUR dans la production de fromages (capacité : 14 600 tonnes/an). La construction 

de l’usine sera lancée en 2017. 

Delovoï Petersbourg : Plus de 130 points de restauration publique ont ouverts à Saint-

Pétersbourg en 2016, 20% sont des restaurants de chaîne.  

Regnum (région de Vologda) : Selon les prévisions des autorités locales, le PRB s’établit à 

487 Mds RUR en 2016, ce qui marque une croissance de 3,5% de l’économie régionale par 

rapport à 2015 (472 Mds RUR). 
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Infrastructures et transport 

Interfax (région d’Arkhangelsk): La société chinoise « Poly International Holding Co » 

envisage d’investir dans la construction d’un nouveau port en eau profonde dans la baie de la 

Dvina.   

Regnum : Afin de réduire le transit via les ports des pays baltes, la Compagnie des chemins de 

fer de Russie RJD envisage de proposer une réduction des tarifs de 25% aux raffineries 

biélorusses qui achemineront de l'essence dans les ports russes de la mer Baltique.  

Regnum (région de Kaliningrad) : La société aérienne polonaise « LOT » reprendra ses vols 

directs vers Kaliningrad à partir d’avril 2017. Pour mémoire, « LOT » opérait des vols 

quotidiens Varsovie-Kaliningrad depuis 2002 et avait annulé cette liaison en 2012 sans 

explications. 

 


