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Pascal LOROT
Président 

Institut Choiseul

L’Institut Choiseul publie depuis deux ans 
maintenant le Choiseul 100 Russia, classement  
unique et sans équivalent, mettant en valeur les 
cent dirigeants économiques russes de moins 
de 40 ans les plus talentueux de leur génération. 
Réalisée en toute indépendance, cette étude, 
pendante de son équivalent français, le Choiseul 
100 France, vise à renforcer les liens entre la 
Russie et la France en offrant un espace exclusif 
de rencontre et de partage aux jeunes décideurs 
économiques français et russes.

A travers les événements de prestige qu’a 
d’ores-et-déjà organisés l’Institut Choiseul à 
Moscou comme à Paris, l’objectif est d’offrir 
aux lauréats du Choiseul 100 Russia une 
meilleure compréhension de la réalité de la 
France contemporaine à travers des rencontres 
avec leurs homologues français et divers 
hauts représentants des institutions et des 
cercles des affaires de nos deux pays. Il s’agit 
également de permettre aux membres français 
du réseau Choiseul de découvrir la réalité de la 
Russie moderne. L’ambition est aussi et enfin 
d’explorer les synergies pour la mise en place 
de partenariats structurants et durables et de 
créer des opportunités d’affaires entre acteurs 
clés de nos deux pays.

En complément de ces manifestations de 
prestige, l’Institut Choiseul s’emploie à favoriser 
la fertilisation croisée. A cette fin, il organise 
divers séminaires franco-russes portant sur 
des thématiques d’avenir, telles l’intelligence 

artificielle, l’énergie, la santé ou encore la ville 
intelligente, et réunissant les meilleurs experts 
des deux pays. 

Au final, les initiatives et rencontres 
organisées à ce jour ne sont que la première 
étape d’un projet plus global visant à raffermir 
de manière plus forte encore les liens entre nos 
deux grands pays, piliers incontournables d’une 
Europe toujours en devenir et dans laquelle la 
France et la Russie doivent trouver toute leur 
place.

Dans cet esprit, je me félicite que notre 
initiative bénéficie du soutien institutionnel 
du Dialogue de Trianon, initiative née de 
la rencontre à Versailles en 2017 entre les 
présidents Emmanuel Macron et Vladimir 
Poutine visant à encourager et renforcer les 
relations entre les sociétés civiles de nos deux 
pays. 

Je remercie également ces deux belles 
entreprises que sont Norilsk Nickel et Yves 
Rocher, et bien sûr leurs présidents respectifs 
- Vladimir Potanine et Bris Rocher, du soutien 
et de la confiance qu’ils ont accordé à notre 
initiative.

Je me réjouis enfin du partenariat 
institutionnel – et intellectuel – noué avec 
l’Observatoire franco-russe, Centre d’analyse 
de la CCI France Russie, dont je remercie le 
directeur, Arnaud Dubien, et ses équipes. 



4

Arnaud DUBIEN
Directeur

Observatoire franco-russe

L’Observatoire franco-russe – Centre 
d’analyse de la CCI France Russie à Moscou 
– est partenaire de l’Institut Choiseul depuis 
le lancement de son projet de jeunes leaders 
économiques russes. Notre coopération 
remonte loin dans l’histoire puisque, dès 2016, 
au Forum économique de Saint-Pétersbourg, 
Pascal Lorot, avec le soutien de la CCI France 
Russie et de notre Observatoire, présentait 
devant une centaine de chefs d’entreprises 
français et russes son projet de Young Leaders 
franco-russes. Un projet qui allait naître 
officiellement quelque temps plus tard, au 
printemps 2019, avec une présentation du 
Choiseul 100 Russia dans un supplément du 
quotidien économique de référence RBK et un 
grand dîner de gala en avril de l’an dernier.

L’Observatoire se réjouit de ce partenariat 
car le projet porté par l’Institut Choiseul et 
Pascal Lorot, son emblématique président, 
s’inscrit pleinement dans les missions de notre 
centre : analyser en profondeur la Russie et 
mieux la faire connaître en France, sensibiliser 
les décideurs russes d’aujourd’hui et de demain 
aux enjeux de la relations entre la France et la 
Russie. 

Fort de sa connaissance de la Russie et de 
son implantation à Moscou, l’Observatoire, en 
lien étroit avec l’Institut Choiseul et les équipes 

de Pascal Lorot, a contribué activement à 
l’identification des jeunes leaders économiques 
russes, ceux qui par l’excellence de leur 
parcours et leur talent propre, contribuent à 
faire de la Russie un pays dynamique et tourné 
vers l’avenir. L’exercice d’identification fut 
autant stimulant – on mesure en effet toute la 
richesse et la diversité de la nouvelle génération 
à l’échelle de cet immense pays –que frustrant 
– plusieurs dizaines de profils auraient mérité 
de figurer parmi les lauréats de cette année. 
Choiseul 100 Russia étant un projet de long 
terme, beaucoup auront cependant de nouveau 
leur chance dès l’an prochain. Nous y veillerons 
Pascal Lorot et moi.

L’Observatoire franco-russe est fier d’être 
le partenaire de l’Institut Choiseul et entend 
bien contribuer aux nouvelles déclinaisons 
de ses coopérations avec la Russie. Alors que 
le contexte international est incertain, créer 
des ponts, maintenir le dialogue et se projeter 
dans l’avenir nous semble plus important que 
jamais. Une vision que partagent d’ailleurs et 
encouragent les présidents de nos deux pays, 
Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. 
Nul doute que cette initiative unique de 
l’Institut Choiseul avec le Choiseul 100 Russia 
y contribue activement.
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Vladimir POTANINE
Président

Norilsk Nickel

Chers amis,

En tant que membre du Conseil de coordination du 
Forum franco-russe de la société civile  du  « Dialogue 
de Trianon », je me félicite de la publication du nouveau 
classement des jeunes leaders Choiseul 100 Russia.  
Dans un monde aujourd’hui en rapide mutation, de 
telles initiatives ont un rôle important à jouer. Je suis 
convaincu que ce sont précisément les jeunes leaders de 
différents pays qui doivent combiner leur énergie, leur 
expérience et leurs connaissances pour répondre avec 
succès aux défis mondiaux de notre temps.  L’Institut 
Choiseul a fourni aux jeunes leaders des communautés 
d’affaires russes et françaises la plateforme dont ils ont 
besoin pour atteindre ces objectifs.

Je me réjouis que cette année, deux cadres de 
Norilsk Nickel aient été inclus dans le classement des 
jeunes leaders du Choiseul 100 Russia : Igor Greenspon, 
directeur général de Norilsk Supporting Complex 
et Anna Krygina, directrice du département RH et 
politique sociale de Kola GMK.  Cela reflète la politique 
sociale de l’entreprise, qui vise, entre autres, à développer 
les qualités de leadership de ses collaborateurs. 

Nous comprenons que l’avenir de Norilsk Nickel est 
entre les mains de personnes professionnelles et actives 
capables de réaliser les rêves les plus fous. Pour nous, 
l’humain n’est pas simplement une ressource, mais la 
base même de l’entreprise et son principal atout.  

C’est pourquoi Norilsk Nickel dispose d’un 
programme de sélection de talents visant à faire 
progresser la carrière d’employés motivés. Nous 
organisons également des concours et des stages pour 
les diplômés des universités spécialisées du pays.  Les 

meilleurs bénéficient de bourses et sont invités à 
participer à un programme de formation d’un an : nous 
comprenons bien l’importance de les soutenir et créons 
les conditions pour le développement de leurs qualités de 
leadership. Nos efforts ne sont pas vains - jusqu’à 70 % 
des participants au programme souhaitent poursuivre 
leur carrière dans notre entreprise.

Une fondation caritative, que j’ai fondée il y a plus de 
20 ans, recherche et promeut également des personnes 
ayant des qualités de leadership.  Il s’agit de dirigeants 
qui sont capables de captiver les autres, de changer le 
monde qui les entoure pour le rendre meilleur. La 
Fondation les aide non seulement dans cette entreprise - 
la mise en œuvre de projets sociaux dans le domaine de 
l’éducation, de la culture et de l’humanitaire - mais les 
met également en relation avec des personnes partageant 
les mêmes idées.  Ainsi, les leaders de différentes régions 
de notre vaste pays ont l’opportunité de partager 
leur expérience et d’unir leurs efforts pour lancer de 
nouveaux projets efficaces.

Cette démarche résonne avec les activités du 
Dialogue de Trianon et de l’Institut Choiseul qui, par 
leurs initiatives, cherchent à développer et renforcer le 
dialogue entre les sociétés civiles de Russie et de France.  
Les défis qu’a rencontré le monde de ces dernières 
années exigent de la part des jeunes professionnels et de 
la société dans son ensemble une plus grande cohésion, 
des capacités d’adaptation, d’innovation et de résolution 
de problèmes globaux. Je suis convaincu que les 
plateformes créées par le Dialogue Trianon et l’Institut 
Choiseul contribuent à la réalisation de ces objectifs et 
à la réalisation du potentiel des leaders de la nouvelle 
génération.
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Anatoly TORKOUNOV
Co-président

« Dialogue de Trianon »

Chers amis !

Je suis heureux de vous annoncer 
la publication du classement 
Choiseul 100 Russia 2020. Je félicite du fond 
du cœur les lauréats – les jeunes leaders 
économiques russes qui ont montré des 
résultats très performants dans leurs activités 
professionnelles. 

Le classement fait partie du programme 
Choiseul Russia initié par l’Institut Choiseul 
basé en France en partenariat avec le Dialogue 
de Trianon, forum des sociétés civiles créé par 
les Présidents de la Russie et la France lors 
de la visite officielle de Vladimir Poutine en 
France en mai 2017, et visant à promouvoir les 
relations entre les sociétés civiles de nos deux 
pays. C’est la deuxième édition du classement, 
et je suis très content qu’il devienne de plus en 
plus populaire en Russie tout comme en France. 

Ce classement, qui est publié chaque année 
dans les deux pays, ouvre des opportunités 
uniques pour la communication et le 
développement des contacts entre les jeunes 
dirigeants français et russes. Les participants 
représentent des domaines d’activités très variés. 
Pour la plupart des lauréats, la participation au 
classement est devenue un vrai tremplin pour 
le développement de leur carrière.

Je suis convaincu que ce programme ouvre 

aussi d’énormes possibilités pour la discussion 
et la prise de décisions constructives par 
les jeunes leaders de nos deux pays qui ont 
pour but le renforcement de la coopération 
existante entre la France et la Russie ainsi 
que l’établissement des nouveaux contacts 
bilatéraux. 

J’ai une vision très optimiste en ce que 
concerne le futur de l’amitié franco-russe. Il 
existe des liens étroits séculaires entre nos deux 
pays qui ont été établis par plusieurs générations 
sur la base de valeurs communes à travers 
l’enrichissement mutuel de nos deux grandes 
cultures. Il est impossible de les détruire. 

J’espère sincèrement que cette initiative 
continuera à se développer avec succès, 
contribuera au développement professionnel 
des jeunes leaders de France et de Russie, les 
aidera à avoir de nouveaux partenaires pour 
construire avec succès notre avenir. 

J’aimerais féliciter encore une fois les 
lauréats du classement Choiseul 100 Russia. 
Cette victoire sera le moteur qui va vous 
aider à réaliser avec succès vos projets les plus 
ambitieux !

Je vous souhaite à tous bonne santé, bonne 
chance et bonnes perspectives dans votre 
carrière ! 
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Bris ROCHER
Président-directeur général

Groupe ROCHER

La Russie est la plus grande nation du monde, 
avec plus de 17 millions de km2, loin devant 
le Canada en deuxième position. Son territoire 
équivaut, par exemple, à 25 fois celui de la France 
et à 47 fois celui de l’Allemagne. Elle est située 
à cheval sur l’Europe, à l’est, et l’Asie, à l’ouest, 
ce qui lui permet de couvrir une douzaine de 
fuseaux horaires. En réalité, la Russie est le fruit 
d’une histoire et d’une géographie singulières 
qui lui a donné une résilience à toute épreuve.

La marque Yves Rocher a toujours été attaché 
au marché russe. Arrivés en 1991, nous étions la 
deuxième marque occidentale à s’implanter sur 
le territoire sans jamais lui faire défaut depuis.

Avec près de 500 magasins répartis sur 
l’ensemble du territoire, nous avons su 
constituer un réseau de partenaires locaux et 
fidèles pour promouvoir la cosmétique végétale 
au bénéfice du plus grand nombre de femmes 
russes attachées à leur bien-être. 

Marque engagée pour le respect et la 
préservation de la planète, nous contribuons 
à militer localement pour promouvoir 

l’importance de s’engager en faveur de la 
biodiversité.

C’est la raison pour laquelle la marque Yves 
Rocher a fait le choix d’investir en Russie afin 
d’accompagner les femmes russes soucieuses 
de leur beauté et de la planète. 

Développée depuis 1959 par M. Yves Rocher, 
la marque entend imprimer son empreinte afin 
d’être un acteur puissant dans le mouvement 
de transformation du monde.

J’ai été parmi vous en avril 2019 pour le 
lancement de l’initiative Choiseul 100 Russia 
et ai été impressionné par la dynamique de 
coopération initiée entre jeunes dirigeants 
français et russes. Je félicite Pascal Lorot, le 
président de l’Institut Choiseul et initiateur 
de ce projet, et salue chaleureusement cette 
initiative structurante qui contribue à renforcer 
les liens entre nos deux pays pour bâtir un 
avenir commun.
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

A

B

AFANASSIEV Artiom

Vice-président OZON

36 ans |  Moscou  |  Distribution

AKHADOV Raguim

Partenaire gérant SpetsProekt

29 ans |  Saint-Pétersbourg  |  Digital

ALEXEÏEV Anton

Conseiller du gouverneur pour la digitalisation Gouvernement de la région de Rostov

29 ans |  Rostov  |  Fonction publique

BEK Polina

Fondatrice & directrice générale Winged Cargo

36 ans |  Saint-Pétersbourg  |  Transports

CHIPELOV Andreï

Directeur général RT-Invest (Rostec)

39 ans |  Moscou  |  Industrie

ALTOUKHOV Sergueï

Vice-président Assemblée législative    
du territoire de Krasnodar

37 ans |  Krasnodar  |  Fonction publique

ANTOKHINA Varvara

Ministre des Ressources naturelles
et de l'Écologie

Gouvernement de la région de Kalouga

33 ans |  Kalouga  |  Fonction publique

AVETOV Grigori

Recteur École de commerce Sinerguia

33 ans |  Moscou  |  Éducation

BOLCHAKOV Artiom

Fondateur & membre du Conseil d’administration CarPrice, Smartprice

34 ans |  Moscou  |  Digital

BLIZNIOUK Stanislav

Président du Conseil d’administration Tinkoff Bank

39 ans |  Moscou  |  Finance

C

N

N

N

D
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

D

DEGTIAREVA Galina

Responsable du département    
des investissements et de l’analyse

Gazprom-Media

27 ans |  Moscou  |  Médias

DEMIACHKEVITCH Svetlana

Directrice financière X5 Retail Group

39 ans |  Moscou  |  Distribution

DJANGUIROV Djanguir

Vice-président sénior Sber

38 ans |  Moscou  |  Finance

DOBRODEÏEV Boris

Directeur général Mail.Ru Group

35 ans |  Moscou  |  Digital

DOJDEV Vladimir

Directeur du département    
pour les technologies numériques

Ministère de l'Industrie et du Commerce

30 ans |  Moscou  |  Fonction publique

CHVETSOV Denis

Directeur général Doktor Riadom

39 ans | Moscou  |  Santé - Digital

DACHKIEV Mikhaïl

Co-fondateur École de commerce Business Molodost

32 ans |  Moscou  |  Éducation

DANILOV Mikhaïl

Directeur financier Protek

38 ans |  Moscou  |  Santé

DOUMA Miroslava

Fondatrice & directrice générale Future Tech Lab

34 ans |  Moscou  |  Finance

CHOUGAROV Kirill

Manager SIBUR

36 ans |  Moscou  |  Industrie

N

N
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

F

G

E

FIDLER Veronika

Directrice-gérante VEB Ventures

35 ans |  Moscou  |  Finance

GASSANBALAÏEV Gassan

Directeur général adjoint Agence pour le développement   
du capital humain en Extrême-Orient

34 ans |  Vladivostok  |  Fonction publique

GLEZMAN Evgueni

Directeur-gérant SFT Group

39 ans |  Moscou  |  Industrie

GOGOLEV Egor

Directeur général Severstal ventures

36 ans |  Tcherepovets  |  Finance

ETKO Ilia

Associé Corviglia Capital Fund

36 ans |  Moscou  |  Finance

ELMOURATOV Artem

Co-fondateur, directeur du développement Genotek

29 ans |  Moscou  |  Santé

FRANK Ksenia

Membre du conseil de direction Transoil

36 ans |  Moscou  |  Transport

FROLOV Alexandre

Fondateur & associé gérant Target Global

31 ans |  Moscou  |  Finance

GADLIBA Ioulia

Présidente du Conseil d'administration,  
directrice générale

Groupe Renaissance Assurance 

36 ans |  Moscou  |  Services

EFIMOV Vladimir
Adjoint au maire de Moscou,
en charge de la politique économique   
et des relations patrimoniales et foncières

Mairie de Moscou

38 ans |  Moscou  |  Fonction publique

N

N

N

K

I



15
  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

K
KARAPETIAN Tatevik

Première vice-présidente Groupe Tashir

29 ans |  Moscou  |  Immobilier et construction

GRINSPON Igor

Directeur général NORILSK NICKEL

39 ans |  Norilsk  |  Industrie

GROUDINA Maria

Co-fondatrice Health Care Resort

33 ans |  Saint-Pétersbourg  |  Santé

IVANOVA Dagmara

Directrice exécutive M.Video

39 ans |  Moscou  |  Grande distribution

GOUSSAKOV Nikita

Directeur général EKSAR

38 ans |  Moscou |  Finance

IAKOBACHVILI Mikhaïl

Vice-président Orion Nasledie

27 ans |  Moscou |  Culture et gastronomie

IAN Konstantin

Directeur général Multifactor

37 ans |  Moscou  |  Sécurité informationnelle

IANPOLSKI Maxime

Membre du directoire Systema Capital

39 ans |  Moscou  |  Finance

IVANOV Sergueï

Président du directoire,    
directeur général

Alrosa

39 ans |  Moscou  |  Industrie

GOLIANDRINA Maria

Vice-présidente exécutive AFK Sistema

33 ans |  Moscou  |  Télécommunications - Finance

I

N

N

N

N
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

KONSTANTINOVA Daria

Directrice générale Isobar Moscow 

33 ans |  Moscou  |  Publicité

KHOUDAVERDIAN Tigran

Directeur général Yandex

38 ans |  Moscou  |  Transport

KHRAPOV Dmitri

Directeur général Tutu.Ru

38 ans |  Moscou  |  Digital

KHRISTENKO Vladimir

Président NANOLEK

38 ans |  Moscou  |  Santé

KIVOKOURTSEV Oleg

Fondateur & directeur en charge du développement Promobot

28 ans |  Perm  |  Industrie

KARTACHIAN Andreï

Vice-président & directeur du centre   
pour les secteurs d'activité porteurs

Sber

38 ans |  Moscou  |  Finance

KLIOUKA Konstantin

Propriétaire PROMAGRO

31 ans |  Belgorod  |  Agroalimentaire

KOLESSOVA Anastasia

Présidente du directoire Tatsotsbank

35 ans |  Kazan  |  Finance

KARPOVA Anastasia

Directrice générale Erkapharm

38 ans |  Moscou  |  Santé

N

L

M
KOTCHETKOV Vladislav

Président du directoire Finam

39 ans |  Moscou  |  Finance

N
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

L

M
MAGUIDEÏ Natalia

Directrice-gérante Sber

35 ans |  Moscou  |  Finance

N

KRYGUINA Anna

Directrice des ressources humaines NORILSK NICKEL

39 ans |  Montchegorsk  |  Industrie

KOUZMINE Enver

Directeur général Restavracia N

35 ans |  Moscou  |  Immobilier et construction

KOUZIAKOV Nikolaï

Co-fondateur VanCake

33 ans |  Penza |  Agroalimentaire

KOURIANOV Pavel

Co-fondateur & directeur général Groupe Black Star

36 ans |  Moscou  |  Culture et gastronomie

LAMINA Evguenia

Directrice commerciale Réseau pharmaceutique 36,6

39 ans |  Moscou  |  Santé

LAVROUKHINE Grigori

Vice-Premier ministre, 
ministre du Développement économique

Gouvernement de la région de Toula

39 ans |  Toula  |  Fonction publique

LIVINSKI Pavel

Président du directoire,    
directeur général

Rosseti

39 ans |  Moscou  |  Énergie

LOÏKO Mikhaïl

Directeur financier Sbermarket

35 ans |  Moscou  |  Services

N

KOUKHARENKO Artiom

Fondateur NTechLab

29 ans |  Moscou  |  IT
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

MAXIMOV Timour

Vice-ministre Ministère des Finances

33 ans |  Moscou  |  Fonction publique

MALININE Mikhaïl

Directeur général adjoint RASU-ROSATOM

38 ans |  Moscou  |  Énergie

MOISEEV Alexandre

Directeur du développement Kaspersky

39 ans |  Moscou  |  IT

MEDVEDEV Andreï

Directeur général PSM

39 ans |  Iaroslavl  |  Industrie

MIKHAÏLOV Evgueni

Président du Conseil d'administration Cherkizovo

37 ans |  Moscou  |  Agroalimentaire

MIROCHNITCHENKO Evgueni

Membre du directoire, 
directeur du centre financier et économique

Inter RAO

39 ans |  Moscou  |  Énergie

MOUKHINE Vladimir

Chef au sein du groupe White Rabbit Family White Rabbit Family

36 ans |  Moscou  |  Culture et gastronomie

NETCHAÏEV Dmitri

Fondateur & directeur général Triton Bikes

35 ans |  Moscou  |  Industrie

NOSSOV Igor

Responsable des programmes éducatifs spéciaux Delovaïa sreda

30 ans |  Moscou  |  Éducation

MOÏSSEÏENKOV Alexeï

Co-fondateur Capture Technologies Inc.

29 ans |  Moscou  |  IT

N

N

N

N

O

P

R
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

O

RADTCHENKO Tatiana

Directrice adjointe Centre d’analyse près le gouvernement

37 ans |  Moscou  |  Fonction publique

ROGOZOV Alexeï

Directeur-gérant Vkontakte.ru

32 ans |  Moscou  |  Digital

ORLOVA Tatiana

Actionnaire & membre du directoire IFC Bank

33 ans |  Moscou |  Finance

REMEZ Alexeï

Fondateur et directeur général UNIM

31 ans |  Moscou  |  Santé

OUGLOV Andreï

Directeur général Elara

35 ans |  Tcheboksary  |  Industrie

PETROVA Marina

Directrice MGIMO Endowment Foundation

34 ans |  Moscou  |  Éducation

PRYGOUNKOV Alexandre

Premier vice-président,   
directeur exécutif 

Groupe PIK

37 ans |  Moscou  |  Immobilier et construction

P

R

ROMANIKHINA Evguenia

Directrice adjointe d’AFTO Compagnie russe des chemins de fer RZD

32 ans |  Krasnoïarsk  |  Transport

RONJINA Evguenia

Fondatrice & directrice générale My Business. Community

33 ans |  Moscou  |  Digital

ROSS Marina

Co-fondatrice & directrice générale Nanobarrier

33 ans |  Moscou  |  Industrie

N

N

N

N
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

SEMENOVA Natalia

Directrice exécutive Belaïa Datcha

36 ans |  Moscou  |  Télécommunications

S
SARAÏKINE Dmitri

Co-fondateur i'way

35 ans |  Novossibirsk  |  Transport

SATCHKOV Ilia

Fondateur & directeur général Group-IB

33 ans |  Moscou  |  IT

SELEZNEV Pavel

Directeur général Centre national     
pour les partenariats public-privé

37 ans |  Moscou  |  Services

SEMENOV Igor

Directeur exécutif Pervaïa gornoroudnaïa kompania

32 ans |  Moscou  |  Industrie

SOBOLEV Alexandre

Directeur de la stratégie Megafon

32 ans |  Moscou  |  Télécommunications

SOROKINE Pavel

Vice-Ministre Ministère de l'Énergie

34 ans |  Moscou  |  Fonction publique

STANIOULENAÏTE Ianina

Vice-présidente Evraz

39 ans |  Moscou  |  Industrie

SVECHNIKOV Vladimir

Fondateur & directeur général Stafory

30 ans |  Saint-Pétersbourg  |  IT

SIVKOV Artaches

Premier vice-président exécutif VimpelCom

37 ans |  Moscou  |  Télécommunications

N

T

V

Z
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  Nouveau lauréat - Choiseul 100 Russia 2020N

TCHERECHNEV Maxime

Président du directoire Conseil pour le développement du  
commerce extérieur et des relations  
économiques internationales

37 ans |  Moscou  |  Services

VATOUTINA Elena

Fondatrice Pharmznanie

34 ans |  Moscou / Novossibirsk  |  Éducation

T
TCHEKH Ilia

Directeur général Motorica

30 ans |  Moscou  |  Industrie

TCHEMERIS Alexandre

Fondateur & directeur technique Fairwaves

35 ans |  Moscou  |  IT

TCHEREPENNIKOV Anton

Fondateur ICS Holding

36 ans |  Moscou |  Digital

TITOV Pavel

Directeur général Abrau-Durso 

35 ans |  Territoire de Krasnodar |  Agroalimentaire

TOUMAÏKINA Olga

Directrice commerciale Société de financement    
et de construction Leader

33 ans |  Moscou  |  Immobilier et construction

VALEÏEV Lenar

Directeur général Eïdos-Medicine

33 ans |  Kazan  |  Santé

V

Z
ZADORINA Anastasia

Fondatrice & chef designer ZASPORT

30 ans |  Moscou  |  Distribution

VOLTCHEK Alexandre

Fondateur Agro24

36 ans |  Moscou  |  Distribution

N

N
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Les Alumni Choiseul 100 Russia regroupent les dirigeants économiques ayant été lauréats de la (les) 
précédente(s) édition(s) du Choiseul 100 Russia, ayant participé aux événements dédiés organisés par 
l’Institut Choiseul et ayant dépassé l’âge limite pour figurer dans notre classement.

Tout au long de l’année, les Alumni Choiseul 100 Russia restent associés aux différents évènements 
organisés par l’Institut Choiseul en Russie et en France. Avec les lauréats 2020, ils constituent un 
réseau de décideurs économiques de premier plan.

BEREZI Ekaterina Lauréat 2019 |  Moscou  |  Santé

Co-fondatrice & directrice du développement ExoAtlet

BRAGUINE Evgueni Lauréat 2019 |  Verkhniaïa Pychma  |  Industrie

Directeur général adjoint Compagnie d’extraction et d’exploitation minières de l’Oural

DOLIAKOVA Tatiana Lauréat 2019 |  Moscou  |  Services

Fondatrice & directrice générale ProPersonnel

GARMANOVA Anna Lauréat 2019 |  Moscou  |  Distribution

Directrice financière Detski Mir

IVANOV Alexandre Lauréat 2019 |  Moscou  |  Transport

Président du Conseil d’administration Sovfracht-Sovmortrans

IZBREKHT Pavel Lauréat 2019 |  Tcheliabinsk  |  Industrie

Président du Conseil d’administration Chelyabinsk Zinc Plant

JIVOV Evgueni Lauréat 2019 |  Moscou  |  Finance

Directeur général adjoint Alfa Capital

KOSTENKO Roman Lauréat 2019 |  Rostov  |  Services

Directeur pour la région Sud Poste de Russie
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MENCHOV Kirill Lauréat 2019 |  Moscou  |  Télécommunications

Vice-président senior   
pour les technologies de l’information

Rostelecom

REÏDER Irina Lauréat 2019 |  Moscou  |  Transport

Directrice générale Russie BlaBlaCar

REPIK Alexeï Lauréat 2019 |  Moscou  |  Santé

Président du Conseil d’administration R-Pharm

TALYBOV Azer Lauréat 2019 |  Moscou  |  Fonction publique

Vice-Ministre Ministère du Développement économique

TCHIBIS Andreï Lauréat 2019 |  Moscou  |  Fonction publique

Vice-Ministre Ministère de la Construction et des Logements    
et des Services publics communaux

TCHOUDNOVSKI Evgueni Lauréat 2019 |  Moscou  |  Transport

Directeur général Holding Aéroports des Régions

TCHOUPCHEVA Svetlana Lauréat 2019 |  Moscou  |  Services

Directrice générale Agence des initiatives stratégiques

VICHNEVSKI Ilia Lauréat 2019 |  Moscou  |  Industrie

Directeur des ventes et du marketing   
au sein du département Downstream

RUSAL

VYBORNYKH Maxime Lauréat 2019 |  Moscou  |  Industrie

Secrétaire général Rostec

Les fonctions mentionées ont été arrêtées au 1 janvier 2020
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L’année 2019 a marqué le début de l’aventure Choi-
seul Russia, une série d’initiatives portée par l’Insti-
tut Choiseul afin de contribuer à une meilleure com-
préhension entre la Russie et la France, mais aussi de 
créer des opportunités uniques d’échanges et d’affaires 
entre leurs décideurs économiques et politiques.

Les activités Choiseul Russia ont débuté dès le 10 
avril 2019 à Moscou, lorsque l’Institut Choiseul a or-
ganisé une table-ronde franco-russe dans le domaine 
de la santé, en partenariat avec Sanofi Russie et le 
Centre russe d’évaluation et de contrôle de la qualité 
des soins, sur le thème de l’évaluation des technologies 
de santé et de l’accès des patients à l’innovation. Placée 
sous le haut patronage du Dialogue de Trianon, cette 
initiative a pour objectif de renforcer les relations 
entre experts français et russes dans le domaine de la 
santé.

L’Institut Choiseul a dans la foulée lancé le Choiseul 
100 Russia, classement qui recense les 100 leaders 
économiques russes de moins de 40 ans les plus ta-
lentueux de leur génération. Publié le 11 avril dans le 
journal russe RBK (premier quotidien économique de 
Russie), cette initiative, également sous le haut patro-

nage du Dialogue de Trianon, a pour ambition de ren-
forcer les liens entre la Russie et la France en offrant 
un espace de rencontre et de partage entre les jeunes 
décideurs économiques de ces deux pays.

La première de ces grandes réunions s’est tenue à 
Moscou les 18 et 19 avril 2019 et a réuni les lauréats du 
Choiseul 100 Russia ainsi que de nombreux dirigeants 
économiques et politiques russes et français.  

Le 18 avril, l’Institut Choiseul a organisé à l’hôtel Me-
tropol le grand dîner de lancement du Choiseul 100 
Russia qui a rassemblé 220 invités dont une soixan-
taine de dirigeants économiques et politiques français, 
parmi lesquels des lauréats du classement français qui 
ont ainsi pu rencontrer leurs homologues russes ain-
si que des représentants des institutions et des cercles 
des affaires locaux. Les participants ont notamment 
eu l’opportunité d’écouter Madame Elvira Nabioulli-
na, gouverneure de la Banque centrale de Russie, et  
Monsieur Alexandre Chokhine, Président de l’Union 
russe des industriels et des entrepreneurs, s’exprimer 
sur les liens historiques unissant la Russie et la France 
et louer les bienfaits d’une coopération économique 
plus poussée entre ces deux nations sœurs.

La journée du 19 avril a été spécia-
lement consacrée à des sessions de 
travail opérationnelles organisées à 
la Sberbank Corporate University en 
présence de Monsieur Herman Gref, 
Président-directeur général de la Sber-
bank. Ces tables-rondes ont permis 
aux participants d’échanger sur les 
thématiques d’économie numérique et 
de « smart cities » dans la perspective 
d’explorer des pistes de collaboration 
entre des acteurs franco-russes de ces 
domaines porteurs de valeur.

CHOISEUL
RUSSIA

Jeter un pont entre la Russie et la France pour un avenir commun

Vue d’ensemble du dîner de lancement du classement Choiseul 100 Russia 
qui s’est déroulé le 18 avril 2019 à l’hôtel Metropol à Moscou.
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Après cette première séquence de rencontres, l’Ins-
titut Choiseul a accueilli les 13 et 14 novembre à Pa-
ris une délégation de lauréats du Choiseul 100 Russia. 
Ayant rassemblé plus de 140 participants, dont une 
délégation russe de près de 60 personnes, cette ren-
contre parisienne aura permis encore une fois de dé-
velopper des synergies et de tisser des liens nouveaux 
entre nos deux pays.

Un grand dîner de gala s’est tenu autour de Monsieur 
Jean-Baptiste Lemoyne, Vice-ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, et Monsieur Anatoly Torkou-
nov, recteur du MGIMO, le mercredi 13 novembre 
dans les salons de l’hôtel Ritz. 

Le lendemain, un petit-déjeuner a été organisé au-
tour de Monsieur Pavel Sorokine, Vice-ministre de 
l’Énergie de la Fédération de Russie et lauréat de notre 
classement. Devant quelque 70 représentants des 
grandes entreprises du secteur, il en a profité pour ré-
affirmer la volonté du gouvernement russe d’une col-
laboration accrue avec la France en matière énergé-
tique. Parallèlement, plusieurs de nos lauréats étaient 
accueillis au nouveau flagship de Christian Dior sur 
les Champs-Élysées pour une présentation VIP des 
dernières collections.

Nos invités russes ont ensuite été reçus à l’hôtel de 
Lassay, résidence du Président de l’Assemblée na-
tionale (prise de parole de Monsieur Azer Talybov, 

Vice-ministre du Développement économique de la 
Fédération de Russie et lauréat du classement Choiseul 
100 Russia), ainsi qu’au Sénat, où ils ont pu rencon-
trer de nombreux élus et responsables économiques 
de notre pays. Une visite a par ailleurs été organisée 
à la Station F, plus grand incubateur de startups dans 
le monde dirigé par Roxane Varza (lauréate du classe-
ment Choiseul 100 France), afin de satisfaire l’intérêt 
que nos amis russes avaient exprimé pour l’écosys-
tème entrepreneurial français.

Enfin, cet événement s’est clôturé par un dîner dans 
une brasserie typiquement parisienne en parallèle de 
laquelle se sont tenues des rencontres B2B destinées à 
aboutir à des partenariats structurants entre nos lau-
réats et des représentants de la communauté des af-
faires.

Lors de ces diverses rencontres, les participants des 
deux bords nous ont fait part de leur satisfaction quant 
à l’organisation des événements, grands moments de 
rapprochement entre nos deux pays, et de pouvoir tis-
ser des liens d’affaires et d’amitié avec leurs pairs. Les 
lauréats russes, particulièrement sensibles à la vision 
de l’Institut Choiseul en faveur d’un rapprochement 
entre nos deux pays, nous ont d’ores et déjà témoigné 
leur volonté de jouer un rôle dans l’animation de ce 
réseau naissant et l’organisation de futurs événements. 

Petit-déjeuner autour de Monsieur Pavel Sorokine, Vice-ministre pour l’Énergie de la Fédération de Russie 
et lauréat du Choiseul 100 Russia le 14 novembre 2019 au Cercle de l’Union Intéralliée à Paris.
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Moscou, 18 & 19 avril 2019

Elvira Nabioullina, gouverneure de la Banque centrale de Russie.

Anatoly Torkounov (recteur MGIMO et co-Président du Dialogue de Trianon), Varvara An-
tokhina (lauréate Choiseul 100 Russia) et Artamonov Anatoly (gouverneur de Kaluga).

Session de travail co-présidée par Pascal Lorot et Vitaly Omelyanovsky, Directeur général du 
Centre d’évaluation et de contrôle de la qualité des soins, lors de la table-ronde de santé fran-
co-russe.

Bris Rocher, PDG du Groupe Yves Rocher. 

Alexandre Chokhine, Président de l’Union des Industriels et des Entrepreneurs de Russie (RSPP) 
avec Pascal Lorot.

Ksenia Frank (lauréate Choiseul 100 Russia), Mikhaïl Chvydkoï (Représentant spécial du pré-
sident de la Fédération de Russie dans le domaine culturel), Kirill Dmitriev (Directeur général 
du Fonds russe des investissements directs) et Bris Rocher.

Herman Gref, Président-directeur général de Sberbank lors de la visite des locaux de la Sber-
bank Corporate University.
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Photo de groupe des lauréats Choiseul 100 Russia, à leur arrivée place Vendôme avant le dîner de gala au Ritz. 

Quelques-uns des lauréats Choiseul 100 Russia autour de Pavel Sorokine, Vice-ministre de l’Énergie de la Fédé-
ration de Russie.

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères à la tribune 
lors du dîner de gala d’ouverture.

Pascal Lorot et Anatoly Torkounov, co-président du Dialogue de Trianon lors du dîner de gala au Ritz.

Pavel Sorokine lors du petit-déjeuner centré autour des partenariats énergétiques entre la France et la Russie. 

Azer Talybov, Vice-ministre du développement économique de la Fédération de Russie à l’hôtel de Lassay, lors de 
la réception de la délégation russe à l’Assemblée Nationale. 
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Paris, 13 & 14 novembre 2019
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Moscou, 18 & 19 avril 2019
De droite à gauche : Pavel Sorokine, Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul et Azer Talybov.

Caroline Janvier, députée de la 2ème circonscription du Loiret et Présidente du groupe d’amitié France-Russie à l’As-
semblée nationale avec Guy Sidos, Président-directeur général de Vicat lors du petit-déjeuner autour de Pavel Sorokine.

Visite privée de la Station F dirigée par Roxanne Varza, Directrice générale du campus et lauréate du Choiseul 100 
France.

Photo de groupe devant la Station F, plus grand campus de start-up au monde.

Grigory Lavrukhin, Vice-président et ministre du développement économique du gouvernement de la région de Tula  
et Gérard Longuet, ancien ministre, sénateur et Président du groupe d’amitié France-Russie du Sénat. 

Quelques lauréats russes au Palais du Luxembourg. 
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À PROPOS DE L’INSTITUT CHOISEUL

L’ Institut Choiseul est un think tank non-partisan dédié à l’analyse des questions 
stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. Basé à 

Paris, son ambition est de créer des espaces indépendants de dialogue au carrefour du 
monde politique et institutionnel, de la sphère économique et de celle des idées pour 
fertiliser les débats sur les grandes problématiques d’aujourd’hui. Il multiplie ainsi les 
opportunités de rencontres et d’échanges entre décideurs de premier plan. 

Devenu au fil des ans un révélateur de talents, l’Institut Choiseul publie depuis 2013 
le Choiseul 100 France et depuis 2014 le Choiseul 100 Africa, classements de référence 
qui recensent les jeunes dirigeants et entrepreneurs de moins de 40 ans jouant ou 
appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique de leurs pays. 

Le Choiseul 100 Russia – dont la première édition a été présentée à Moscou en 
2019 – poursuit cette même ambition de mise en réseau et de création de synergies, 
au bénéfice d’une croissance partagée entre la France et la Russie.

Directeur de la publication :

Pascal Lorot

Responsable du projet :

Hélène Varet

Conception graphique et mise en page :

Hélène Varet

Adrien Deveaux
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