
 
 
 

 
Nicolas Maure 

Président de SA "AVTOVAZ" 
 
 

Monsieur Maure, 
 

Selon la résolution du Gouvernement de la Fédération de Russie du 28.01.2016 
№41 «les Règles d’attribution des subventions de budget fédéral aux participants des 
pôles de compétitivité industriels pour le remboursement d'une partie des coûts dans 
la mise en œuvre des projets communs pour la production industrielle du pôle dans le 
but de substitution des importations» sont approuvées. Dans le cadre de ce soutien 
gouvernemental jusqu'à 50% des coûts sont subventionnés (pour l’équipement, 
l'outillage, l'ingénierie, la certification, les essais, les logiciels, la formation, etc.) pour 
les projets communs des participants du pôle de compétitivité. Une condition 
obligatoire pour recevoir le soutien de l'État est la participation de l'entreprise dans le 
pôle et la victoire de ce pôle dans le concours pour le soutien de l'État. 

Le concours fédéral de sélection des pôles est annoncé en Janvier 2016. Il est 
prévu que le concours de sélection des projets communs des participants des pôles 
sera annoncé prochainement. 

Dans une lettre datée du 12.04.2015 № 00001/415 SA "AVTOVAZ" a soutenu 
l'initiative du développement de pôle automobile de la région de Samara. Depuis ce 
temps, en coopération avec les représentants de SA "AVTOVAZ" le travail pour 
déterminer les priorités de base des projets a été réalisé, la mise en ouevre desquelles 
avec les outils du soutien de l'État mentionnés ci-dessus serait plus efficace pour SA 
"AVTOVAZ" et pour ses fournisseurs. Ces priorités comprennent: 

- l’entrée des produits sur les marchés étrangers (y compris la mise à 
disposition aux exigences des normes et standards pertinents, la certification); 
- la localisation de la production des composants automobiles dans le pôle; 
- le développement et mise en fabrication des nouveaux modèles d’automobiles 
et de leurs modifications;  
- le développement et le disposition de nouveaux composants dans les 
entreprises du pôle. 
Nous proposons à SA "AVTOVAZ" d’entrer officiellement dans l'association 

«Pôle d’industrie automobile de la région de Samara» et de devenir l’un des 
fondateurs de cette organisation du pôle sans but lucratif. 
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Dans le cas de votre approbation, je vous prie de bien vouloir donner des 
instructions appropriées au service juridique, et définir un groupe de travail pour 
œuvrer dans le pôle parmi les employés du service de vice-président des achats, 
service de vice-président de l'ingénierie, service de vice-président de production des 
composants et autres services au besoin. 

Annexes: 
1. La résolution du Gouvernement de la Fédération de Russie «Les pôles de 

compétitivité industriels et les organisations spécialisées des pôles de compétitivité 
industriels» du 31.07.2015 № 779 – 14 feuilles. 

2. La résolution du Gouvernement de la Fédération de Russie «L’adoption des 
Règles d’attribution des subventions de budget fédéral aux participants des pôles de 
compétitivité industriels pour le remboursement d'une partie des coûts dans la mise 
en œuvre des projets communs pour la production industrielle du pôle dans le but de 
substitution des importations» du 28.01.2016 № 41 –37 feuilles. 

3. L’ordre de Minpromtorg de la Russie «L'organisation du travail au Ministère 
de l'Industrie et du Commerce de la Fédération de Russie pour la justification de la 
conformité du pôle de compétitivité industriel et organisations spécialisées des pôles 
de compétitivité industriels aux exigences des pôles de compétitivité industriels et 
organisations spécialisées des pôles de compétitivité industriels dans le but 
d’appliquer les activités de stimulation dans le domaine industriel du 26.01.2016 № 
130 – feuilles. 

4. Le projet du statut d’association «Pôle d’industrie automobile de la région de 
Samara» –12 feuilles. 

 

Je vous prie d'agréer, l'assurance de ma considération distinguée, 

 

Vice-gouverneur - ministre du 
développement économique, 

investissements et commerce de 
la région de Samara 

                          Alexandre V. Kobenko 

 
 
Krainov +79033012131 


