
                                                                      
 
 
 
 
 
 

4ème FORUM DES CADRES UKRAINIENS EN FRANCE 
JEUDI 13 DECEMBRE  2012 

Centre culturel ukrainien – 22 avenue de Messine Paris 8ème  
 
 
 
Thème : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES RELATIONS ECONOMIQUES 

FRANCO-UKRAINIENNES APRES LES ELECTIONS DE 2012 ? 
 
 
18h30 Enregistrement des participants (uniquement inscrits préalablement)* 
 
18h45 Accueil et présentation de l’Association des Cadres Ukrainiens en France 

Larissa BARATIN, Présidente de l’ACUF,  
Svitlana PASHKOVSKA, Secrétaire Générale, Olena PIERRET, Trésorière 
 

19h00 Regard sur les élections parlementaires ukrainiennes du 28 octobre 2012 

 Son Exc. M. Philippe de SUREMAIN, ancien Ambassadeur de France en Ukraine,  

 Président de l’Association Française des Etudes Ukrainiennes (AFEU) 
 

19h20  Relations d’échanges et pratique des affaires en Ukraine 

M. Yann FROLLO de KERLIVIO, Conseiller commercial, Directeur du Bureau 
UBIFRANCE de Kiev près l’Ambassade de France en Ukraine 

 
19h40  Expérience d'Air Liquide Ukraine: gestion de la mise en place d'un projet industriel 

avec un grand groupe privé ukrainien 
      M. François COURT, Directeur Air Liquide Ukraine 
 
20h00 Point sur la situation financière de l’Ukraine et sur son secteur bancaire 
      M. Dominique MENU, BNP Paribas Ukraine  
  

 
20h20  Débats avec la participation de la salle 

Questions-réponses entre les intervenants et les participants 
 
 

21h00  Conclusions par les intervenants 
 
 
21h15- 22h  Cocktail ukrainien 
 
* La capacité de la salle étant limitée, seules les personnes dont la participation a été 
confirmée préalablement seront admises au forum. 
 
 

 
 
 

A.C.U.F. – Association des Cadres Ukrainiens en France 
Internet : www.cadresukrainiens.org – E-mail : cadresukrainiens@yahoo.fr 

Association loi 1901 créée en septembre 2005 
 



A.C.U.F. – Association des Cadres Ukrainiens en France 
Internet : www.cadresukrainiens.org – E-mail : cadresukrainiens@yahoo.fr 

Association loi 1901 créée en septembre 2005 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
au forum des cadres ukrainiens en France 

 
Jeudi 13 décembre 2012 au Centre Culturel ukrainien, 

22 avenue de Messine 75008  Paris - Métro : Miromesnil ou St Augustin 
 
 
à renvoyer au plus tard le 3 décembre 2012 à cadresukrainiens@yahoo.fr et copie à 
svpash@yahoo.fr  
 

NOM : ………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : …………………………………………………………………………………… 

SOCIETE : …………………………………………………………………………………… 

FONCTION : ..............................……………………………………………………………… 

Port.:……………………………………...      E-mail:…………………………………………. 

   assistera au forum  

  assistera au cocktail  n’assistera pas au cocktail 

Votre inscription vous sera confirmée après la réception de votre contribution aux frais du forum : 

 Participant personne physique :  10 €  

 Participant personne morale :  30 € par personne (un reçu vous sera remis à l’entrée) 

Règlement : 

 par chèque à l’ordre de l’ACUF : coordonnées  à demander auprès  cadresukrainiens@yahoo.fr  

 ou par virement bancaire à l’Association des Cadres Ukrainiens en France :  

RIB : 18206 00213 09787061001 30 

IBAN : FR76 1820 6002 1309 7870 6100 130 

 BIC : AGRIFRPP882 

 
Nous attirons votre attention sur le nombre limité de places dans la salle. Nous ne pourrons 
retenir que les 70 premiers inscrits : les inscriptions se feront dans l’ordre de réception des 
règlements.  
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