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Références

RusAfrika est la première plate-forme commerciale dédiée au développement  des 
entreprises russes en  Afrique. Elle s’appuie sur l’expérience de CIFAL dans le support 
de grands groupe industriels, le montage d’affaires et le financement de projets depuis 
plus de cinquante ans.

Dans plus de quinze pays africains, RusAfrika dispose d’un réseau d’experts et d’un 
soutien opérationnel local pour développer la présence commerciale d’industriels 
russes de premier plan et piloter des projets d’investissements et d’acquisitions. En 
complément,  RusAfrika offre des solutions de financement adaptées aux spécificités 
locales et assure le service après-vente et la maintenance des biens d’équipements 
d’origine russe.

-   Obtention de marchés dans trois pays pour un leader mondial de logiciels bancaires
-   Obtention d'un marché pour la construction d'un aéroport en Afrique de l'Ouest 
-   Vente d'équipements aéronautiques dans trois pays d'Afrique de l'Ouest 
-   Signature d'un contrat public de services dans les télécommunications
-   Identification et évaluation  d’actifs dans le secteur pétrolier et gazier...

Gilles Rémy, PDG de CIFAL

CIFAL est la plus ancienne et la plus importante société 
française de commerce et de services opérant en Eura-
sie. En 70 ans de présence sur le marché russe, CIFAL a 
participé à la négociation commerciale, au montage 
financier et à la mise en œuvre de plusieurs dizaines de 
projets industriels dans l’énergie, les infrastructures, 
l’industrie nucléaire et la défense.

2018

▪   Etudes et veilles de marchés
▪   Support commercial
▪   Promotion des ventes
▪   Représentation industrielle
▪   Appui logistique 
▪   Agence commerciale

Accompagnement et support commercial

▪   Recherche et validation de cibles d'acquisition
▪   Pilotage des opérations de fusions & acquisitions
▪   Recherche et structuration de financements
▪   Identification de projets d'investissements

Ingénierie financière et corporate finance

▪   Interface équipementier / client
▪   Gestion des pièces détachées
▪   Maintenance locale...

Maintenance et service après-vente
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