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CIFAL Development est une société de promotion immobilière qui développe 
dans les régions russes d’importants projets. 

Dirigée par Sergueï Volotkevitch, CIFAL Development intervient à tous les 
stades de la réalisation d’un projet : étude de marché, recherche du foncier, 
projet architectural, autorisations de construction, montage du financement 
avec recours à des investisseurs publics et privés, maitrise d’ouvrage 
déléguée et commercialisation.

Société de droit russe, CIS RUS est un prestataire de services alignés sur les 
plus hauts standards européens de qualité :

-  direction de projet
-  support logistique
-  sourcing, trading/distribution pour les industries pétrolière, gazière et nucléaire
-  assistance à la certification (GOST) et obtention du permis d'exploitation (P2U)
-  traduction technique et interprétariat

CIS RUS assure également la maîtrise d’œuvre de projets industriels et intervient 
comme intégrateur de services.       

Partenaire historique de COGEMA puis d’AREVA en Russie, CIFAL entretient des relations ancien-
nes et étroites avec Rosatom et les acteurs industriels et commerciaux de l’industrie nucléaire russe 
Techsnabexport, TVEL...
 

C'est dans ce cadre que CIFAL fédère et accompagne des équipementiers européens sur le marché 
du nucléaire russe, domestique et à l’export. 
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ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL

ACTIVITÉS DE SERVICES

CIFAL est la plus ancienne et la plus importante société française de commerce international et de services 
opérant en Eurasie.

CIFAL compte des dizaines de références industrielles de premier ordre en Russie notamment comme 
partenaire de l’industrie nucléaire française et russe depuis plus de 40 ans.

Depuis 2019, CIFAL est le correspondant 
unique de la Team France Export et de 
Business France en Russie pour la 
prospection et l’accompagnement des 
PME et PMI dans le secteur industriel.
CFE propose une gamme complète de services et solutions 
dédiés aux exportateurs dans leur première approche des 
marchés de la Russie et  de la CEI. CIFAL est organisée en deux pôles de métiers : 

 - Accompagnement commercial opérationnel 
 - Services techniques et industriels

Développées à partir de ses filiales russes de droit local, ces activités intègrent le conseil, l’ingénierie 
financière, l’assistance à maître d’ouvrage, le design, la construction et la promotion immobilière.

Cette organisation repose sur une gamme de services allant de l’étude de marché à l’exécution 
d'un projet. Elle permet de nouer avec nos clients et partenaires des relations de confiance et des 
coopérations efficaces et durables. C’est la clé de notre succès en Russie.

CIFAL : UNE GAMME COHÉRENTE DE SERVICES 
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS EN RUSSIE

Julia KOTOVA, Directeur de projets        jkotova@cifalgroupe.ru

Maxime LARIITCHOUK, Directeur général de CFE        mlariitchouk@сifalgroupe.ru

Contact

Maxime LARIITCHOUK
Directeur général

mlariitchouk@сifalgroupe.ru

Sergueï Volotkevitch, Directeur général        svolotkevich@cifal.ru

Nikita KUCHIN, Directeur de projets        nkuchin@cifal-services.com

Infrastructures / Construction

Services à l'industrie

Sécurité / Hautes technologies

CIFAL est à l’origine de dizaines de réalisations dans les infrastructures et la construction en Russie et en Asie 
centrale/Caucase en partenariat ou pour le compte de sociétés de construction, d’ingénierie ou de cabinets 
d’architectures (Bouygues, Vinci, Besix, Oger International,  Inter art, Wilmotte, Duo Architecture…) :
-  identification de projets  -  support commercial   -  ingénierie financière   -  assistance à maître d’ouvrage

Promotion immobilière
L’expertise et les références de CIFAL dans le secteur défense / sécurité sont reconnues par l’ensemble de ses partenaires 
industriels et institutionnels français et russes. 

Dans le cadre contraint des sanctions européennes, CIFAL est en mesure d’identifier les opportunités actuelles et de 
préparer l’avenir :
   -  veille spécialisée (industrielle, politique et réglementaire)
   -  support commercial 

Energies / Environnement

Tatiana PANIOUKOVA
Directrice de CIFAL RUSSIE
tpanioukova@cifalgroupe.ru

Centre France Export
A CIFAL BUSINESS
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