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Introduction : problématique et objectifs de 
la veille 
 

   « A long terme, la Russie fait partie de la stratégie industrielle de la France » tenait à rappeler 

le ministre français de l’Économie Emmanuel Macron lors d’un déplacement effectué à Moscou le 

25 janvier 20161. Du fait des sanctions occidentales et, plus généralement, des difficultés dans 

lesquelles se trouve embourbée l’économie russe, les flux d’investissements directs à l’étranger 

(IDE) en Russie ont chuté de 70% en 2014 par rapport à l’année précédente. Bien que les flux 

d’IDE français en Russie soient en baisse depuis 2014, les entreprises françaises continuent d’y 

investir et de s’y installer. En dehors des zones à fiscalité attractive, la France est ainsi le premier 

exportateur de flux d’IDE en Russie2. 

   Les IDE se définissent comme des exportations de capitaux à l’étranger pour créer une 

entreprise ou prendre une participation de plus de 10% dans le capital social d’une société 

résidente afin d’avoir une influence significative dans la gestion de cette dernière. Pour éviter que 

le sujet ne soit trop large, nous nous concentrerons sur l’implantation « physique » des entreprises 

françaises en Russie par la création d’unités de production (implantations greenfield) ou 

l’acquisition d’unités de production existantes (implantations brownfield). Au cours de la 

recherche de source et de la veille, il est donc nécessaire de bien circonscrire les recherches, à la 

fois au niveau thématique (en se restreignant aux implantations physiques) et au niveau 

géographique (en se restreignant aux entreprises françaises et à la seule Fédération de Russie 

comme lieu d’implantation).  

   L’analyse de ce sujet nous amène à envisager plusieurs dimensions. La dimension économique 

est bien entendu évidente mais le sujet revêt aussi une dimension géographique, une dimension 

géopolitique et une dimension juridique. 

   L’objectif de la veille est de faire, dans la mesure du possible, un tour d’horizon du sujet. La 

carte heuristique présentée ci-dessous montre comment nous pouvons y parvenir en répondant à 

quatre questions fondamentales. Qui ? Où ? Comment ? Pourquoi ?  

 

                                                
1 Mandraud I. (2016) La campagne de Russie d’Emmanuel Macron, Le Monde, 26 janvier 
2 Sedukhina A. (2015) Sanctions vs. investissements : quel avenir pour les entreprises étrangères en Russie ?, 16 décembre, Le courrier de Russie.fr 
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De la recherche à l’évaluation des sources 

1. Recherche de sources 

   Le nuage de mots présente l’ensemble des mots clés utilisés durant les recherches tandis 

que le tableau à droite liste les recherches avancées faites sur Google.  

 

 
   A l’issue de cette recherche, plus d’une vingtaine de liens ou de fichiers ont été 

sélectionné. Un schéma intitulé « recherche » récapitule l’ensemble des liens et des fichiers 

trouvés étape par étape grâce à l’ensemble des moteurs de recherche utilisé. Il peut être 

consulté en ligne sous deux formats différents dans la racine du dossier Dropbox dont les 

codes d’accès sont indiqués à la fin du rapport. La recherche s’est faite à l’aide d’annuaires, 

de moteurs de recherche sur le web et sur le web 2.0 afin de trouver des portails, des sites ou 

des blogs à surveiller mais aussi des articles et des fichiers spécifiques comme des fichiers 

PDF ou des fichiers de présentation numérique de type PPT. 

   Tous les liens et fichiers trouvés permettent de couvrir l’ensemble des dimensions du sujet, 

des aspects économiques aux aspects juridiques. Des informations très fiables ainsi que des 

études sur l’environnement économique russe peuvent être trouvées sur les sites de grands 

organismes publics comme les sites de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la Direction 

générale du Trésor. Des analyses généralistes sur l’économie russe ainsi que des études 

• « implantations entreprises Russie » 

• « implantation "entreprises françaises" 

en Russie » 

• «  allintitle: implantation Russie » 

• « filetype:ppt implantation Russie » 

• «  filetype:pdf IDE Russie entreprises 

françaises » 

• «  :allintitle Russie IDE » 

• Russie IDE OR "investissements directs 

à l'étranger" 
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complémentaires se trouvent sur des blogs d’économistes (RussEurope de Jacques Sapir), 

des sites d’entreprises spécialisée sur la veille en Russie (FLA consultants Russie), des 

portails généralistes sur la Russie (russie.fr, russie.net ou Regard sur l’Est). La phase de 

recherche a permis d’identifier des sites spécialisés sur l’accompagnement des entreprises 

françaises à l’étranger, qu’ils soient généralistes (section entreprise de L’express.fr, Le 

Moci) ou qu’ils appartiennent à de grandes entreprises (BNP Paribas), des organismes 

publics (chambres de commerce et d’industrie) et des entreprises spécialisées sur 

l’implantation en Russie (Interdialogue). Les autres liens intéressants renvoient à un site 

d’entreprise spécialisé sur la veille à propos de la Russie (FLA consultants Russie) ainsi que 

des sites proposant des contenus sur les aspects juridiques de l’exportation et de 

l’implantation en Russie (Village de la Justice). 

2. Traitement et évaluation des données 

    Tous les liens trouvés n’ont évidemment pas le même intérêt ni la même fiabilité. Pour 

évaluer les sources et leurs contenus, nous pouvons nous aider du système de notation 

présenté dans ce tableau. Il permet de croiser l’évaluation de la fiabilité de la source et 

l’évaluation de la pertinence de celle-ci et de ses contenus par rapport au sujet étudié.  

 

Qualification de la fiabilité de la source Qualification de la pertinence par 

rapport au sujet 

Fiable A Très pertinent  1 

En général fiable B Pertinent 2 

Assez fiable C Assez pertinent 3 

Pas toujours fiable D Peu pertinent 4 

Pas sûre E Pas pertinent 5 

Fiabilité non évaluable F Pertinence non évaluable 6 

 

Le tableau ci-dessous applique ce système de notation aux liens trouvés lors de la phase de 

recherche. Il indique également la présence éventuelle d’un flux RSS sur la page, d’un 

compte Twitter et d’une alerte courriel thématique ou par mot clé qui convient mieux à une 

veille efficace qu’une simple lettre d’information numérique.  
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Sources Note RSS Twitter Alerte 

courriel 

http://www.larussie.fr  C3 NON NON NON 

http://observateurocde.org  A3 NON 
 

NON 

http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr  A2 NON 
 

NON 

https://www.tradesolutions.bnpparibas.com/fr  A2 NON NON NON 

https://www.tresor.economie.gouv.fr  A1   
NON 

http://www.centreeurope.org/russie/  B4 NON 
 

NON 

http://russeurope.hypotheses.org  C4  NON NON 

http://www.ccifr.ru  A1 NON 
 

NON 

http://www.fla-consultants-russie.com/ B1 NON 
 

NON 

http://www.assemblee-nationale.fr  A2   
NON 

http://www.senat.fr  A2   
OUI 

http://www.regard-est.com  B4 NON 
 

NON 

http://www.lecourrierderussie.com/economie/  B1 NON 
 

NON 

https://www.etudes-et-analyses.com/gestion-

strategie/strategie/etude-de-cas/  

C2 NON 
 

NON 

http://lentreprise.lexpress.fr/international-export/  B3   
NON 

http://www.interdialogue.fr  B1 NON NON NON 

http://www.village-justice.com  B1   
NON 

http://www.laformationpourtous.com/developpeme

nt-entreprise/exportation/  

C1 NON 
 

NON 

http://www.russie.net  C3 NON 
 

NON 

http://www.lemoci.com/actualites/pays-

marches/russie-comment-franchir-les-obstacles-a-

limplantation/ 

B2   
OUI 
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Automatisation de la veille et constitution 
d’une base de connaissances 

1. Outils de veille utilisés 

   Le principal outil utilisé dans le processus de veille est le portail 2.0 Netvibes qui permet 

de centraliser à l’aide de ses fonctionnalités originales et de ses modules les autres outils de 

veille. 

   Parmi ceux-ci, les alertes courriel thématiques sont particulièrement bien appropriées à 

notre objectif de veille. L’abonnement à une lettre d’information classique se révèle aussi 

intéressante dans notre cas pour certains sites dont l’activité est concentrée sur notre 

problématique comme celui de la chambre de commerce et d’industrie de Moscou. Chaque 

courriel reçu sur la boite de messagerie est indiqué sur le portail Nervibes grâce à 

l’installation d’un module. 

   Les flux RSS sont des outils précieux dans notre veille d’informations. Netvibes nous 

servira d’agrégateur de flux RSS afin de personnaliser et d’optimiser notre veille. 

   Pour surveiller l’actualité au jour le jour, deux outils se distinguent par leur utilité : les 

alertes Google news et Twitter. A l’aide d’une astuce permettant de créer un flux RSS à 

partir d’une recherche sur Google news, tous les articles recensés par Google news qui 

contiennent les expressions « implantations en Russie » ou « implanter en Russie » sont mis 

à jour sur le portail Netvibes. Le suivi des nombreux comptes Twitter intéressants pour notre 

problématique peut aussi se faire à partir de Netvibes grâce à l’installation d’un module. 

    Du fait de l’abondance de sources fiables et actualisées provenant de Twitter et des flux 

RSS, il ne semble pas indispensable de suivre des pages web sans flux RSS même si cette 

fonctionnalité est possible sur Netvibes. 

2. Organisation de la veille et présentation 
de la base de connaissances 

       

   La base de connaissances est constituée des documents de fonds récoltés, traités et 

sélectionnés durant la phase de recherche décrite plus haut ainsi que de nouveaux documents 
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sélectionnés grâce à la veille automatisée mise en place sur Netvibes. Le schéma ci-dessous 

présente ce processus. Il n’est pas exhaustif en ce qui concerne les flux RSS et les comptes 

Twitter suivis (présentés en italique sur le schéma). 
Organisation de la base de connaissances 

 
   Sur le portail Netvibes, la veille est concentrée dans trois onglets. L’onglet principal est 

intitulé « implantation en Russie » et regroupe le suivi des alertes Google news, des comptes 

Twitter, de certains flux RSS ainsi que des message reçus sur la boite de messagerie 

recevant les alertes courriel et les lettres d’information. Deux autres onglets permettent de 

suivre une actualité plus large sur les implantations d’entreprises à l’étranger 

(« Implantations – informations générales ») ainsi que sur la Russie en général (« Russie – 

actualités générales »). 

   La base de connaissances est stockée dans un dossier Dropbox. Elle contient un tableau de 

synthèse des documents sélectionnés dans lequel sont présentés le nom du document, son ou 

ses auteurs, sa note selon le système déjà présenté, une brève description et les questions 

énoncées durant l’objectif de veille auxquelles le document apporte des éléments de 

réponses. Les documents sont classés dans trois sous-dossiers : « Etudes et analyses 

générales », « Guides et conseils pratiques » et « Témoignages et études de cas ». Outre 
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cette organisation par dossiers, les documents sont aussi classés grâce à un système de 

marqueurs (tags). Ces marqueurs sont gérés par le logiciel Mohiomap qui permet de 

visualiser en ligne, sous la forme d’une carte heuristique interactive, la structure d’un 

dossier Dropbox. Une capture d’écran insérée dans la racine du dossier en donne un aperçu. 

Les marqueurs associés à chaque document sont listés dans le tableau de synthèse 

susmentionné. 

Accès aux ressources en ligne : 
 

Identifiant / courriel qveille / qveille@laposte.net 

Mot de passe xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Comptes et logiciels accessibles 

Boite de messagerie en ligne Laposte.net 

www.laposte.net/  

Dossier Dropbox 

https://www.dropbox.com/fr/  

Visualisation Mohiomap 

https://www.moh.io  

Netvibes 

www.netvibes.com/fr  

 

  


