Ministère du développement
économique et de l'investissement
de la Région de Samara

7 RAISONS
D'INVESTIR DANS
LA RÉGION DE SAMARA

RÉGION DE SAMARA
FACTEURS PRINCIPAUX

53,6 milles km2 3,2 millions
Territoire

habitants
Population

investissements dans la
région de 2005 à 2020

1ère place

2ème place

3ème place

TOP 10

18,5 mlrd €

380 %

dans le District fédéral de
la Volga pour le
développement des PPP

Salutations du Gouverneur
de Samara Dmitriï Azarov
Ces dernières années, le paysage de
l'investissement dans la région de
Samara a radicalement changé et un
travail considérable a été accompli
pour améliorer l'environnement des
affaires dans la région.
Une réforme à grande échelle de la
législation sur l'investissement a
été lancée, ce qui a permis de former
un système multicanal de soutien
de l'État aux investissements dans
la région.
Notre réalité juridique a inclus des
normes
modernes
qui
nous
permettent de mettre en œuvre les
projets d'investissement les plus
complexes:
mémorandums
d'investissement,
projets
d'investissement
stratégique,
mécanisme de partenariat publicprivé, garanties gouvernementales,
incitations
ﬁscales
à
l'investissement.
La
liste
des
catégories
d'investisseurs qui reçoivent des
terrains à louer pour la réalisation
de projets d'investissement sans
appel d'offres a été élargie. Un
institut de supervision par l'Etat des
projets d'investissement a été créé.
En plus les mécanismes pour aider à
attirer
les
investisseurs
et

38 mlrd €

par le volume de GRP
dans la Fédération de
Russie

dans le District fédéral
de la Volga par le
nombre de PME

GRP

dans le district fédéral de
la Volga par le volume de
marchandises expédiées
de sa propre production

Croissance GRP
2005-2020

développer les affaires ont été créés
dans la région. Ce sont des
territoires
de
développement
avancé, une zone économique
spéciale, un réseau de parcs
industriels, un technoparc dans le
domaine des hautes technologies.
L'innovation de gestion la plus
importante a été la décision
d'allouer des secteurs prioritaires à
l'économie et l'introduction de
méthodes de gestion de projet.
La région de Samara a été et reste
une région en développement
multilatéral et prospère, propice à la
mise en œuvre de projets
d'investissement.
Nous avons parcouru un long
chemin, mais nous avons des
objectifs encore plus ambitieux
dans
notre
programme
de
développement à long terme. Et
nous sommes conﬁants dans la mise
en œuvre des tâches assignées!

Dmitriï Azarov,
Gouverneur de la Région de Samara

Plus de

Économie diversiﬁée

600

grandes et moyennes
entreprises
industrielles

Intégration dans les
chaînes coopératives
Mise en œuvre de la
stratégie de substitution
des importations
Ouverture de la fabrication
en sous-traitance

7 raisons d'investir dans
la Région de Samara

1

Économie
diversiﬁée
et innovante

2

Centre du marché
industriel et
de la consommation

- Intégration dans les liens de production existants
- Développement conjoint avec des centres d'ingénierie
internationaux
- Disponibilité d'une base de matière première

- Chiffre d'affaires élevé des entreprises industrielles
- Relations économiques extérieures
- Volume élevé du marché local

3

Personnel
qualiﬁé

- Centres scientiﬁques et éducatifs
- L'enseignement supérieur
- Ressources en main-d'œuvre

4

Itinéraires
logistiques
optimaux

- Routes régionales et fédérales
- Jonction ferroviaire
- Transport aérien et ﬂuvial

5

Infrastructure des sites
d'investissement bien
développée

6

Climat
d'investissement
favorable

7

Infrastructure
sociale
développée

- Développement de sites d'investissement
- Coût abordable de faire des affaires
- Les volumes d'infrastructure d'ingénierie qui répondent aux besoins
de l'investisseur

- Dynamique positive dans les classements mondiaux
- Assistance complète
- Evénements professionnels internationaux et interrégionaux

- Complexes résidentiels et centres de bureaux de différentes catégories
- Centres médicaux et établissements d'enseignement modernes
- Diverses activités de loisirs

1

Économie diversiﬁée
et stable

Industrie
pétrochimique

Industrie
Automobile
de tonnes
18,1 millions

de volume annuel de
rafﬁnage de pétrole

2e place
60%

en Russie en termes de
volume de rafﬁnage de
pétrole

22%

21%

de la production totale
de composants
automobiles en
Fédération de Russie

Agriculture

de la production totale de
voitures neuves en
Fédération de Russie

15,4

millions
de tonnes

de production annuelle
de pétrole

de la production totale d'ammoniac
de la Fédération de Russie

3,8

millions
de tonnes

de récolte brute de
tournesol et de
légumineuses
(pour 2020)

La région de Samara est
le noyau du cluster de
l'industrie automobile

Technoparc «La Vallée de Jigouli»
- Application des technologies informatiques
- Technologies du transport et de l'espace
- Chimie et développement de nouveaux
matériaux
- Technologies de l'information et des
télécommunications

Ingénierie
industriel
Centre d'ingénierie régional
Aide à accroître la préparation technologique
de l'entrepreneuriat grâce au développement
(conception) de processus technologiques et
techniques

30%

de toute la production de
fusées dans le monde

200

plus de
entreprises
du secteur

Industrie
aérospatial

LLC «Linde Engineering Rus»
- Le leader mondial de la mise en œuvre
d'approches innovantes dans les
industries métallurgique, pétrochimique
et chimique
- Assurer le développement avancé de la
région
- Plus de 160 ingénieurs hautement
qualiﬁés de la région de Samara, avec
seulement 3 spécialistes étrangers

Clusters intégrés verticalement
- Le cluster médical réalise des
développements utilisant les technologies
3D-modélisation, interfaces de neuroordinateur, réalité augmentée virtuelle
- Pôle aérospatial territorial innovant de la
région de Samara
- Pôle automobile

Fourniture à

100%

de lancements
d'espaces habités
en Russie
Cluster Engineering Center of the
Samara Region
- Développement et production de
systèmes aériens sans pilote pour JSC
RCC «Progress», LLC «Samara
Engineering Laboratories», Samara
National Research University du nom
de l'académicien S.P. Koroleva
- 11 laboratoires, plus de 238 services

2

Centre du marché
industriel et de la
consommation

Le volume du
marché local des
médicaments

3 millions
de personnes

405 mln. €

208 mln. €

25 millions
de personnes

3,4 mlrd. €

1,7 mlrd. €

80 millions
de personnes

10,8 mlrd. €

5,5 mlrd. €

dans la région de Samara

Agglomération de Samara-Togliatti

La 1 place

2,7

2 centres

au niveau de surface de
la zone metropolitaine

millions
habitants

Samara - 1145 mille habitants
Togliatti - 693 mille habitants

dans un rayon de 500 km

dans un rayon de 1000 km

L’Aglomération
grandes ville

Le volume du marché
local des cosmétiques et
détergents

policentrique unique ayant deux villes classées comme

Base industrielle de la région
Marché de consommation
Allemagne
Kazakhstan

Entreprise
de l'industrie
chimique

Entreprise
de l'industrie
chimique

Entreprise de l'industrie
des fusées
et de l'espace

Companie
automobile

Entreprise
de l'industrie
alimentaire

Entreprise
de l'industrie
alimentaire

Société
d'ingénierie

Mongolie

France
Italie

Chine

Nijni-Novgorod

Kazan

Moscou

Samara

3e place

Chiffre d'affaires total
du commerce
extérieur

Structure des
produits
d'exportation

6 071 410

Ufa

32,4%

Structure des
produits des
importations
58,9%

31,8%

139 pays
500 km - 25 millions de personnes

14,7%

partenaires
commerciaux actifs

14,9%14,8%

10%

1000 km - 80 millions de personnes
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du chiffre d'affaires du
commerce de détail par
habitant dans le district
fédéral de la Volga
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3e place

Voronej

Chiﬀre d'aﬀaires du commerce extérieur

P

en termes de
production industrielle
par habitant dans le
district fédéral de la
Volga

Permien
Ekaterinburg

Entreprise
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24

19 mille/an

72

Université nationale de recherche de Samara L'académicien S.P. Korolev - est
l'une des 29 universités nationales de recherche en Russie. Les activités
scientiﬁques et éducatives de l'Université de Samara couvrent les technologies
aérospatiales, la construction de moteurs, les méthodes modernes de traitement
de l'information, la photonique, la science des matériaux, ainsi que les sciences
techniques et naturelles fondamentales.

12 mille
diplômes / an

1,8 million
de personnes

61,9%

Université médicale d'État de Samara - la structure de l'université comprend 13
facultés et plus de 80 départements; propres cliniques pour 1210 patients,
3 instituts d'enseignement et 7 instituts de recherche, ainsi qu'un laboratoire de
recherche, une bibliothèque médicale scientiﬁque, 3 centres Internet et plus de 20
cours multimédia et informatique.

4,8%

37,6%

48 milliers

Personnel
qualiﬁé

établissements
d'enseignement
supérieur

Université technique d'État de Samara - forme des spécialistes de l'énergie, du
pétrole et du gaz, de la chimie et de la pétrochimie, de l'ingénierie, du transport,
de l'alimentation, des industries de la défense, des technologies de l'information,
de l'instrumentation, de l'automatisation et du contrôle des systèmes techniques,
de la science des matériaux et de la métallurgie, de la biotechnologie, de
l'écologie industrielle. En 2015, a reçu le statut d'une université phare.

Université d'État de Togliatti - a reçu le statut d'une université phare en 2017 et
met en œuvre un programme de développement correspondant jusqu'en 2020.
L'infrastructure d'innovation de l'université comprend le centre de transfert de
technologie, le centre de test et le technoparc d'innovation (créé sur la base du
centre d'innovation et de technologie TSU). Depuis 2013, un centre certiﬁé
«NANOSERTIFICA» opère au TSU, qui réalise des travaux de certiﬁcation des
produits de la nanoindustrie.

Graduation du personnel qualiﬁé pour 2020

Université nationale de
recherche de Samara
nommée d'après
S.P. Koroleva

Université
technique
d'État
de Samara

Université
médicale
d'État
de Samara

Conception,
fabrication et
exploitation de
missiles et de
systèmes spatiaux

L'affaire du pétrole et 3722
du gaz

Affaire médicale

379

Conception
de moteurs d'avions
et de fusées

339

Avion et construction
d'hélicoptères

311

Constructions
mécaniques
et génie énergétique

623

Construction

2466

Électricité et génie
électrique

1113

Énergie thermique
et génie thermique

602

Université
d'État
de Togliatti
3130

Dentisterie

895

Pharmacie

429

Affaire médicopréventive

379

Construction

1292

Électricité et génie
électrique
Constructions
mécaniques
et génie énergétique

928

Matériel de
transport terrestre

314

429

de spécialistes de niveau
intermédiaire

de taux de chômage
au BIT

de spécialistes
diplômés de haut
niveau, y compris des
spécialités techniques

population en âge de
travailler

de part de travailleurs
hautement qualiﬁés

établissements
d'enseignement
professionnel
secondaire

de taux d'emploi

de salaires mensuels
moyens

Centre de recherche et d'enseignement
«Ingénierie du futur»

Domaines d'activité:
- systèmes aérospatiaux
- technologies médicales
- systèmes de transport

Organisations et
entreprises
scientiﬁques de 7
entités constitutives
de la Russie: régions
de Samara, Penza,
Oulianovsk, Tambov,
Mordovie, Tatarstan et
Saint-Pétersbourg

Partenaires industriels:
Rostec State Corporation,
Roscosmos, Russian
Railways JSC, Tyazhmash
JSC, Penzadieselmash
JSC, Sollers Engineering
Togliatti LLC

4

Il y a 3 ports ﬂuviaux dans la
région: JSC Samara River Port
(10 millions de tonnes/an*)
et Syzran River Port - une
branche du JSC Samara River
Port, JSC Port Togliatti
(3,5 millions de tonnes/an*)
avec des routes d'accès
aménagées et les chemins
de fer.

Itinéraires
logistiques optimaux
Nadym
Tarko-Sale

*rotation du fret

Goubkinski
Mouravlenko
Noïabrsk

Radoujny
Syktyvkar

Khanty-Mansiïsk

L'aéroport international de
Kurumotch prend la 5ème place
dans le meilleur aéroport
régional de Russie et la
nomination de la CEI*. La
capacité de l'aéroport peut
atteindre 5 millions de
personnes. dans l'année. La
capacité de charge est de
54 000 tonnes de fret et de
courrier par an.

Мирный

Sourgout
Nijnevartovsk

SAINT-PÉTERSBO URG

Vologda

Novgorod

Kirov

Tcherepovets

Pskov

Tver

Ижевск

Nijni Novgorod

MOSCOU
Smolensk

MINSK
BERLIN

Казань

Toula

Саранск

FRANCFORT

Briansk

Пенза

Tambov

VARSOVIE

PRAGUE

TCHÉQUIE
BUDAPEST

Ульяновск

Tomsk

TCHELIABINSK
Курган

OMSK

Уфа

SAMARA

EUROPE

САМАРА

Самара

Стерлитамак

NOVOSSIBIRSK

KRASNOÏARSK

Biïsk

AKTIOUBÉ
Volgograd
Rostov-sur-le-Don

TCHITA
IRKOUTSK Oulan-Oude
Kyzyl

Roubtsovsk

Orsk

Саратов

KHABAROVSK

QARABUTAQ
HARBIN

MONGOLIE

KYZYLORDA

NOVOROSSIISK

La région de Samara est
incluse dans la route
internationale «One Belt One Road», autoroutes E30
et AH6, reliant l'Europe et
l'Asie.

Komsomolsk-surl'Amour

ZABAÏKALSK

KAZAKHSTAN

ASTRAKHAN

HORGOS

Groznyï
Makhatchkala

ROME

Нерюнгри
*dans
le cadre du prix Skytrax
WorldAirportAwards 2020

Bratsk

Kemerovo

Novokouznetsk Abakan
Barnaoul

КИНЕЛЬ

Voronej

PARIS

Nijni Taguil
Tioumen
Iekaterinbourg

Пермь

Iaroslavl

ALMATY

VLADIVOSTOK

ÜRÜMQI

CHIMKENT

SHENYANG

ISTANBUL

Durée du
transportation

ПЕКИН

TURQUIE
TÉHÉRAN

CHINE

IRAN

ZHENGZHOU

CHENGDU

Samara
Le chemin de fer est intégré
dans le corridor de transport
international Transsib. La
région de Samara fait partie
du projet de création d'un
réseau fédéral de centres de
transport et de logistique. Le
volume du traﬁc de fret
concerné est de 4844 milliers
de tonnes/an.

INDE

ÉAU
MUMBAI

GUANGDONG

HANOÏ

Moscou

1 h 45 m

GOA

6 h 30 m

Istanbul

3 h 45 m

Prague

3 h 40 m

Hainan

9h

Corridor de transport international «Europe-Chine occidentale»
Un projet transcontinental qui implique la reconstruction de la Route de la Soie,
qui relie l'Europe et la Chine depuis plus d'un millénaire.
La longueur est de 8500 km.
Le temps de trajet est de 10 jours.

5

Infrastructure des sites
d'investissement bien
développée
Nouveau pont traversant
la Volga
Le projet fait partie du corridor de
transport international «Europe - Chine
occidentale»

ZES «Togliatti»
Superﬁcie totale: 660 ha
Zone de construction: 468,19 ha
Résidents: 30 résidents
13 industries

Louer un terrain
dans la SEZ

Entrepreneur particulier
«Stavropolsky»

Pont

Aéroport
Kurumoch

Togliatti

Entrepreneur individuel d'État
«Novosemeikino»

Курумоч

Entrepreneur particulier
«Avtovaz»
Rivière Volga

L'Europe

Le coût du terrain dans la ZES

Entrepreneur particulier
«Togliattisintez»

Autoroute fédérale
M-5 «Oural»

Samara

Chine

Moscou
Modernisation de l'infrastructure ferroviaire existante
Construction de nouvelles lignes ferroviaires
Construction d'une nouvelle infrastructure routière
dans le cadre du CCI «Europe - Chine occidentale»
Infrastructure routière existante
Infrastructure ferroviaire existante

Kazakhstan,
Chine

Entrepreneur individuel d'État
«Preobrazhenka»
Entrepreneur individuel d'État
«Tchapaevsk»

Oblast de Samara

Moscou

France

490 €

961 €

1820 €

3127 €

Impots sur
le revenu

de 2%

de 2%

selon le site

33,3%

15,8%

Gaz

0,054 €/m3

0,053 €/m3

0,61 €/m3

0,49 €/m3

Électricité

0,044 €/kWh

0,067 €/kWh

0,14 €/kWh

0,19 €/kWh

Appartement à louer
pendant 1 mois

241 €

805 €

1632 €

1104 €

Location de bureau
pour 1 mois

2,3 - 11,5 €/m2

170 - 287 €/m2

866 €/m2,1

437 €/m2,1

(appartement 2 pièces)

Le coût

de 170 €/ha par an

468,19 ha

de 847 €/ha

Approvisionnement en gaz

250 000 m /heure

0,06 €/m

Source de courant

180 MW

0,05 €/kWh

Approvisionnement en eau potable
des ménages

7 300 m /jour

0,07 €/м

Élimination des eaux usées
ménagères

7 300 m /jour

0,14 €/м

3

3

3

3

3

3

Parcs industriels
d'État et privés
Parc industriel
«Tchapaevsk»

Parc industriel
«Novosemeikino»

Parc industriel
«Preobrazhenka»

Le parc industriel d'État est situé sur le
territoire du TDP «Chapayevsk»
Ancrage résident: société d'innovation et
de production «Knauf»
Zone libre: 95,7 hectares
Distance de Samara: 49 km
Temps de trajet: 53 min

Le parc industriel d'État est situé à la
frontière de la ville. Samara dans le
district municipal de Krasnoïarsk
Zone libre: 18,3 hectares
Distance de Samara: 31 km
Temps de trajet: 49 min

Le parc industriel d'État est situé à la
frontière de la ville. Samara dans le
district municipal Volzhsky
Ancrage résident: LLC «Robert Bosch
Samara»
Zone libre: 51,6 hectares
Distance de Samara: 15 km
Temps de trajet: 22 min

Parc industriel
«Stavropolsky»

Parc industriel
«Avtovaz»

Parc industriel
«Togliattisintez»

Le parc industriel privé est situé dans la
partie nord-ouest de la région de Samara.
dans les limites administratives du district
municipal de Stavropol
Ancrage résident: Logo-parc «Volga»
(SEC «Lenta»)
Superﬁcie totale: 117 hectares
Distance de Samara: 72 km
Temps de trajet: 1 heure 22 minutes

Le parc industriel privé est situé sur le
territoire du Togliatti TDP
Ancrage résident: «Togliatti Cable Plant»
LLC
Zone libre: 25,7 hectares
Distance de Samara: 100 km
Temps de trajet: 1 heure 54 minutes

Le parc industriel privé est situé dans la
partie nord-est de la ville. Togliatti
Ancre résidente: OOO Togliattikauchuk
Zone libre: 28,3 hectares
Distance de Samara: 100

Allemagne

Le salaire
moyen mensuel

selon le site

Puissance

«Transsib TSR2

Transsib TSR2

Frontières des villes

Route-

Infrastructure d'ingénierie et coûts d'exploitation
Nom de l'indicateur

ZES «Togliatti»

Zone douanière
Zone occupée

* selon les résultats du classement National V de l'attractivité
des investissements des zones économiques spéciales.

Longueur du trajet: 119,6 km.
Durée du trajet: 89 min.

Infrastructure ferroviaire en
construction (T3 2021)

3e étape

Il est inclus dans le TOP-10 de la ZES pour
l'attractivité des investissements dans la
Fédération de Russie*

Transport à grande vitesse sur le tronçon
«Samara-Togliatti»
Le projet vise à réduire le temps de traﬁc des
passagers entre les centres de
l'agglomération de Samara-Togliatti et
l'aéroport

Longueur totale: 99,7 km.
Traﬁc passagers prévu: 20 mille voitures/jour.

Schéma de ZES «Togliatti»

Sur le territoire de la région, il y a deux territoires de développement social et économique avancé
«Togliatti» et «Tchapayevsk». À l'heure actuelle, Togliatti TDP est la plate-forme la plus
performante de la Fédération de Russie en termes de nombre de résidents.

Le territoire du developpement
socio-economiquu avancé «Togliatti» (TDP)

>254 mln €

64

résidents

total d'investissements

Le territoire du developpement
socio-economiquu avancé «Tchapaevsk» (TDP)

>7,5 mille

17

124 mln €

résidents

emplois à créer

total d'investissements

≥4,2

mille

emplois à créer

Les avantages ﬁscaux Pour les résidents du
TDP «Togliatti»

Les avantages ﬁscaux Pour les résidents du
TDP «Tchapaevsk»

Avantages ﬁscaux

Avantages ﬁscaux

Impôt sur
le revenu

Impôt sur les
biens de société

Taxe
foncier

Cotisations

Impôt sur
le revenu

Impôt sur les
biens de société

Taxe
foncier

Cotisations

*
5 ans

6-10 ans

pour 10 ans

pour 10 ans

pour 10 ans

*
5 ans

6-10 ans

pour 10 ans

pour 10 ans

pour 10 ans

*pour les résidents enregistrés avant le 28.09.2019

* pour les résidents enregistrés avant le 12.02.2022

Créer de nouveaux emplois au cours de la première année du fonctionnement:

Créer de nouveaux emplois au cours de la première année du fonctionnement:

Société nouvellement créée
≥ 20 emplois

Société nouvellement créée
≥ 10 emplois

Société déjà enregistrée ≥ 20 emplois
(au moins de nombre réel des employés
au cours de 3 années)

Le volume des investissements en capital dans le projet:

€231 mille

Le volume des investissements en capital dans le projet:

€29 mille
€58 mille

Pendant la 1ère année

Société déjà enregistrée ≥ 10 emplois
(au moins de nombre réel des employés
au cours de 3 années)
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HISTOIRES DU SUCCES

Climat d'investissement
favorable

Automobile

TOP-10 des leaders en termes de notations de crédit
АА(RU) Stable
12/10/2021

Ba1 Stable
12/06/2021

Notation nationale des investissements (ASI)
24e place

BB+ Positive
01/10/2021

8e place
22e place

Industrie pétrochimique

48e place
65e place
2017

2018

2019

2020

2021

Vie professionnelle occupée
Industrie alimentaire

Autres industries
- Volga investment
summit

- Forum des monocités
«Vallée de Zhiguli»

- La première conférence
d'ingénierie dans la région
de Samara

- Forum régional des
entrepreneurs
«Ligne de succès»

- Forum russo-allemand
dans la région de Samara

- Sommet annuel des
investisseurs Volga Angels

Assistance complète
Le principe «Guichet unique»

Participation à des conférences internationales

Autorités exécutives fédérales et fonds
de développement
Autorités exécutives régionales
Autorités autonomes locales

Investisseurs

Forum économique international
de Saint-Pétersbourg - 2021

Conférence sur l'amélioration de l'image de
l'investissement russe - 2020

Gestion des ZES, TDP et parcs
industriels de la région
Agence d’attraction des
investissements dans la
région de Samara
www.investinsamara.ru

Associations, chambres de commerce et
d'industrie, représentations commerciales
Institutions de développement et
organismes de ﬁnancement, si nécessaire
(VEB.RF, RDIF)

7

Infrastructure
sociale développée

CENTRE
DE LOISIRS VARIÉTÉ

Il y a 24 musées et 14 théâtres dans la région de
Samara, y compris le théâtre Gran ', dont les
représentations sont lauréats du prix Golden
Mask et le théâtre académique d'art dramatique
nommé d'après V.I. Gorki est l'un des plus anciens
théâtres dramatiques de Russie. La région occupe
une position de leader dans le classement des
villes russes en termes d'événements
événementiels (festivals «Rock over the Volga»,
«VolgaFest», «Grushinsky festival»).

ENVIRONNEMENT
CONFORTABLE POUR VIVRE

Sur le territoire de la région, il existe un grand
nombre de complexes résidentiels avec une
ingénierie développée, des infrastructures
sociales et un espace paysager.
L'hôtellerie est représentée par les marques
internationales LOTTE, Holiday Inn, Hilton, Ibis,
Renaissance.

CAPACITÉ
ÉDUCATIVE

Universités - 24.
Écoles - 186, y compris des gymnases et des
lycées avec une étude approfondie des
matières.
Jardins d'enfants - 229 publics et plus de 150
privés.
La région de Samara est devenue l'un des
fondateurs du mouvement WorldSkills en
Russie.

LES PLUS GRANDS
CENTRES MÉDICAUX
SPÉCIALISÉS

La clinique «Mère et enfant» est le leader du
marché russe de la médecine privée.
Le dispensaire oncologique de Samara fournit
chaque année des soins médicaux à plus de
4 000 patients d'autres États et régions de
Russie. Hôpital ophtalmologique nommé
d'après T.I. Eroshevsky est l'une des institutions
ophtalmologiques les plus équipées de Russie.

«City-Resort» - ce titre a été donné à la ville de
Samara par ses habitants. La zone «resort»
s'étend sur près de 5 km de la partie historique
de la ville à la partie moderne. Des objets d'art
et des compositions architecturales intéressants
sont situés sur le territoire du remblai.

CENTRE MONDIAL
DES ÉVÉNEMENTS

En 2018, le stade «Solidarnost' Arena»
a accueilli 6 matchs de la Coupe du Monde de
la FIFA, dont 1/8 et 1/4 de ﬁnale. Lors de la
Coupe du monde 2018, la région de Samara a
été visitée par plus de 600 mille touristes
étrangers de 140 pays. En 2019, la ﬁnale de la
Coupe de Russie de football a eu lieu. La région
développe et organise activement des
compétitions de cyclisme, d'aviron, de kitesurf et
de snowkite.

PATRIMOINE NATUREL
ET CULTUREL UNIQUE

La présence de la réserve de biosphère créée
sous les auspices de l'UNESCO sur la base de la
réserve naturelle d'État de Jigouli et du parc
national de Samarskaya Luka. Buzuluk Bor est
une zone forestière unique à la frontière de
deux zones climatiques: forêt-steppe et steppe.
Le tourisme écologique se développe dans
la région.
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Dmitriï
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Gouverneur
+7-846-332-22-68
gubernator@samregion.ru

Dmitriï
Bogdanov
Ministère du Dèveloppement
Èconomique et des investissements
+7-846-332-27-44
BogdanovDY@economy.samregion.ru

Sergey Ivanovich
Nikitin
Directeur Général
Agence de promotion des investissements
de la région de Samara
+7-846-375-03-05
info@investinsamara.ru
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