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        - MODULE UKRAINE-  

 

« LES SECTEURS AGRICOLE ET AGRO-INDUSTRIEL EN UKRAI NE : 
OPPORTUNITES ET MENACES » 

 
���� Objectifs  de la formation  
 

 - Comprendre le contexte géopolitique du bassin Mer Noire 

 - Appréhender les mutations fondamentales du secteur agricole ukrainien 

- Visualiser les bassins de production (cultures et élevage)  

- Comprendre les problématiques des filières agricoles (financement, 
approvisionnement, machinisme, stockage, logistique, management…) 

- Assimiler les particularités du marché local (sécuriser des débouchés, 
spécificités de la fixation des prix, types de contrats….) 

- Se projeter dans une position d’investisseur 
Pour plus de détails, merci de vous référer au programme de formation qui vous est transmis ci-dessous (pages 2 et 3). 
 

���� Formation proposée sur une journée pour un groupe idéalement 
d’une dizaine de personnes. 
 

���� Lieu de la formation : Paris (17 ème) 
 

���� Date du séminaire : consultez notre site ou contactez nous 
 

���� Session animée par les consultants de notre filial e de Kiev  
 

���� Proposition tarifaire  
 

Session de formation Nbre de 
jour 

Nbre de 
participants 

Coût total  
par personne 

Module UKRAINE 1 jour 10  320 ,00 € (HT) 

 
���� Pour toutes informations complémentaires 
 

 Contacter Hélène MORIN  

- par téléphone au 01 53 05 96 72 

- par mail : hmorin@agritel.com 
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--  MMOODDUULLEE  UUKKRRAAIINNEE  --                                    
  
  

« LES SECTEURS AGRICOLE ET AGRO-INDUSTRIEL EN UKRAI NE : 
OPPORTUNITES ET MENACES » 

���� Le Matin 
 

���� Objectifs  :  Connaître le contexte géopolitique et économique de l’Ukraine 

Comprendre les mutations depuis l’époque soviétique. 

Visualiser les bassins de production (culture + élevage) 

Anticiper les perspectives de développement de l’agriculture 

   Evaluer le déficit des capacités des stockage 

 
- Préambule : l’importance de l’environnement mondial  

 

- La situation économique : un grand pays en reconstr uction 
 
Contexte géopolitique : un emplacement stratégique 
Un pays en dépopulation chronique 
Une économie touchée par la crise et dépendante du secteur secondaire 

Le fort potentiel agricole de ce grenier à blé 

 

- Un secteur agricole à deux vitesses  
 

Les kolkhozes : un passé encore très présent 
La réglementation sur l’acquisition des terres agricoles 
Visites virtuelles d’exploitations agricoles en 2009  
(Suivi des cultures, disparités des équipements en matériel, approche 
économique, seuil de rentabilité ….)  

 

- Les productions végétales en chiffres 
 
Mapping des principaux bassins de production 
Le fléchissement des consommations intérieures 
Prospectives à l’horizon 2015-20 
Les contraintes logistiques 
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--  MMOODDUULLEE  UUKKRRAAIINNEE--    
  
  

« LES SECTEURS AGRICOLE ET AGRO-INDUSTRIEL EN UKRAI NE : 
OPPORTUNITES ET MENACES » 

 
 
 
���� L’après midi 
 
���� Objectifs  : Assimiler les particularités du marché local et les enjeux sous-jacents 

Identifier les secteurs clé pour investir 

Se projeter dans une position d’investisseur potentiel 

 
 

- L’industrie agro-alimentaire : moteur de l’organisa tion des filières 
 

Atomisation des acteurs 
La crise accélère la concentration industrielle 
L’importance des multinationales 
Une grande dépendance vis-à-vis du voisin russe 

 

- Des relations complexes entre les différents opérat eurs du marché 
 
Des habitudes de consommation tenaces 
La disparité des débouchés : du marché local au marché export 
L’émergence des GMS en ville accélère la structuration des filières 

 

- Le guide pratique de l’investisseur potentiel  
 

Les secteurs clé : production, machinisme, équipements, 
logistique…. 
Perspectives de rentabilité 
Démarchage et prospection 
Les étapes de la création d’une filiale (raisonner son investissement, 
s’entourer des bonnes personnes, ne pas minimiser le facteur temps….) 
Les écueils à éviter 


