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Ambassade de France à Astana 

 

Le Président Nazarbaev à Sotchi 

 

Le Président kazakhstanais, M. 

Nursultan Nazarbaev, s’est rendu à Sotchi 

pour soutenir l'équipe nationale dès le 

lancement des Jeux olympiques. Après avoir 

assisté à la cérémonie d'ouverture vendredi 

dernier, il a rappelé les résultats honorables de 

la délégation kazkhstanaises à Londres, source 

d’espoir pour cette édition hivernale. 

L’ouverture des festivités sportives a permis au 

Président  de promouvoir la candidature 

d’Almaty pour l'organisation des Jeux 

olympiques d'hiver 2022. La tenue des Jeux 

asiatiques d'hiver 2011 au Kazakhstan, et celle 

des Jeux universitaires d'hiver 2017 à venir à 

Almaty sont une garantie d’expérience en matière d’organisation d’évènements sportifs majeurs. 

Pour l’heure, la délégation kazakhstanaise, composée de 52 athlètes dans dix disciplines, n’a 

toujours pas ouvert son compteur médaille. La biathlète, Elena Khrustalyova, médaillée d’argent 

aux JO de Vancouver n’a pas pu réitérer sa belle performance dans l’épreuve de sprint 7,5 km. 

(Kazakhstanskaya pravda, Zakon.kz) 

 

L’image de marque des entreprises au Kazakhstan 

 

Une  étude intitulée « Les entreprises les mieux perçues au Kazakhstan en 2013», 

commandée par le groupe Verny Capital, a présenté un résultat inhabituel. En effet, selon cette 

enquête, les kazakhstanais accordent plus de crédit et de confiance aux entreprises étrangères 

qu’aux locales.  
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Ainsi, nous pouvons lire que les dix entreprises 

les mieux perçues en 2013 au Kazakhstan sont : Nestlé, 

Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Beeline 

Kazakhstan, Sberbank Kazakhstan, Foodmaster, 

KazTransOil, Air Astana, Halyk Bank et 

Kazkommertsbank. 

Le représentant du groupe Verny Capital, Joan 

Parkhomenko, s’est exprimé sur le sujet: « C’est un 

résultat assez inhabituel car en général, les entreprises 

locales bénéficient d’une meilleure image aux yeux des 

consommateurs. Cependant, ce constat est à relativiser car le Kazakhstan est un marché qui présente 

des possibilités non négligeables en matière de développement de la perception des marques par les 

consommateurs ». 

Notons que dans le top 20 du classement, sont également présents: KazMunaiGas,  

Kazakhtelecom, Kazpochta, Kazzinc, Aksay - Nan, Bacchus, Kcell, Helio, ALMEX et 

KazTransGas. (Tengrinews) 

 

 

A SIGNALER 

 

Le film kazakhstanais « Leçons d’Harmonie » récompensé lors du 32
ème

 Festival international 

du film de Fajr 

 

Le film kazakhstanais « Leçons d’Harmonie », réalisé par 

Emir Baygazin, a reçu le Grand Prix du Jury lors du 32e Festival 

international du film de Fajr, en Iran. 

Sortie en salle en France prévue le 26 mars. (Tengrinews) 

 

 

Météo du mardi 11 février à Astana : 

 
Après-midi : -17°C ; Soirée: -18°C 

 Ciel couvert. Risque de verglas en matinée. Vent faible. 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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