
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué  
 

 « S'implanter en Russie : une aventure humaine »  
Avec Alain Schimel, Président de la Maison Zilli 

 
 

Conférence - Vendredi 10 février 2012 à 12h15 
(inscription gratuite) 

 

Point presse à 11h45 
 

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 

Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/international/s-implanter-en-russie-une-aventure-humaine-avec-alain-schimel-president-de-la-maison-zilli-
560867.kjsp    

 
 

 

Troisième volet du cycle de conférences sur le management interculturel,  
organisé par l'IAE Lyon et le magazine Acteurs de l'Economie Rhône-Alpes. 
 
Troisième volet du cycle de conférences initié par l’IAE Lyon et Acteurs de l’économie sur le 
management interculturel.  Après un voyage à la découverture de la culture managériale au Brésil 
conduit par Olivier Ginon (GL Events), puis une incursion en Chine aux côtés d’Alain Mérieux, 
Alain Schimel nous raconte l'aventure de Zilli en Russie. 
 
Zilli en Russie, c’est une success story de près de 20 ans. Implantée au pays des Tsars depuis 
1991, au lendemain de  l’effondrement du bloc soviétique, cette marque de vêtements hauts de 
gamme pour hommes créée à Lyon il y a 40 ans réalise aujourd’hui 52% de son chiffre d’affaires 
dans les pays de l’ex-CEI (communauté des Etats Indépendants).   
Pourquoi et comment Alain Schimel, fondateur et PDG de la Maison Zilli a-t-il senti qu’en 
s’implantant dans cet immense pays, il allait développer son entreprise ?   
A quelles difficultés fut-il confronté ?  
Comment fait-il face aujourd’hui  à la concurrence des marques de luxe qui se bousculent pour 
conquérir le cœur des milliardaires slaves ? 
 
Récit de cette saga familiale hors norme et de cette aventure entrepreneuriale dans l’un des pays 
réputé comme l’un des plus dangereux de la planète avec Alain Schimel, Pdg fondateur. 
Commentaires et éclairages culturel, historique et sociologique avec Laurent Delhalle, directeur de 
Blue Concept Formation et spécialiste de la Russie.  
 
 
 

Conférence animée par Bernard Jacquand 
 
Un point presse est organisé avec les intervenants à 12h15,  
IAE Lyon - Rez-de-chaussée (bureau du Directeur).  
 



 

 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
http://iae.univ-lyon3.fr 
  
 


