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Une rencontre entre et pour tous les acteurs économiques 
La Lituanie : Quelles opportunités ?

En partenariat avec 

Présentation des intervenants



Marius Skuodis, Vice-Minister of Economy

Vice-Minister of Economy of the Republic of Lithuania, responsible for investment, 
export promotion, business environment and EU affairs.

Marius Skuodis is Vice-Minister of Economy of the Republic of Lithuania, responsible for investment,
export promotion, business environment and EU affairs.

Prior to becoming Vice-Minister, Marius Skuodis was Director of the International Relations
Department of the Bank of Lithuania. Also, he has served as Chief Official at the EU Policy Department
of the Office of the Government of the Republic of Lithuania, Analyst at public body the Public Policy
and Management Institute (PPMI), lecturer at the Institute of International Relations and Political
Science of Vilnius University.

Marius Skuodis holds a PhD degree in Social Science from Vilnius University, an MPA degree in Public
and Economic Policy from the London School of Economics and Political Science as well as an MA
degree in European Studies from Vilnius University.



L’ingénierie industrielle : LINPRA Association – Option Lituanie

Rokas BEKERIS

Chef de développement des projets Export & Expert en commerce et 
marketing international. 

Plus de 15 ans d’expérience dans le domaine, participation dans des projets 
internationaux, conférencier dans les universités de Lituanie en économie et marketing 
international.

Une organisation commerciale indépendante, représentant le secteur de l'ingénierie lituanien, les
intérêts d'entreprises, travaillant dans les métaux, les machines et l'équipement,
l'électromécanique et l'électronique, les industries du plastique et du caoutchouc aux niveaux
international et national. Notre objectif est d'accroître la compétitivité des entreprises et
l'internationalisation, d'améliorer l'exportation des produits et services, d'accroître la synergie
entre l'activité des scientifiques et des ingénieurs. Nous participons à l'amélioration de la qualité
de l'EFP (enseignement et formation professionnels) en Lituanie. Le chiffre d’affaires du secteur
des industries mécaniques en Lituanie dépasse 3 milliards d’euros, génère 20 à 23% du PIB
lituanien chaque année et plus de 70% des produits créés sont exportés.



La Chambre de Commerce Franco-Lituanienne (CCFL)

Etablie en 2001 à Vilnius, en Lituanie, a pour objectif de promouvoir et développer les relations
d’affaires entre les entreprises françaises et lituaniennes.

La CCFL entretient d’excellentes relations avec les gouvernements français et lituanien, ainsi que les
différentes institutions publiques. Forte d’un réseau de 80 membres dans différents secteurs
(transports, logistique, finance, assurances, technologies, pharmacie, hôtellerie, etc…), la Chambre de
Commerce est particulièrement active dans le développement de bonnes et durables relations
commerciales entre nos deux pays.

Valeurs principales :
Nous souhaitons créer et donner la valeur ajoutée aux entreprises en pratiquant nos activités ;

Nous sommes tolérants, justes, fiables et axés sur le résultat ;

Nous croyons que les gens informés, unis et entreprenants sont en meilleure position d’avoir un
impact positif sur la communauté et sur le futur.

Forte de notre réseau de partenaires, notre Chambre de Commerce est dédiée à l’accompagnement
des sociétés à l’International. Nous sommes fiers de vous proposer une gamme élargie de services
d’appui aux entreprises.



Otilija SNIESKAITE 
Directrice de la Chambre de Commerce Franco-Lituanienne

Née à Vilnius, capitale de Lituanie, Otilija SNIESKAITE est diplômée en Master de Droit, Economie,
Gestion de l’Université de Bordeaux, et aussi en Master en Droit de l’Union Européenne à l’Université
lituanienne Mykolas Romeris. Francophone et francophile, elle a également étudié à l’Université de
Strasbourg, ville profondément européenne. Avant de rejoindre la Chambre de Commerce Franco-
Lituanienne, elle a été à la tête des relations internationales et de l’Union européenne, au sein du
cabinet du Premier Ministre de Lituanie. Elle a également travaillé auprès de la conseillère en affaires
d’export au sein de l’Ambassade de France en Lituanie.

Au sein de la Chambre de Commerce Franco-Lituanienne depuis cinq ans, Otilija SNIESKAITE mène à
bien les florissants rapprochements commerciaux entre les deux pays, aidant les entreprises
françaises à s’implanter en Lituanie, pays plein d’opportunités, grâce à une croissance économique
particulièrement dynamique.



AB ŽEMAITIJOS PIENAS

AB ŽEMAITIJOS PIENAS a accumulé une grande expérience de vente de produits laitiers à l’étranger,
et les coûts compétitifs de production ainsi que les nouvelles technologies de production de produits
laitiers ont créé des conditions favorables pour la concurrence avec les autres transformateurs du lait
de l'Union Européenne. Selon les données de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture, la Lituanie est l'une des plus grandes exportatrices de produits laitiers du monde.

La majeure partie des produits exportés par les entreprises de transformation de lait de la Lituanie
sont les différents fromages. La consommation du fromage à pâte dure et semi dure croît chaque
année, en même temps, le marché de consommation du fromage se répand et vit actuellement une
étape de croissance.

Certains experts du secteur de transformation du lait considèrent que la consommation des produits
laitiers, surtout du fromage, augmente et ne cessera pas d'augmenter en Lituanie. Ce facteur
suscitera un intérêt encore plus grand des investisseurs envers les titres de valeur des
transformateurs du lait et favorisera des opérations majeures d'achat à la bourse d'actions.



AB Žemaitijos pienas existe depuis 1924 et est aujourd’hui l’ une des plus importantes compagnies de 

transformation de lait dans les Pays Baltes.

AB “Žemaitijos pienas” possède plus de 200 variétés de produits et est propriétaire de la fameuse 

marque « Dziugas » reconnue dans le monde entier.

La société possède des points de vente et de services dans plus de 35 pays et a des filiales aux Etats-

Unis et en Europe., notamment à Paris, où elle a ouvert en 2012 la SARL « Dziugas France ».

Avec les témoignages de : 

AB ZEMAITIJOS PIENAS

Dalia Višinskytė, JuristeJurgita Petrauskienė , 

Directrice des ventes



BIOENERGY

BIOENERGY est un groupe d'entreprises, fondé en 2003.

Les entreprises appartenant a ce groupe conseillent les
agriculteurs, produisent les préparations
biologiques et bactériennes pour améliorer les caractéristique
s du sol et pour optimiser la nutrition des cultures.

Comme I’un de nos objectifs est de fournir les produits de
qualité, nous avons conçu en 2015 un laboratoire moderne.

Nous réalisons les études de laboratoire très précises.

Aujourd’hui, les travaux d’extension sont en cours ; en
automne 2016, on a ouvert une nouvelle ligne de fabrication
qui est conforme aux exigences de production européennes
et mondiales.



Avec les témoignages de : 
Jolanta PILIONE- manager d’export dans la compagnie « Bioenergy LT ». Elle compte plus de 20 ans 
d'expérience professionnelle dans domaine d'agriculture et ventes dans plusieurs pays de monde.

Karolina PAPRECKYTE- manager d’export dans la compagnie « Bioenergy LT ».

BIOENERGY



Vincent CARRE
Directeur commercial Véhicules Electriques et Nouvelles Mobilités

Né à Toulouse en 1971, Vincent Carré est diplômé de l’ESSEC Business School de Paris. Avant de
rejoindre Renault en 1993, il a travaillé deux ans chez SANOFI – AVANTIS .

Au sein du groupe Renault, après plusieurs années en Europe Centrale, il a exercé de nombreuses
responsabilités dans la vente et le développement du réseau commercial en France. Il a ensuite dirigé
deux concessions automobiles à Paris avant de prendre la responsabilité du marketing global de Clio,
Twingo et Modus. En 2009, il est nommé Directeur Commercial de Dacia. Quatre ans plus tard, il est
nommé Directeur Commercial Véhicules Electriques du Groupe Renault. Après avoir dirigé la filiale
RENAULT en Belgique/Luxembourg, il rejoint en 2017 la Région Europe du constructeur et prend en
charge la direction commerciale Véhicules Electriques et Nouvelles Mobilités.

GROUPE RENAULT
Groupe Renault has been making cars since 1898. Today it is an international, multi-brand group combining the
Renault, Dacia and Renault Samsung Motors, Alpine and LADA brands. In 2017, it sold close to 3.76 million vehicles
through 12,700 outlets in 134 countries. Groupe Renault employs more than 180,000 people and operates 36
manufacturing facilities worldwide. To address the major technological challenges of the future and pursue
profitable growth, Renault focuses on international development. It is harnessing complementary coverage across
its five brands; electric vehicles; and its unique alliance with Nissan and Mitsubishi. With its Formula 1 team,
Renault is active in motorsport as a powerful force behind innovation, image and brand recognition.



REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES



La Société HAWORTH pour son accueil dans ses prestigieux locaux 
101, bd Murat – 75016 Paris



TOP MANAGEMENT France

Edité par TXO SAS, Top Management France est devenu, en 34 ans, le premier réseau biographique de dirigeants. Il contient 15.000
biographies, représentant 7.000 entreprises, ce qui en fait une base de données exceptionnelle pour les Top Managers en France. Il
comprend également la description des sociétés (activité, organigramme, chiffres clés...) avec un accent particulier sur les sociétés du
CAC 40 (comité de direction, chiffres clés, biographies). Trois canaux différents pour accéder à l'information :
1. Version papier, depuis 1985
2. Version Web : www.topmanagement.fr, depuis 1996 (mise à jour en temps réel des biographies, moteurs de recherche

avancés...)
3. Application Smartphone (IOS/Android), depuis 2016 (mise à jour en temps réel), réservée exclusivement aux abonnés. Le Top

Management est un outil unique pour la prospection commerciale. Elle permet également à chaque membre d'accroître
significativement son leadership en dynamisant son réseau sur le plan qualitatif et quantitatif.

www.topmanagement.fr
5 bonnes raisons de s'abonner à Top Management France

Accédez aux 15.000 biographies des principaux décideurs du monde de l'entreprise (édition annuelle + site Internet + application
smartphone).
Détenez une information privilégiée, fiable et unique sur vos futurs contacts (coordonnées, e-mails, biographie détaillée).
Identifiez vos contacts à partir de critères spécifiques (formation, carrière, loisirs... chiffres clés)

Enrichissez votre réseau d'affaire en identifiant les décideurs réels et en restant informé des mouvements.
Bénéficiez d' invitations exclusives aux événements de nos partenaires (petits déjeuner-débats, conférence, soirée, évènements
culturels et sportifs...).

http://www.topmanagement.fr/



