
 
 

 
 

Chers partenaires! 

 

Dans le cadre du projet écologique du lac Baïkal, avec divers soutiens à la 

commercialisation des fabricants partenaires, des autorités gouvernementales et d'autres 

parties intéressées, un système complexe de soutien aux contribuables est en cours 

d'élaboration, impliquant: a) les fabricants; b) l'industrie des services; c) réseau de vente; 

d) d'autres d'autres domaines avec une gestion centralisée pour le compte de OOO 

Angara-Reaktiv et d'autres dirigeants régionaux de divers secteurs d'activité en tant que 

partenaires de projet. 

Au cours d'une période sensiblement courte, les partenaires de projet des secteurs de 

la production alimentaire et non alimentaire ont réussi à obtenir les résultats souhaités 

dans leurs domaines d'activité et, pour obtenir de meilleures performances et perspectives 

de développement, ont acquis des ressources de fabrication et de stockage 

supplémentaires, accords sur lesquels ont déjà été atteints et des négociations sont en 

cours sur les possibilités de coopération mutuellement bénéfique dans des domaines tels 

que les boissons non alcoolisées, à faible teneur en alcool et à forte teneur en alcool, les 

produits légers, le nettoyage, la chimie domestique, la construction, chimie pour 

l'automobile, la production divisions d'assemblage, solutions pour un emballage et un 

étiquetage à cycle complet, industrie touristique, TV-Production et al.. 

Grâce à ces avantages compétitifs, la création d'un projet à grande échelle pour 

l'organisation conjointe de la production, des services, des innovations, des ventes est 

lancée et diverses autres optimisations sont en cours d'élaboration avec des partenaires de 

projet dans la Fédération de Russie, ainsi que dans les pays proches et particulièrement 

lointains à l'étranger. 

Attentes du projet: 

- renforcer les positions existantes de tous les partenaires du projet; 

- assurer l'intérêt et le désir de coopération entre le plus grand nombre possible de 

partenaires de tous niveaux dans le but de croître, d'élargir et de maintenir la distribution, 

la part de marché et la rentabilité. 


