ANNEE FRANCE - RUSSIE 2010
Forum d’affaires
RUSSIE - Moscou
8 - 9 décembre 2010

FRANCE - RUSSIE : en avant, ensemble !
POURQUOI PARTICIPER AU FORUM D’AFFAIRES A MOSCOU
Un évènement économique majeur, en point d’orgue de l’Année croisée France Russie 2010
Un grand rendez-vous d’affaires pour promouvoir vos produits et technologies dans
un espace central, le World Trade Center de l’Hôtel Crowne Plaza
Des programmes de rendez-vous ciblés avec des décideurs russes de votre secteur
Des tables rondes et ateliers thématiques ou sectoriels
Des contacts d’affaires privilégiées avec des experts français installés en Russie
représentant les grands métiers de l’international

LES POINTS FORTS DU MARCHÉ RUSSE
Un vaste marché de 142 millions d’habitants, dotés d’un pouvoir de consommation en
augmentation régulière.
Une situation politique stable et une position géographique unique, entre l’Europe et
l’Asie.
Après une récession en 2009 due à la crise financière mondiale, reprise de la
croissance en 2010 (estimée à environ 4%).
Une politique de modernisation et d’ouverture du pays aux investissements étrangers.

Date limite d’inscription :
15 octobre 2010
Information sur : http://forum.ubifrance.fr/russie

Ambassade de France
Mission Economique
UBIFRANCE en Russie

LE PROGRAMME :
Mardi 7 décembre 2010
Arrivée des participants à Moscou
Fin d’après-midi : réunion franco-française au WTC / Hôtel Crowne Plaza
● Présentation de la situation économique de la Fédération de Russie et rappel des opportunités
d’affaires offertes par le marché russe
● Conseils pratiques concernant le déroulement du Forum et remise des programmes de rendez-vous
individuels

Mercredi 8 et jeudi 9 décembre 2010
● Inauguration officielle du Forum en présence (à confirmer) des Premiers Ministres russe et français à
l’occasion de la tenue du Séminaire Intergouvernemental (8 décembre matin)
● Déroulement des programmes de rendez-vous individuels / participation aux ateliers thématiques ou
sectoriels

NOS OFFRES ET TARIFS :
FORFAIT

FORUM
D’AFFAIRES

VALEUR DE LA
PRESTATION

SUBVENTION DE
L’ETAT (à déduire)

AIDE FORFAITAIRE
AU DEPLACEMENT
(à déduire)

1 830 €

230 €

400 €

SOMME A REGLER
PAR
L’ENTREPRISE
1 200 €

Prestations à régler directement par chaque participant :
 Billet d’avion - Hébergement (des tarifs négociés vous seront proposés)
Dans le cadre de l’Année France - Russie 2010, votre inscription au Forum vous permet de bénéficier d’une gratuité
sur les frais d’inscription aux Rencontres Russie (21-22 octobre). Informations : www.ubifrance.fr/RencontresRussie2010

LES AIDES À L’EXPORT :
De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous
accompagner dans vos projets internationaux. Pour en connaître le détail et identifier celles qui
pourraient plus particulièrement vous être utiles, rendez-vous sur www.ubifrance.fr

UBIFRANCE
Françoise WARTEL
Chef de projet -Tél : 01 40 73 32 85
Email : francoise.wartel@ubifrance.fr
Evgenia WOOG
Chef de projet -Tél : 01 40 43 31 75
Email : evgenia.woog@ubifrance.fr
Virginie BOTCAZOU
Assistante – Tél : 01 40 73 34 78
Email : virginie.botcazou@ubifrance.fr
Mission Economique UBIFRANCE
Anne METLOV - Chef de secteur
Tél : 00 7 495 937 24 00
Email : anne.metlov@ubifrance.fr

●ART DE VIVRE A LA FRANÇAISE AVEC MAISON&OBJET
Salle d’expositions Le Manège
Moscou - 6 au 9 octobre 2010
Evgenia WOOG - Tél : 01 40 73 31 75 - evgenia.woog@ubifrance.fr
●RENCONTRES RUSSIE 2010
Paris – 21 et 22 octobre 2010 au Sénat
Michel KEFELI - Tél : 01 40 73 37 30 - michel.kefeli@ubifrance.fr
●JOURNÉE FRANCAISE DES VINS ET SPIRITUEUX
Moscou - 28 octobre 2010
Pascal GALLI - Tél : 01 40 73 32 53 - pascal.galli@ubifrance.fr
●CONVENTION NATIONALE D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE
Bordeaux – 20-22 octobre 2011
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux

Retrouvez tous nos événements sur
. :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

15 octobre 2010
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