FORUM D’AFFAIRES AGRICOLE FRANCO-RUSSE - 14 JUIN
Le forum d’affaires agricole sera un moment de rencontres pour les entreprises du
secteur qui cherchent à développer leurs réseaux d'affaires en Russie.

RENCONTREZ VOS FUTURS PARTENAIRES D’AFFAIRES
AVEC LA CCI FRANCE RUSSIE
Vous êtes :

-Un exploitant agricole
-Un fournisseur de biens et services pour la
filière agricole
-Un fournisseur d’équipements et de solutions
techniques pour l’industrie de transformation

Vous souhaitez :

-Développer de nouveaux réseaux de
distribution
-Trouver de nouveaux partenaires d’affaires
-Mettre en place des solutions innovantes

Le Forum d’affaires, c’est :
1 demi-journée de rendez-vous B2B
pertinents

7 rendez-vous B2B de 20 minutes
1 Planning des rdv établi au préalable
selon vos souhaits

1 conférence sur le thème du secteur agricole
en Russie

1 cocktail d’affaires
Le succès du Forum
d’affaires en 2016
Plus de

50 participants :

PROGRAMME
9:00 – 9:30 :

Enregistrement des participants

9:30 – 10:30 :

Conférence « L’agro-alimentaire en Russie :
moteurs de croissance et potentiel d’investissement
de l’industrie »

10:30 - 11:00 :

Pause-café

11:00 - 12:30 :

RDV B2B de 20 minutes chacun

12:30 – 13:00 :

Déjeuner

13:00 – 14:00 :

RDV B2B de 20 minutes chacun

*Programme prévisionnel

OFFRE PARTICIPANT AU FORUM D’AFFAIRES
Société membre CCI France Russie :
35 000 roubles pour 2 participants d’une même entreprise
Société non-membre CCI France Russie :
50 000 roubles pour 2 participants d’une même entreprise
- Organisation de 7 rendez-vous B2B selon vos souhaits de rencontres
- Remise d’un livret de présentation des participants
- Participation à la conférence, cocktail

Fin des inscriptions : 7 juin 2017

DESCRIPTIF DE L’OFFRE SPONSORING
OFFRE
SPONSORING
Promotion web
✓ Nom et/ou logo sur tous les supports de
communication pré et post-événement :
• invitations e-mail (base CCI France Russie) 28 avril, 15 mai et 2 juin
• bannières d’annonce de l’événement 5 et 19 mai et 2 juin
• bilan de l’événement publié sur le site de la
CCI France Russie
✓ Bannière publicitaire de votre entreprise :
• dans une newsletter de la CCI France Russie
– 2 juin
• sur la page web dédiée à l’événement publié
dans le calendrier
Médias
✓ Logo sur l’encart d’annonce de l’événement (presse
imprimée et web)
• journal Le Courrier de Russie – 12 et 26 mai
• Pool-media en cours de finalisation
Pendant la conférence
✓ Possibilité de présenter votre entreprise lors de
l’ouverture du forum (présentation de 10 minutes)
✓ Nom et logo sur les supports de communication de
l’événement :
• écran d’accueil dans la salle de l’événement
• livret de présentation des participants
✓ Une page de présentation de votre entreprise dans
le livret de présentation des participants
✓ Promotion à l’entrée et dans la salle de l’événement:
• stand avec brochures, plaquettes – mise à
disposition d’une table ou d’un stand de
promotion
• roll-up
Post-Conférence
✓ Mise à disposition des présentations et photos
(sur la page Facebook de la CCI France Russie)
✓ Citations dans le communiqué de presse
✓ Accès aux contacts des participants enregistrés

*(+18% TVA)

PARTENAIRE
EXCLUSIF
GENERAL
300 000 roubles*

PARTENAIRE
150 000

roubles*

CONTACTS

Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter le département
monétisation de la ССI France Russie :
moncontact@ccifr.ru
OU

vous adresser à votre
Responsable de Comptes Adhérents :

Tatiana Bulavina

Guillaume Housse

tatiana.bulavina@ccifr.ru

guillaume.housse@ccifr.ru

+7 (925) 383 67 31

+7 (916) 099 34 23

Polina Ustinova

Alia Khalikova

polina.ustinova@ccifr.ru

alia.khalikova@ccifr.ru

+7 (916) 099 35 11

+ 7 (985) 201 15 63

