DEVENEZ SPONSOR DES
SÉMINAIRES PRATIQUES
POUR l’ANNEE 2018 – 2019

Les séminaires pratiques de la CCI France Russie

Les séminaires pratiques de la CCI France Russie regroupent des
spécialistes de différents secteurs de l’économie afin d’aborder
les problématiques actuelles relatives aux évolutions du marché
et au climat des affaires (jusqu’à 70 participants).
Ces séminaires sont gratuits pour les 400 entreprises
membres de la CCI France Russie. Pour les non-membres la
participation s’élève à 8 000 RUB.
Des dirigeants et des représentants de grandes entreprises
internationales (PDG, juristes, responsables marketing et
développement, directeurs financiers, etc) participeront aux
séminaires.

Les séminaires pratiques de la CCI France Russie
Grâce aux séminaires pratiques les participants seront en mesure
de mieux comprendre les dernières tendances des marchés
ainsi que les évolutions dans la législation commerciale,
mais aussi de compléter leurs connaissances en matière de
gestion de crise, tout en augmentant leur visibilité auprès des
clients cibles et des partenaires potentiels.
► Les séminaires durent 3 à 4 heures (de 9h00 à 13h00). Des
pauses café sont prévues ainsi qu’un moment networking autour
d’un buffet de pâtisseries françaises afin de conclure le séminaire.
► Les séminaires ont lieu dans la salle de conférence de la CCI
France Russie.
► 3 séminaires pratiques sont prévus cette année.

Les statistiques relatives au dernier séminaire pratique
9 octobre
Entrée en vigueur du RGPD :
applications pratiques et commentaires des juristes
77 participants représentant au total 61 entreprises ont pris
part au séminaire pratique précédent, parmi lesquelles:
Secteurs
Retail
12%

Assurance et Bancaire
7%
Autres
14%

Juridiaque
et
comptable
26%
IT-Télécom
9%
Equipement
11%

Conseil
12%
Cosmetique,
parfumerie et
Luxe
9%

Le premier séminaire pratique

9 octobre

Séminaire
Entrée en vigueur du RGPD :
applications pratiques et commentaires des juristes
Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement européen sur la protection des
données (RGPD). Ce nouveau règlement encadre l’utilisation, la collecte, la conservation
et la transmission des données personnelles à l’échelle de l’U.E.
Intervenants :
► Konstantin BOTCHKAREV, Avocat, Responsable du Département TMT, CMS Russie
Définition des « données personnelles » d’après le RGPD et d’après la législation
russe.
► Stanislav ROUMIANTSEV, Juriste senior, Gorodissky&Partners
Influence du RGPD sur les filiales russes des entreprises internationales.
► Daria KALICH, Juriste, Skif Consulting
Protection des données personnelles biométriques en Russie et dans l’UE.
► Iulia LABUTINA, Directrice générale adjointe, directrice du département juridique et
conformité, Atos
Application pratique du RGPD dans l’UE : risques pour les représentants
d’entreprises russes.
Les séminaires sont organisés avec le soutien du comité IT

Les thématiques des prochains séminaires

► Dialogue avec le Service Fédéral Anti-monopole, 5 décembre 2018

Les participants de ce séminaire pourront questionner les
intervenants, et notamment les chefs du Service Fédéral Antimonopole, sur toutes les problématiques qu’ils rencontrent.
► Robotisation et digitalisation dans le secteur de la grande

distribution, avril 2019*
► Secteur énergétique, juin 2019*

*Les dates et le programme sont à confirmer.

Sponsor général exclusif

–

500 000 RUB/an*

Branding web :

► Nom et/ou logo en grande taille sur tous les supports de communication pré et
post-événement :
• Sur la page de l’événement sur le site de la CCI
• Dans 12 newsletters de la CCI France Russie (bannières d’annonce de
l’événement).
• Dans le bilan de l’événement publié sur le site de la CCI France Russie

25 000 contacts

Pendant le séminaire:

► Remerciement lors de l’ouverture
► Nom et/ou logo du sponsor sur les supports de communication de l’événement :
• Le programme du séminaire en grand format
• Les badges des participants
► Promotion à l’entrée et dans la salle de l’événement
• Votre roll-up dans la salle de conférence
• Mise à disposition et diffusion de vos brochures, plaquettes publicitaires ou autres
supports de communication lors du séminaire
• Possibilité de distribuer des cadeaux de votre marque
• Diffusion de votre spot publicitaire durant la pause café
► 3 invitations pour chaque séminaire (pour les entreprises non-membres la
participation s’élève à 8 000 RUB)
► 2 places réservées au premier rang

Post-évènement :

► Mise à disposition des présentations des intervenants et des photos du séminaire.
*(+18% TVA)

Sponsor officiel

–

250 000 RUB/an*

Web branding :

► Nom et/ou logo en petit taille sur tous les supports de communication pré et postévénement :
• Sur la page de l’événement sur le site de la CCI
• Dans 12 newsletters de la CCI France Russie (bannières d’annonce de
l’événement).
• Dans le bilan de l’événement publié sur le site de la CCI France Russie
25 000 contacts

Pendant le séminaire :

► Remerciement lors de l’ouverture
► Nom et/ou logo du sponsor sur les supports de communication de l’événement :
• Le programme du séminaire en petit format
► Promotion à l’entrée et dans la salle de l’événement
• Votre roll-up dans la salle de conférence
• Mise à disposition et diffusion de vos brochures, plaquettes publicitaires ou autres
supports de communication lors du séminaire
► 1 invitation pour chaque séminaire (pour les entreprises non-membres la
participation s’élève à 8 000 RUB)

Post-évènement :

► Mise à disposition des présentations des intervenants et des photos du séminaire
*(+18% TVA)

Pour tout renseignement complémentaire
vous adresser à nos
Responsable de Comptes Adhérents :

Maxim Kournossov

Lansane Duno

maxim.kurnosov@ccifr.ru

lansane.duno@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60

+ 7 (910) 000 35 30

Polina Ustinova
polina.ustinova@ccifr.ru
+7 (910) 405 95 07

Evgeniy Sergeev
evgeniy.sergeev@ccifr.ru
+7 (495) 721 38 28

