
JOURNÉE FRANCE 2019
LE FESTIVAL ANNUEL: 

PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 
ET DES DIFFÉRENTES OFFRES DE SPONSORING



14 juillet 2019

27 000 personnes

Plus de 300 invité(e)s au cocktail VIP 
organisé par l’Ambassadeur
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Dans le cadre des célébrations de notre fête Nationale,
l’Ambassade de France en Russie, l’Institut français
et la Chambre de commerce franco-russe organisent
une Journée France, en présence de Son Excellence
Madame l’Ambassadeur de France en Russie Sylvie
Bermann, à laquelle tous les Moscovites sont invités.

Les cibles diverses : 
Familles, étudiants, communauté francophile

Les dates et horaires : Dimanche 14 juillet de 
12h00 à 23h00



Concept

• Le site du festival se transformera en une petit France.

• Il se composera de plusieurs zones d’activités : cours de cuisine, cours de danse,
concerts, représentations théâtrales, club littéraire, cours de français, animations
pour les enfants, projections de films, coins beauté et bien plus encore

• Les visiteurs trouveront un programme musical très riche avec notamment des
spectacles de groupes et artistes francophones célèbres

• Marché français : produits traditionnels français, dégustations
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L’édition précédente
JOURNÉE FRANCE 2018 :
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https://www.facebook.com/pg/ccifr.ru/photos/?tab=album&album_id=1889923867697546


Sponsors et partenaires de l’évènement en 2018 :

JOURNÉE FRANCE     
2019



Couverture médiatique en chiffres
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RADIO MÉDIA
RÉSEAUX 
SOCIAUX

PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE

Publicité sur
«Radio 7»,

portée:

1 000 000
personnes

Publicité en ligne et 
dans la presse, 

portée:

2 700 000
personnes

Portée:

4 380 000 
OTS

(opportunity to see – nombre 
de fois où le message 

publicitaire en question sera 
potentiellement vu)

Également: publicité sur les sites internet des 4 co-organisateurs, mailing envoyé à 
la base de contacts CCI France Russie, distribution de flyers, affichage dans les 
universités moscovites

Portée sur

Facebook:

800 000 
personnes



4,5 millions de

personnes 
touchées 

Campagne média*

* Journée France 2018

Radio:

Presse écrite et digitale :
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материалах Посольства Франции в России и его партнеров (Французский 

)

Une visibilité exclusive
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PARTENAIRE 
GENERAL EXCLUSIF

20 000 €*

*(+18% TVA) - Le paiement s’effectue en RUB à un taux 
préférentiel

Associez votre entreprise à l’évènement  

Promotion pré et post-événement 
✓ Nom et/ou logo en grande taille sur tous les supports de communication 

pré et post-événement de l’Ambassade de France en Russie et de ses 
partenaires (l’Institut français, la CCI France Russie) : 

• Invitations e-mail – 25 000 contacts
• Prospectus, bannières (10 000 pièces) et affiches de l’événement 
• Publicité extérieure
• Bilan de l’événement publié sur les sites des organisateurs et 

d’autres sites
✓ Mise à disposition des photos (disponibles sur la page Facebook de la 

CCI France Russie)

Pendant l’évènement 
✓Espace réservée pour installer votre stand (maximum 48 m²)
✓ Espace privatisé  pour votre entreprise sur le site de l’évènement
✓Branding des poteaux de la scène musicale 
✓Accès à la zone VIP : 20 invitations pour 2 personnes dans la zone VIP
✓Branding de cette zone (grandes installations)
✓ Logo sur l’affiche du concert, sur les bannières de la scène musicale et 

sur les press-walls
✓Remerciements lors du discours des organisateurs

Promotion lors de la campagne media (Pool de journalistes en 
cours de finalisation)
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Associez votre entreprise à l’évènement  

PARTENAIRE 
GENERAL
12 000 €*

Promotion pré et post-événement 
✓Nom et/ou logo en taille moyenne sur tous les supports de communication 

pré et post-événement de l’Ambassade de France en Russie et de ses 
partenaires (l’Institut français, la CCI France Russie) : 

• Invitations e-mail – 25 000 contacts
• Prospectus, bannières (10 000 pièces) et affiches de l’événement
• Publicité extérieure
• Bilan de l’événement publié sur les sites des organisateurs et 

d’autres sites
✓ Mise à disposition des photos (disponibles sur la page Facebook de la CCI 

France Russie)

Pendant l’évènement 
✓Espace réservée pour installer votre stand (maximum 24 m²)
✓Animation ou spectacle de votre entreprise incorporé au programme
✓Accès à la zone VIP : 15 invitations pour 2 personnes dans la zone VIP
✓Branding de cette zone (petites installations)
✓ Logo sur l’affiche du concert et sur les press-walls
✓Remerciements lors du discours des organisateurs

Promotion lors de la campagne media (Pool de journalistes en cours 
de finalisation)

*(+18% TVA) - Le paiement s’effectue en RUB à un 
taux préférentiel
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Associez votre entreprise à l’évènement  

SPONSOR
6 000 €*

✓ Promotion pré et post-événement 
Nom et/ou logo sur tous les supports de communication pré et post-
événement de l’Ambassade de France en Russie et de ses partenaires 
(l’Institut français, la CCI France Russie) : 

• Invitations e-mail – 25 000 contacts
• Prospectus, bannières (10 000 pièces) et affiches de l’événement
• Publicité extérieure
• Bilan de l’événement publié sur les sites des organisateurs et 

d’autres sites
✓ Mise à disposition des photos (disponibles sur la page Facebook de la CCI 

France Russie)

Pendant l’évènement 
✓Espace réservée pour installer votre stand (maximum 12 m²)
✓ Espace personnalisable extérieur 
✓Bannière sur un mur (taille à décider ultérieurement)
✓Accès à la zone VIP : 10 invitations pour 2 personnes 
✓ Logo sur l’affiche du concert et sur les press-walls
✓Remerciements lors du discours des organisateurs

*(+18% TVA) - Le paiement s’effectue en RUB à un 
taux préférentiel



Maxim Kournossov

maxim.kurnosov@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60 

Polina Ustinova

polina.ustinova@ccifr.ru 

+7 (910) 405 95 07

Lansane Duno

lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30

Evgeniy Sergeev

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (495) 721 38 28

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 :
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