Dîner des directeurs

Dîner des directeurs
UNE PLATEFORME DE NETWORKING UNIQUE
RÉSERVÉE AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE
Les dîners se tiennent le dernier jeudi du mois, tous les deux mois et sont exclusivement
réservés aux membres de la CCI France Russie.
Dans un cadre élégant et intimiste, directeurs, directeurs marketing et directeurs
commerciaux peuvent échanger en toute convivialité et développer leur réseau
professionnel.
Les dîners rassemblent entre 40 et 70 convives.
La participation est limitée à deux personnes par entreprise.

Dîner des directeurs
UN NOUVEAU FORMAT POUR FAVORISER LES ÉCHANGES
Le dernier dîner s’est déroulé le 18 octobre 2018
au restaurant Arkhitektor et a réuni 60
convives.
Les participants ont pu découvrir le nouveau
format du dîner :
✓ Possibilité d’être présenté et placé en fonction
de ses intérêts professionnels
✓ Un représentant de la CCI France Russie à
chaque table pour faciliter les échanges
les dates des rencontres dans votre agenda* :
•13 décembre 2018
•24 janvier 2019
•21 mars 2019
•30 mai 2019

*dates à confirmer

Dîner des directeurs
Parmi les convives des derniers dîners, étaient présents les Directeurs et représentants de :

Partenaire exclusif

2 formats : 90 000 RUB* pour un dîner
300 000 RUB* pour une année (4 dîners)
Avant le dîner
✓ Logo en grande taille sur les supports de communication avant l’événement :
• La page de l’événement sur le site de la CCI
• Les bannières d’annonce des dîners (4 mailings sur une base de 12 000 contacts)
✓ Placement prioritaire auprès des invitées de votre choix
Pendant le dîner
✓ Intervention (courte présentation) et remerciement
au début du dîner
✓ Promotion :
• Kakémono
• Mise à disposition de brochures sur les tables
✓ Possibilité de distribuer des cadeaux exclusifs
ou d’organiser une loterie

2 places gratuites par dîner (la participation par personne s’élève
à 6000 RUB*)
*(+18% TVA)

Sponsor

2 formats : 45 000 RUB* pour un dîner
150 000 RUB* pour une année (4 dîners)
Avant le dîner
✓ Logo sur les supports de communication avant l’événement :
• La page de l’événement sur le site de la CCI
• Les bannières d’annonce des dîners (4 mailings sur une base de 12 000 contacts)
Pendant le dîner
✓ Remerciement au début du diner
✓ Promotion :
• Kakémono
• Mise à disposition de brochures à l’entrée du
restaurant

1 place gratuite par dîner
(la participation par personne s’élève à 6000 RUB*)
*(+18% TVA)

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 :

Maxim Kurnosov

maxim.kurnosov@ccifr.ru
+7 (926) 555 30 60
Polina Ustinova
polina.ustinova@ccifr.ru
+7 (910) 405 95 07

Evgeniy Sergeev
evgeniy.sergeev@ccifr.ru
+7 (985) 068 41 59
Lansane Duno
lansane.duno@ccifr.ru
+7 (910) 000 35 30

