SOIRÉE GALA
28 juin 2019
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL
DE LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE

CHAQUE ANNÉE LE GALA DE LA CCI FRANCE
RUSSIE RASSEMBLE TOUTE LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE

1000 invités

500

entreprises représentées

L’élite

du business Français

Invités
prestigieux
et représentants
de l’ambassade

CHAQUE ANNÉE LE GALA DE LA CCI FRANCE
RUSSIE RASSEMBLE TOUTE LA COMMUNAUTÉ
D’AFFAIRES FRANCO-RUSSE

L’élite

du business
Français
Adhésion à la
CCI France Russie:

Pays d’origine des
invités:
Autres
15%

Non
membres
40%

France
25%
Russie
60%

Prix des billets*:
Pour les membres de la CCI France Russie - 6 000 ₽
Pour les non-membres - 7 200 ₽

* Prix des billets pour le Gala d’été de 2018

Membres
60%

UNE SOIRÉE
ÉPOUSTOUFLANTE ET INOUBLIABLE

CONCEPTION DE LA SOIRÉE

LA BELLE AU BOIS DORMANT
L’arrivée de l’été offre un décor bucolique et enchanteur,
idéal pour s’évader dans l’univers magique du rêve et de
l’illusion.
Venez vivre un véritable conte de fée et célébrer le
retour de beaux jours dans une atmosphère joyeuse et
positive où vous aurez l’impression que tout est possible.
Et si vos rêves devenaient réalité ?
Où s’arrête le rêve ? Où débute le monde réel ? Où se
trouve la frontière entre l’illusion, le rêve et la réalité ?
La réalité est-elle le reflet de nos rêves ou bien de nos
désirs ? Où trouver la vérité ?

Imaginons ensemble le sommeil de la Belle au bois
dormant. Où était-elle ? Où a-t-elle voyagé ? Qu’a-t-elle
ressenti ?
Découvrons ensemble cette facette inexplorée du conte
et vivons le rêve de la Belle au Bois dormant !

PROGRAMME
Immersion dans un monde féerique

Les artistes se mêleront aux invités qui seront immergés
dans une atmosphère enivrante et réjouissante. Les
invités pourront assister à de petites scénettes, jouées
par les artistes, aux quatre coins de la salle.
Chaque performance aura lieu dans une zone prédéfinie,
parrainée par des sponsors. Par un jeu de sons et
lumières, les zones où se déroulent les performances
artistiques seront mises en valeur par l’arrêt de la
musique dans la salle principale afin d’attirer l’attention
des invités sur les scénettes.
Des masques de réalité virtuelle seront programmés
pour vous faire voyager à travers l’espace et le temps.
Un couloir géométrique et des promenades dans des
lieux magiques seront là pour le plaisir de nos invités.

TOUCHEZ UNE AUDIENCE UNIQUE AVEC
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA
CCI FRANCE RUSSIE ET DE
SES PARTENAIRES

5 100

ABONNÉS SUR LA PAGE
FACEBOOK
CCI FRANCE RUSSIE

25 000

CONTACTS
DANS LA BASE
CCI FRANCE RUSSIE

20

AFFICHES ET PROSPECTUS
ANNONÇANT L’ÉVÉNEMENT

15 000

VISITEURS MENSUELS
SUR LE SITE DE LA
CCI FRANCE RUSSIE

SPONSORS DES DERNIERS GALAS

Partenaire général
exclusif

20 000
euros*

Organisez conjointement l’événement
•

Évènement conjoint: votre marque figure dans le nom de
l’événement et votre entreprise est pleinement intégrée lors de la
conception de la soirée;

•

Représentation exclusive de votre entreprise dans les lieux
à forte visibilité:
- Création d’un espace dédié à la représentation de votre entreprise:
votre style corporatif, vos installations publicitaires, vos animations,
etc.;
- Remerciements officiels;
- Affichage du logo de votre entreprise sur le press-wall de l’événement;
- Placement d’éléments décoratifs affichant le logo de votre société sur
toutes les tables lors du cocktail;
- Table placée à l’entrée pour vos supports de communication et ;

Devenez acteur de la soirée
•

Possibilité de célébrer un événement marquant pour l’entreprise lors du
gala (exemples: lancement d’un nouveau produit, anniversaire de
l’entreprise, etc.);

•

Présentation de votre entreprise incorporée au programme;

•

Possibilité de distribuer des cadeaux de votre marque en fin de soirée.

20 invitations au gala
*(+ 18% TVA) – Paiement en roubles au taux de change le jour du paiement
La mise en scène et l’installation des animations sont comprises dans le prix.

Partenaire général
exclusif

20 000
euros*

Мédias : augmentez votre notoriété
Deux publications sur la page Facebook de la CCI France-Russie:

•

annonce de votre participation à la soirée;

•

publicité de votre entreprise.

Branding : maximisez votre visibilité
Positionnement prioritaire de votre logo sur tous les supports de

communication avant et après l’événement, parmi lesquels:
•

Les affiches publicitaires et prospectus annonçant l’événement;

•

Les pages de l’événement sur le site ccifr.ru et sur la billetterie en
ligne Timepad;

•

Les bannières d’annonce de l’événement (5 mailings d’invitation
sur une base de 12 000 contacts)

•

Le bilan de l’événement et la vidéo publiés sur le site de la CCI

France Russie;
Votre entreprise bénéficiera également d’une bannière publicitaire
sur la page d’accueil du site de la CCI France Russie pendant 1 mois
(en rotation) et sur les newsletters de la CCI France Russie (bannière
horizontale 190*140).

*(+ 18% TVA) – Paiement en roubles au taux de change le jour du paiement
La mise en scène et l’installation de l’animation sont comprises dans le prix.

Sponsor
officiel

12 000
euros*

Participez au programme
• Participation à la conception du programme de la soirée
• Remerciements officiels;
• 3 rolls-up ou assimilés dans la salle de réception;
• Affichage du logo de votre entreprise sur le press-wall de
l’événement;
• Table placée à l’entrée pour vos supports de communication.

Devenez acteur de la soirée
•

Présentation de votre entreprise incorporée au programme;

•

Possibilité de distribuer des cadeaux de votre marque en fin de soirée.

*(+ 18% TVA) – Paiement en roubles au taux de change le jour du paiement
La mise en scène et l’installation de l’animation sont comprises dans le prix.

Sponsor
officiel

12 000
euros*

Мédias : augmentez votre notoriété
Annonce de votre participation à la soirée sur la page Facebook de la

•

CCI France Russie.

Branding : Maximisez votre visibilité
Positionnement stratégique de votre logo sur tous les supports de
communication avant et après l’événement, parmi lesquels:
•

Les affiches publicitaires et prospectus annonçant l’événement;

•

Les pages de l’événement sur le site ccifr.ru et sur la billetterie en
ligne Timepad;

•

Les bannières d’annonce de l’événement (5 mailings d’invitation sur
une base de 12 000 contacts)

•

Le bilan de l’événement et la vidéo publiés sur le site de la CCI
France Russie.

10 invitations au gala
*(+ 18% TVA) – Paiement en roubles au taux de change le jour du paiement
La mise en scène et l’installation de l’animation sont comprises dans le prix.

Sponsor

6 000
euros*

Branding : maximisez votre visibilité
Affichage du logo de votre entreprise dans un format standard sur
tous

les

supports

de

communication

avant

et

après

l’événement, parmi lesquels :

•

Les affiches publicitaires et prospectus annonçant l’événement;

•

Les pages de l’événement sur le site ccifr.ru;

•

Le bilan de l’événement et la vidéo publiés sur le site de la CCI
France Russie.

Devenez acteur de la soirée
•

2 roll-ups ou assimilés dans la salle de réception;

•

Affichage du logo de votre entreprise sur le press-wall de
l’événement.

5 invitations au gala
*(+ 18% TVA) – Paiement en roubles au taux de change le jour du paiement

CONTACTS
CONTACTS

Maxim Kurnosov

Lansane Duno

maxim.kurnosov@ccifr.ru

lansane.duno@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60

+ 7 (910) 000 35 30

Polina Ustinova

Evgeniy Sergeev

polina.ustinova@ccifr.ru

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

+7 (495) 721 38 28

