DEVENEZ SPONSOR DES RENCONTRES
AVEC LES INVITÉS D’HONNEUR
2019

Rencontres avec les invités d’honneur de la CCI France Russie
Les rencontres avec les invités d’honneur de la CCI France Russie sont gratuites et font
parties des événements exclusivement réservés aux 400 entreprises membres
(jusqu’à 100 participants).
Au cours de ces rencontres, des experts de renom et des leaders d'opinion dans les
domaines de la culture, de l'économie, de la politique et des relations internationales
présentent les tendances et les problématiques actuelles des marchés, du monde des
affaires et de la politique.
Parmi les invités des sessions précédentes :
-

Sergueï Lavrov, ministre des Affaires
étrangères de la Fédération de Russie
Maria Zakharova, porte-parole du ministère
des Affaires étrangères de la Fédération de
Russie
Vasily Pozdyshev, gouverneur-adjoint de la
Banque Centrale de la Fédération de Russie
Anatoli Karpov, joueur d'échecs légendaire
russe, multiple champion du monde
Andrei Sharonov, président de l'École de
Management de Moscou « Skolkovo »
Andrei Kortunov, directeur général du
Conseil russe des affaires internationales

Rencontres avec les invités d’honneur de la CCI France Russie

Dmitri Peskov
Rencontre le 11 février 2019 des dirigeants d’entreprises françaises avec
l’invité d’honneur de la Chambre de commerce et d’industrie franco-russe,
Dmitri Peskov, attaché de presse du président russe et adjoint auprès du
chef de l’administration présidentielle.

Denis Manturov
Rencontre le 13 mars 2019 des entreprises membres avec Denis Manturov,
Ministre de l’industrie et du commerce de la Fédération de Russie.
L’événement s’est déroulé ans le cadre des réunions organisées par la CCI
France-Russie avec les invités d’honneur et les représentants des autorités
russes, une seconde rencontre aura lieu dans le cadre de l’exposition
industrielle internationale INNOPROM-2019, au sein de laquelle sera
organisé un pavillon national « France ». La première rencontre fut dédié
aux thèmes d’actualités attenantes aux sphères de compétence du
ministère.

Liste des invités d’honneur en 2019 *
Culture
► Olga Sviblova - Directeur du Musée d’art multimédia, musée «Maison
moscovite de la photographie
► Vladimir Pozner - journaliste franco-russo-américain
► Karen Shakhnazarov - directeur général des studios Mosfilm

Politique
► Igor Shuvalov - ancien premier vice-président du gouvernement de la
Fédération de Russie
► Kirill Dmitriev – directeur général du fond souverain Russian Direct
Investment Fund

*liste en cours de validation

Kirill Dmitriev

Directeur général du fonds russe pour les investissements directs
Financier russe et investisseur, directeur général du fonds russe pour les
investissements directs (depuis 2011). Adjoint du président du conseil pour les
investissements auprès de la Douma d’Etat, a dirigé Icon Private Equity, l’un des
principaux fonds d’investissements directs avec un capital investi de plus de 1 milliard
de dollars (2007-2011).
A obtenu une licence d’économie avec la plus haute distinction à l’université de
Stanford, ainsi qu’un MBA avec la plus haute distinction à l’université de Harvard
(Baker Scholar).
A présidait un groupe d’affaires du G20 sur le sujet des Investissements et
infrastructures dans le cadre du G20 des affaires, durant l’année de présidence de la
Russie au G20. A la suite d’un ordre du président de la Fédération de Russie, Kirill
Dmitriev à été nommé comme l’un des cinq membres du Conseil d’affaires des BRICS.
Il à également été nommé comme l’un des trois membres du conseil consultatif
d’affaires de l’APEC. Kirill Dmitriev fait également partie de la liste des Jeunes leaders
mondiaux (YGL) établie par le Forum économique mondial de Davos. A été élu
également vice-président de l’Association russe des industriels et entrepreneurs.
Seul russe faisant partie en 2011 du classement des «100 professionnels les plus
influents de la décennie dans l’industrie des investissements directs », établi par le
journal Private Equity International.

►

Lieu de la rencontre
Sera communiqué ultérieurement

►

27 mars 2019
11:00 - 12:00

Olga Sviblova

Fondatrice et directrice du musée d'art multimédia de Moscou
Docteur en philosophie, membre de l'Académie russe des sciences naturelles, membre
du Conseil de la culture sous l'autorité du Président de la Fédération de Russie,
membre de l'Académie des arts de Russie. Superviseur de plus de 500 projets dans le
domaine de l'art contemporain et de la photographie en Russie et à l'étranger. Critique
d'art, auteur de plus de 200 articles.
En 1996, elle a fondé avec le gouvernement de Moscou le musée «Maison de la
photographie de Moscou» et, en 2001, l’institution culturelle d’État : le «Complexe
multimédia d'art contemporain» de Moscou.
Elle est la fondatrice et la directrice artistique permanente de la Biennale
internationale de la photo à Moscou, du festival «Mode et style dans la
photographie» et du concours «Silver Camera».
En 2011, Olga Sviblova est entrée dans le classement international des 100
personnalités les plus influentes du monde de l'art selon le journal des Arts,
occupant la 97ème position. Elle figure constamment dans le Top 50 des
personnalités les plus influentes de l'art russe, publié par le magazine Art Chronicle
(en 2012, elle occupait la 2ème place du classement).

►

Lieu de la rencontre
Multimedia Art Museum, Moscow, Ulitsa Ostozhenka, 16

►

15 avril 2019
18:30 - 20:00

Rencontres avec les invités d’honneur de la CCI France Russie
Les rencontres avec les invités d’honneur attirent de nombreux
directeurs, responsables et managers de différents niveaux issus
des grandes entreprises russes, françaises et internationales.
Les sponsors des rencontres ont l’occasion de toucher un public
cible d’exception afin d’accroître leur notoriété et d'attirer de
nouveaux clients et partenaires commerciaux.
Les rencontres :
► durent 2 à 3h

► ont lieu tous les 2 ou 3 mois
► se concluent par un cocktailnetworking

Sponsor général

–

500 000 RUB/an*

Branding web :
► 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 rencontres (mailing 12 000 contacts)
Le bilan de l’événement publié sur le site de la CCI France Russie

Pendant le séminaire :
► Remerciement lors de l’ouverture
► Nom et/ou logo du sponsor sur les supports de communication de l’événement :
• Le press-wall de l’événement 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
• Distribution de cadeaux et/ou d’objets promotionnels de votre marque
► 5 invitations pour chaque rencontre
► 2 places réservées au premier rang

Post-évènement :
► Mise à disposition des présentations des intervenants et des photos du séminaire
*(+20% TVA)

Sponsor officiel

–

250 000 RUB/an*

Branding web :
► Logo en petit taille sur les supports de communication avant l’événement :
• La page de l’événement sur le site de la CCI
• Le bilan de l’événement publié sur le site de la CCI France Russie

Pendant le séminaire :
► Remerciement lors de l’ouverture
► Nom et/ou logo du sponsor sur les supports de communication de l’événement :
• Le press-wall de l’événement en petite taille
► Promotion à l’entrée et dans la salle de l’événement
• Votre roll-up dans la salle de conférence
► 3 invitations pour chaque rencontre

Post-évènement :
► Mise à disposition des présentations des intervenants et des photos du séminaire.

*(+20% 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

Evgeniy Sergeev

polina.ustinova@ccifr.ru

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

+7 (495) 721 38 28

