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Chaque année le gala de la CCI France Russie
rassemble toute la communauté d'affaires franco-

russe. 

invités représentants
d'entreprises

Un événement unique réunissant des invités d'honneur,

l'ambassadeur de France en Russie ainsi que des

dirigeants de grandes entreprises russes, françaises et

internationales.   

de participants
français



'' Une soirée époustouflante et inoubliable "



Soiré� Gal�
2019

Le 28 juin 2019 toute la communauté d'affaires franco-russe se

réunira de nouveau pour le principal événement de la saison : la

soirée de gala d'été de la Chambre de Commerce et d'Industrie

franco-russe  (CCI France Russie) qui se tiendra dans un endroit

unique, le Palais Petrovski. 

 
Le palais avec son bâtiment unique est considéré par beaucoup

comme un appartenant au style romantique néo-gothique, tandis

que d'autres le qualifient d'exemple "d'architecture éclectique".

 
Le palais fut construit au XVIII siècle et servi comme résidence

pour des personnages de marque se déplaçant entre Saint-

Pétersbourg et Moscou. De nombreux empereurs russes y

séjournèrent, tout comme Catherine II et Napoléon. 

 



Soiré� Gal�

Le XVIIIe en France, c'est l'époque de la galanterie, une

atmosphère particulière qui s'est propagée à travers les salons

mondains dans toute l'Europe. Pour cette soirée exclusive, le palais

Petrovski, construit au XVIIIe siècle vous ouvre ses portes. 

Les invités de la fête possédant un billet VIP, pourrons accéder au

salon VIP et profiter d'une séance photo en costumes d'époque, de

service sur-mesure et de nombreuses autres surprises.

Sur la place d'opéra du palais Petrovski vous attendent des loisirs

décontractés en plein air, des jeux traditionnels français, des ateliers

d'étiquette et de savoir-vivre, un casino du vin, un carnaval et une

visite des salles historiques.

Daria Davidova, soliste du théâtre Bolchoï, chantera des airs d'opéra

et l'orchestre interprétera des reprises modernes d’œuvres de

musique classique .

Programme



Touchez une audience unique avec les

supports de communication 

de la CCI France Russie et de ses

partenaires

abonnés sur la page
Facebook 
CCI FRANCE RUSSIE
 

programmes de
l'événement 

contacts dans la base            
CCI FRANCE RUSSIE

visiteurs mensuels
sur le site de la CCI

FRANCE RUSSIE



Sponsors des derniers galas



Notre offre

Participation dans le programme de l’événement
Roll-up ou assimilés dans la zone d’accueil
Installation d’éléments décoratifs avec le logo de votre société sur les tables lors du 
cocktail  
Possibilité de célébrer un événement important pour l’entreprise dans le cadre de la 
soirée (lancement d’un nouveau produit, anniversaire de l’entreprise)
Installation d’un espace / animation / stand interactif de votre société 

Positionnement du logo votre société 
Logo de votre société sur le press-wall de l’événement
Sur les affiches publicitaires, annonçant l’événement, et sur les programmes
Sur la page de l’événement sur le site www.ccifr.ru  
Sur les bannières d’annonce de l’événement dans les invitations électroniques
Dans le bilan de l’événement et la vidéo publiés sur le site de la CCI France Russie
Bannière publicitaire sur la page d’accueil du site de la CCI France Russie pendant 1 
mois (en rotation) et dans 2 newsletters de la CCI France Russie 
Publication sur la page Facebook de la CCI France Russie annonçant votre participation à
l’événement

Durant l’événement
Invitations au gala
Remerciements officiels en début de soirée
Possibilité de distribuer des cadeaux de votre société en fin de soirée
Invitations au salon VIP pour votre entreprise : séance photo et services spéciaux
Mention de votre société dans le nom du salon VIP 

Supplément
Accès aux photographies de la soirée 
Interview du dirigeant de votre entreprise publiée sur le site www.ccifr.ru

Prix (+ 20% TVA)

Partenaire général 
exclusif Sponsor officiel Sponsor

3 2 1

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

20 10 5
✓ ✓ ✓
✓ ✓
6 2
✓

✓ ✓ ✓
✓

20 000 € 12 000 € 6 000 €



Contacts

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au service
monétisation de la ССI France Russie :

moncontact@ccifr.ru
ou

auprès de votre responsable de comptes adhérents :

Maxim Kurnosov
maxim.kurnosov@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60

Evgeniy Sergeev
evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (985) 068 41 59 
 

Polina Ustinova
polina.ustinova@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

Lansane Duno
lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30
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