DEVENEZ MEMBRE PLATINE
6 000 €
VOTRE APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU
• Organisation de rendez-vous d’affaires ciblés
Jusqu’à 6 rendez-vous par an
• Participation en tant qu’intervenant à un événement
associatif au choix* :
- Table ronde thématique et séminaire
- Petit déjeuner thématique
• Participation aux délégations de la CCI France Russie
en régions, CEI ou France, au tarif membres
BÉNÉFICIEZ DE NOTRE FORCE DE LOBBYING
• Appui de vos intérêts auprès des administrations publiques
• Organisation de rencontres avec des responsables administratifs,
et accompagnement

PARTICIPEZ AUX ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
• Événements gratuits et réservés aux members :
- 15 Comités professionnels
- Tables rondes thématiques et séminaires
- Petits déjeuners thématiques
- Rencontres avec Invités d’honneur
- Conférences
- Cocktails d’affaires
- Assemblée générale annuelle (10 voix lors de l’élection
du Conseil d’administration de la CCI France Russie)
• Événements accessibles au tarif membres :
- Conférence thématique annuelle
- Soirée de gala annuelle
- Dîners des Directeurs
*Sujet à valider avec la CCI France Russie

VOTRE VISIBILITÉ
• Événements organisés par la CCI France Russie :
- Statut de sponsor pour l’un des dîners des Directeurs
• Site internet www.ccifr.ru :
- Insertion de votre bannière promotionnelle (1 mois) et de votre logo (1 an) en rotation sur la page principale
- Espace membres : votre présentation, vos contacts
- Publication d’offres spéciales dans la rubrique « Avantages pour les entreprises membres »

VOTRE SOUTIEN MIGRATOIRE
- 2 permis de travail (tous types) pris en charge intégralement
- 50 invitations par an pour recevoir des visas d’affaires Schengen

- Accès à la procédure d’accompagnement CCI France Russie
pour l’obtention des visas Schengen

VOTRE EXPERTISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE :
L’OBSERVATOIRE, CENTRE D’ANALYSE DE LA CCI FRANCE RUSSIE
- Bulletins hebdomadaires sur les régions russes : pouvoirs et réseaux, économie et business, pays tiers
- Analyses trimestrielles : situation politique en Russie, conjoncture économique en Russie
- Notes d’analyse sur les grands sujets faisant l’actualité russe et internationale

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINE

HONNEUR

PATRONAGE

VIE ASSOCIATIVE – OUTILS D’ANALYSE – DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL – LOBBYING – PR – VISIBILITÉ – PRESTIGE
PROFITEZ DE NOS SERVICES : CONSEIL – ÉVÉNEMENTIEL – PORTAGE SALARIAL – OUTILS DE COMMUNICATION

Milioutinski pereoulok, 10, bât. 1, 101000 Moscou, + 7 (495) 721 38 28, www.ccifr.ru
La CCI France Russie fait partie du réseau des Chambres de Commerce françaises en France et à l’international
L’ensemble des services ne sont valables que sur la période de l’année associative

