
VOTRE APPUI AU DÉVELOPPEMENT

VOTRE SOUTIEN MIGRATOIRE

VOTRE VISIBILITÉ

OR
350 000 ₽

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS GRATUITS

ORGANISATION DE RENCONTRES PROFESSIONNELLES
4 rencontres par an 

PARTICIPATION EN TANT QU'INTERVENANT 
À UN ÉVÉNEMENT CCI FRANCE RUSSIE 

- Après accord. Table ronde thématique / séminaire /
conférence / petit-déjeuner d'affaires

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS 
AU TARIF MEMBRE

-  Tables rondes thématiques / séminaires / petits-déjeuners
d'affaires / 15 comités professionnels
- Rencontres avec des invités d’honneur
- Conférences
- Cocktails d’affaires
- Assemblée générale annuelle (5 voix lors de l’élection du
Conseil d’administration de la CCI France Russie)
- Événements et rencontres avec les auteurs du Rapport Annuel
de l'Observatoire franco-russe

- Dîners des directeurs
- Missions d'affaires dans les régions russes, pays de la CEI,
France ou pays d'Afrique
- Soirée de gala
GR
Participation aux rencontres avec les personnes
compétentes et les autorités publiques

- Votre bannière publicitaire en rotation pendant 1 mois sur la page d'accueil du site
- Espace membre sur le site internet www.ccifr.ru : votre présentation, vos contacts

- Accès au profil des autres entreprises membres depuis votre espace membre
- Actualités de votre entreprise en accord avec la charte de la CCI France Russie dans la newsletter de la CCI France Russie

- Publication d'offres spéciales dans la rubrique «  Avantages des entreprises membres »

- Accompagnement intégral à l'obtention de 2 permis de travail (tous types)
- 15 invitations par an pour obtenir des visas d’affaires Schengen

VOTRE EXPERTISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE : 
L’OBSERVATOIRE, CENTRE D’ANALYSE DE LA CCI FRANCE RUSSIE

- Analyse trimestrielle de la situation politique en Russie et
Analyse semestrielle de la situation économique en Russie

- Analyses approfondies des régions russes (pour les entreprises
membres de la CCI France Russie participantes aux missions
d’affaires)

- Notes analytiques sur des thèmes variés de l’actualité en Russie

- Veille hebdomadaire « Régions russes : Pouvoir et élites -
Économie et affaires - Autres pays »

- Veille hebdomadaire « Quotidien et humeurs des Russes :
enquêtes, statistiques, études »

- Veille hebdomadaire « Les 10 citations « Telegram »
de la semaine » (abonnement en français uniquement)

BRONZE ARGENT OR PLATINE HONNEUR PATRONAGE

CONSEIL – ÉVÉNEMENTIEL – PORTAGE SALARIAL – COMMUNICATION – SOUTIEN GR – COMMUNAUTÉ D'AFFAIRES

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




