Rencontres d’Affaires
FRANCE-RUSSIE
EKATERINBOURG - 6 et 7 octobre 2014

Découvrez l’Oural, entre Asie
et Europe, et sa capitale
Ekaterinbourg, 3ème ville la
plus dynamique de Russie

En partenariat avec :

 VOUS ÊTES...
Un exportateur intéressé par la Russie,
disposant d’une offre adaptée et ouvert aux
opportunités d’une région stratégique

 VOUS VOULEZ...
Allez sur le terrain pour concrétiser vos
projets.
Rencontrer vos futurs partenaires et clients.
Profiter du relais de croissance que sont les
régions en Russie

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

 L’Oural :

deuxième région de Russie, 17 % du
PIB russe (équivalent à celui des EAU)
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 19 millions

jours
pour découvrir
le cœur de la
Russie

de consommateurs représentant
une classe supérieure très aisée et une classe
moyenne importante

 Un « hub » logistique stratégique, trait d’union
entre l’Europe et l’Asie, aux portes de la Sibérie,
de la Volga et du Kazakhstan

 1,6 million d’habitants dans l’agglomération
d’Ekaterinbourg

 De nombreux investissements engagés :
construction du stade foot pour la Coupe du
Monde 2018, nouveau quartier d’habitation
Akademia, modernisation de la gare,
agrandissement de l’aéroport…

LES OPPORTUNITÉS SECTORIELLES :

 Mieux vivre en ville : infrastructures, transports urbains, environnement
 Mieux se nourrir : équipements & servives pour l’industrie agro-alimentaire,
machinisme agricole, vins
 Mieux communiquer : logiciels & équipements transversaux
 Mieux se soigner : dispositifs et équipements médicaux,industrie pharmaceutique
 Autres : entreprises du patrimoine vivant, luxe, mode, biens de consommation,
formation professionnelle…

Pourquoi participer aux Rencontres d’Affaires :
 Nouez des contacts avec de futurs clients et partenaires lors de
rendez-vous B to B établis sur mesure
 Informez-vous sur l’environnement des affaires et votre secteur
d’activité en participant à des tables rondes thématiques
 Entretenez-vous avec les spécialistes de votre secteur d’activité
ainsi qu’avec des experts juridiques, financiers, réglementaires,
fiscaux et logistiques
 Echangez avec les participants et des représentants de la
communauté d’affaires lors des pauses et cocktails de networking
 Profitez de votre présence pour découvrir d’autres villes et
régions russes ainsi que le Kazakhstan
UBIFRANCE facilite votre prospection par des rencontres directes avec des
acheteurs, des donneurs d’ordre, des distributeurs/agents.
Les Bureaux UBIFRANCE de Russie identifient pour vous les acteurs potentiels
du marché russe, ciblent et organisent des rendez-vous avec chacun d’entre eux.

Offre spéciale pour les entreprises labellisées EPV
En partenariat avec l'Institut Supérieur des Métiers (ISM) et avec le soutien financier de la DGCIS ,
UBIFRANCE propose aux entreprises labellisées un forfait incluant des prestations complémentaires :
-

mise à disposition d’un espace de présentation scénographié pour leurs produits
invitations de clients finaux (prescipteurs et particuliers) pendant le cocktail
communication presse : communiqué de presse et invitations de journalistes
une mise en avant des entreprises du Label sur tous les supports de communication

Contacts : Vanessa PRETEUX (vanessa.preteux@ubifrance.fr) et Anne-Laure HALPHEN (al.halphen@infometiers.org)

Le Programme
dimanche
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Ekaterinbourg, Hyatt Regency Hotel
Atelier d’accueil et remise des programmes de rendez-vous
Cocktail de bienvenue

octobre
Ekaterinbourg, Hyatt Regency Hotel

lundi

6
octobre
mardi

Séance plénière
Ateliers thématiques
Rendez-vous BtoB
Exclusivité pour les entreprises labellisées EPV : exposition de vos produits sur un espace de
présentation scénographié
Cocktail dînatoire de networking
Ekaterinbourg
Visites collectives de sites
Rendez-vous BtoB sur site
Cocktail de debriefing

7
octobre
mercredi

Départ pour les extensions optionnelles vers d’autres villes russes ou vers le Kazakhstan
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Rendez-vous BtoB

octobre
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié !

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu
par l’Etat.

NOTRE OFFRE

Date limite d’inscription : 28 juin 2014

Rencontres d’Affaires France-Russie 2 jours

1.450 € HT

 Inscription pour une personne
Comprend : atelier d’accueil et séance plénière, programme de rendez-vous B to B, ateliers thématiques et moments de
networking, déjeuners sur place et cocktails, guide des affaires, présence dans le communiqué de presse collectif, interprétariat.

1.740 € TTC

 Offre réservée aux entreprises labellisées EPV (nombre de place limité)
Comprend : l’ensemble des prestations indiquées ci-dessus + exposition de vos produits sur un espace de présentation
scénographié, un communiqué de presse spécifique sur le label et les entreprises labellisées, des invitations de journalistes et
des invitations de clients finaux pendant le cocktail ainsi qu’une mise en avant du label et des entreprises sur les supports de
communication.

1.450 € HT*
1.940 € TTC

* Ce montant tient compte de la subvention de 1 000 € accordée par la DGCIS dans le cadre de la convention en faveur des EPV. Le
montant TTC est calculé sur le montant HT avant déduction (cf. bulletin d’engagement).

450 € HT

 Inscription pour un accompagnant

540 € TTC
Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site
mondial de promotion des exportateurs français. Offre hors transport et hébergement.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Rencontres d’Affaires France-Russie : extensions optionnelles vers Moscou, Saint
Pétersbourg, des villes de l’Oural, Astana au Kazakhstan
Une journée de rendez-vous individuels sur site (2 à 3 rendez-vous). Prix hors interprétariat
Approche plus complète sous forme de mission de prospection (2 à 3 jours): prix sur devis.

HT

TTC

900 €

1080 €

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement
export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet
UBIFRANCE » :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2012).

 Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant
par e-mail le bulletin de participation

 Aides au financement
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec bpifrance,
en partenariat avec UBIFRANCE
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance
prospection COFACE, partenaire
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à
votre participation à cet événement.

Transport et hébergement :
 Voyagez avec Air France et bénéficiez de tarifs préférentiels dans le cadre de la convention
UBIFRANCE / Air France KLM. Code promotion : Partenariat Air France / UBIFRANCE
 Contact Air France : mail.parten@airfrance.fr / Tél. 09 69 32 33 81
 Gérez votre déplacement (VISA, vols, hôtels) : TSAR VOYAGES, partenaire d’UBIFRANCE Russie
 Contact : fabienne.godefroy@tsarvoyages.com / Tel : 01 75 43 74 80

Pour toute information
complémentaire, contactez :
Natalie VERNE
Chef de projet
Tél : +33(0)1 40 73 36 97
natalie.verne@ubifrance.fr

Jérôme JULLIAND
Directeur UBIFRANCE Ekaterinbourg
Tél : +7 343 272 32 25
jerome.julliand@ubifrance.fr

Inscrivez-vous rapidement
et retournez-nous votre bulletin
d’inscription joint !

Date limite d’inscription :

28 juin 2014
Dans la limite des places disponibles.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
UBIFRANCE
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.ubifrance.fr
Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com

Votre référence commande à reporter sur
notre facture:

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION POUR EPV
A retourner complété à l'adresse suivante :
UBIFRANCE - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@ubifrance.fr

Rencontres d'Affaires Russie

Evènement
A retourner avant le :
Pays

RUSSIE

Date

06/10/2014

Référence
évènement
Responsable
Téléphone

4U730
Natalie VERNE Chef de projet
Tél: +33 (0)1 40 73 36 97

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement: (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : .............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

 Offre spéciale EPV Rencontres d'Affaires
France-Russie à Ekaterinbourg, 2 jours : atelier
d'accueil & séance plénière, rdv BtoB, ateliers
thématiques, interprétariat, networking,
déjeuners & cocktails (avec invitations),
exposition de produits, Guide Affaires, CP &
invitations de journalistes, vitrine

 Offre spéciale EPV Rencontres d'Affaires
France-Russie à Ekaterinbourg, 2 jours :
inscription pour un accompagnant

 Offre spéciale EPV Rencontres d'Affaires

08-2012

France-Russie à Ekaterinbourg : extension
vers d’autres villes russes

Montant
HT
(a)**

Montant TVA
(b)

Subvention
DGCIS pour
les EPV
(c)

Net à Payer
TTC
(a+b-c)**

2450,00 €

490,00 €

1 000,00 €

1 940,00 €

450,00 €

90,00 €

-

540,00 €

900,00 €

180,00 €

-

1080,00 €

Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises.
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

Prestations

 Offre spéciale EPV Rencontres d'Affaires
France-Russie à Ekaterinbourg : extension vers
d’autres villes russes, inscription pour un
accompagnant

 Offre spéciale EPV Rencontres d'Affaires
France-Russie à Ekaterinbourg : extension
Kazakhstan

 Offre spéciale EPV Rencontres d'Affaires
France-Russie à Ekaterinbourg : extension
Kazakhstan, inscription pour un
accompagnant

Montant
HT
(a)**

Montant TVA
(b)

Subvention
DGCIS pour
les EPV
(c)

Net à Payer
TTC
(a+b-c)**

300,00 €

60,00 €

-

360,00 €

900,00 €

180,00 €

-

1080,00 €

300,00 €

60,00 €

-

360,00 €

TOTAL
** La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse www.ubifrance.fr/mentionslegales.html et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de
satisfaction et d’impact qui me sont adressés par UBIFRANCE. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre
tous les risques liés à ma participation aux événements UBIFRANCE et en particulier ma responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

08-2012

En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, UBIFRANCE
reviendra vers vous à réception du présent engagement de participation.

Les informations vous concernant sont destinées à UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises.
Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données
personnelles, écrivez-nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

