MISSION INTERNATIONALE

RUSSIE
MOSCOU
DU 25 AU 29 NOVEMBRE 2019
MOSCOU, TERRE D’OPPORTUNITES !
Vous voulez…
➢ Bénéficier de la volonté du gouvernement russe de moderniser son industrie
➢ Bénéficier des investissements notamment dans l’innovation technologique
➢ Profiter du retour à la croissance de l’économie russe

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

CONTEXTE
MOSCOU
• Urgence de moderniser l’économie, trop dépendante du pétrole et des
importations
• Stabilité politique
• Main d’œuvre qualifiée
• Faible endettement public, réserves de change confortables et excédent
courant
• Purge en cours du secteur bancaire avec réduction du nombre
d’établissements
• Puissance régionale et énergétique affirmée

Les secteurs
•
•

•
•
•

TIC : réservoirs de croissance importants : 87M+ d’abonnés internet (60% de la population),
70% de couverture 4G. Marché très technophile.
Agroalimentaire : en effervescence avec des opportunités en matière d’ingrédients,
de génétique, de machinisme, d’équipements pour l’industrie de la transformation, etc.
Gros investissements aussi de PME russes qui se créent dans les secteurs du fromage, des
produits carnés, des fruits et légumes.
Croissance très largement supérieure à celle de l’économie globale russe
Santé : développement d’un secteur privé ayant de gros besoins en équipements et
dispositifs médicaux. Dans ce secteur, les Russes se tournent facilement vers les offres
étrangères.
Nucléaire/ferroviaire : la Russie et la France ont des coopérations bien installées, notamment
dans le nucléaire ou dans le ferroviaire.
Infrastructures : grand pays qui n’en finit pas de s’équiper et qui a d’importants besoins en
matière d’infrastructures, urbaines en particulier.

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION RUSSIE ?
Cette mission proposée par la CPME (Confédération des PME) Auvergne-Rhône-Alpes est
co-organisée avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
(ARAE) et Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (ARAG).
Participer à la mission, c’est bénéficier :
✓ D’un programme de rdv BtoB personnalisé avec des interlocuteurs ciblés selon vos
besoins/attentes
✓ D’un accompagnement individuel dans une mission collective vous permettant aussi
d’échanger entre paires

CPME International I Mission Russie 2019 I page 2

PROGRAMME

Lundi 25
novembre

Mardi 26
novembre

Mercredi 27
novembre

LYON / MOSCOU
Vol direct Aéroflot 11h35 – 17h30
Accueil de la délégation
Installation à l’hôtel
Dîner avec toute la délégation (présentation programme, déroulé, temps
communs)

MOSCOU
09h00 : Rencontre avec le Président de la province de Moscou
RDV BtoB
18h30 : Soirée networking à la CCI France-Russie

MOSCOU
RDV BtoB
20h00 : Dîner bilan avec l’ensemble de la délégation

Jeudi 28
novembre

MOSCOU
RDV BtoB
19h45 : Vol Moscou-Lyon

Vendredi 29
novembre

MOSCOU / LYON
RDV BtoB
19h45 : Vol Moscou-Lyon

N.B : Possibilité de participation au Forum Laitier de Moscou les 27 et 28
Novembre sous pavillon régional pour les entreprises du secteur.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Date limite d’inscription : MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Par mail : ivial@cpmeauvergnerhonealpes.fr
Par courrier : CPME Auvergne-Rhône-Alpes - 55 rue Sergent Michel Berthet - 69009 LYON
Raison sociale :.....................................................................................................................................
Nom commercial : ...............................................................................................................................
Adresse siège social : ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Nom et prénom du dirigeant : ............................................................................................................
Fonction : ................................................................ ............................................................................
Tel : ......................................................................... Mobile : .............................................................
E-mail : .................................................................................................................................................
Forme juridique : .................................................................................................................................
N° Siret :
................................................................................. NAF : ..................................................................
Domaine d’activité : ............................................................................................................................
Date de création : ................................................... Effectif : .............................................................
Capitaux étrangers : ............................................................................................................................

Nom et prénom du participant : ........................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................
Langues parlées : .................................................................................................................................
Téléphone direct : ................................................... Mobile : .............................................................
E-mail : .................................................................................................................................................

Second participant (optionnel) : .........................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................
Langues parlées : .................................................................................................................................
Téléphone direct : ................................................... Mobile : .............................................................
E-mail : .................................................................................................................................................
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BON DE COMMANDE
L’entreprise confirme sa participation à la MISSION CPME RUSSIE 2019 du 25 au 29 novembre 2019 et
s’engage à régler 100% du montant total lors de son inscription par virement bancaire ou chèque à
l’ordre de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse suivante :
55 rue Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon. Une facture vous sera renvoyée à réception du paiement.*
PRIX SUBVENTIONNES FEDER MISSION RUSSIE 2019***
PACK BUSINESS – 2.5 jours BtoB
1 PERSONNE
Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne)
basées en Auvergne-Rhône-Alpes

PACK ACCOMPAGNANT – 2.5 jours BtoB
1 PERSONNE
Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne)
basées en Auvergne-Rhône-Alpes

PACK BUSINESS – 3.5 jours BtoB
1 PERSONNE
Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne)
basées en Auvergne-Rhône-Alpes
PACK ACCOMPAGNANT – 3.5 jours BtoB
1 PERSONNE
Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne)
basées en Auvergne-Rhône-Alpes
Pack Business Entreprise tout autre profil
2.5 jours RDV BtoB
Pack Business Entreprise tout autre profil
3.5 jours RDV BtoB
Pack(s) retenus
Total en euros
Fait à………………………………, le……………………………………………..
Cachet et signature de l’entreprise.
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4 500 EUR**

2 500 EUR**

5 200 EUR**

3 250 EUR**

8 892 EUR
10 350 EUR

Coordonnées bancaires CPME : Merci d’indiquer la mention « MISSION CPME RUSSIE 2019 »
Coordonnées : CPME AURA – LCL
IBAN : FR 94 3000 2010 0000 0070 6992 J39 – BIC/SWIFT: CRLYFRPP
*La CPME se réserve le droit d’annuler toute inscription non réglée avant la date de clôture,
soit le mercredi 13 novembre 2019. Pour toute annulation, 100% du montant total sera retenu.
La CPME se réserve le droit d’annuler la mission faute d’un nombre suffisant de participants.
** Ce forfait comprend la participation au programme, les vols internationaux en classe
économique (tarif garanti jusqu’au 13 novembre), les nuits d’hôtel avec petits-déjeuners et
les dîners avec la délégation, l’interprétariat lors des rdvs BtoB, le transfert aéroport-hôtel, le
transport entre les rdvs BtoB. Les suppléments non prévus et non cités précédemment restent
à la charge de l’intéressé (notamment les frais de visa). La CPME étant une association, elle
n’est pas soumise à la TVA.
*** Supplément aérien en individuel en dehors des vols groupés

CPME INTERNATIONAL,
VOTRE PARTENAIRE A L’INTERNATIONAL
Avec son réseau au plus près des décideurs locaux et des opportunités, CPME International
accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui sont parties avec CPME International témoignent :
➢ 100% des entreprises repartiront avec CPME International
➢ 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel
➢ 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans

AIDES AU FINANCEMENT,
L’ASSURANCE PROSPECTION
Financez les dépenses liées à votre développement
international et les frais liés à votre participation à cette
mission avec Bpifrance Assurance Export
Votre contact privilégié : René GAUCHER
rene.gaucher@bpifrance.fr
06 89 74 03 13
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
2020 - Retrouvez tous nos évènements sur www.cpmeauvergnerhonealpes.fr

VIETNAM
Visez 4 pays en 1 déplacement
Début 2019
Information et inscription auprès de :

Inès VIAL
Chargée de Mission International

ivial@cpmeauvergnerhonealpes.fr
04 72 53 74 74 / 06 22 75 48 47
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SLOVENIE/LITUANIE

COTE D’IVOIRE

