Comment réussir son entrée
sur le marché russe?
Mercredi 24 mai 2017, 14:00 (Accueil) – 18:30

14:00

|

Représentation commerciale de la Fédération de Russie en France
49 rue de la Faisanderie, 75016 Paris
ème

Accueil

14:30

Mot de bienvenue
Alexandre Turov, Représentant commercial de la Fédération de
Russie en France

14:45

Les perspectives ouvertes par le XXIIe CEFIC
(Conseil Economique Financier, Industriel et
Commercial franco-russe)
Alexandre Turov, Représentant commercial de la Fédération de
Russie en France

15:30

Le cadre juridique et fiscal pour les petites et
moyennes entreprises en Russie
Nikita Kouznetsov, Associé, Cabinet d’avocats KAMS

16:15

Pause Café

Comment réussir son entrée sur le marché
russe ?

16:45





Le marché russe : Tendances & opportunités
Une façon simplifiée d’entrer sur le marché russe
Success Stories

Michel Grabar, Représentant en France, SCHNEIDER GROUP

Questions & Réponses

17:30
18:00

L’année 2017 célèbre le 300
anniversaire de l’établissement
de relations diplomatiques et
commerciales entre la France et
la Russie.
Avec ses champions comme
Auchan, Total ou Renault, la
présence économique
de la
France est très visible en Russie
et
compte plus de 1500
entreprises actives sur le
territoire russe. Néanmoins, le
régime
des
sanctions
a
lourdement affecté les échanges
commerciaux entre la France et
la Russie en 2015 (-38%). Mais,
l’économie russe ayant mieux
résisté que prévu à l’impact des
sanctions, 2016 voit le début
d’une stabilisation. Avec ou non
une levée des sanctions en
2017, c’est sans doute pour les
entreprises françaises qui n’y
sont pas encore présentes, et en
particulier pour les petites et
moyennes entreprises,
le
moment d’attaquer le marché
russe et de profiter de cette
vague ascendante.

Networking et verre de l’amitié

Inscription
Formulaire d’inscription en ligne
|
+33 6 82 02 31 28
Participation gratuite. Inscription obligatoire avant le 20 mai 2017.
Interlocuteurs : Michel Grabar, Emeline Ract
Plus d’évènements www.schneider-group.com/events
Nous prenons des photos pendant nos évènements. En vous inscrivant
vous acceptez que ces photos soient utilisées dans nos supports marketing et sur notre site internet.

