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 PARTICIPER À LA MISSION MOSCOU C'EST 

✔ Développer votre business sur un marché à fort poten6el
✔ S'inscrire dans une dynamique territoriale et partenariale « gagnant- gagnant »
✔ Bénéficier de la visibilité d'une mission officielle de la Ville de Marseille et de ses  

partenaires ins6tu6onnels
✔ Découvrir un écosystème dynamique et profiter de plusieurs temps de networking
✔ Bénéficier  d'un  accompagnement  pour  le  montage  de  rendez-vous  par  le  Club  

d’Affaires Provence Russie

 LES POINTS FORTS DU MARCHE RUSSE ET MOSCOVITE 

• 144 millions de consommateurs avec un pouvoir d’achat en croissance
• 15 villes de plus d’un million d’habitants
• 9e marché au monde
• 2e producteur mondial de gaz et 3e producteur mondial de pétrole - L’exporta6on

des ressources naturelles russes représente plus des trois quarts des exporta6ons
russes 

• Spécialiste industriel en métallurgie, chimie, construc6on mécanique et industrie de
la défense

• Essor important des secteurs de télécommunica6ons, finance et grande distribu6on
au cours de la dernière décennie

• Un des plus grands marchés technologiques en Europe : 4 000 start-up et 260 fonds
d’inves6ssements

• Une  poli6que  économique  qui  donne  priorité  à  la  diversifica6on  du  6ssu
économique,  à  l’augmenta6on  de  l’inves6ssement  et  à  l’accroissement  de
l’a]rac6vité de la Russie

• La Russie est le 17e client de la France et la France est le 8e fournisseur de la Russie
• Derniers  inves6ssements  russes sur  le  territoire :  la  Chocolaterie  de  Provence,

Neo6on (composants électroniques), SuperOx
• Quelques grandes entreprises françaises implantées en Russie : Alstom, CMA-CGM,

Auchan, Leroy Merlin, Castorama, Kiabi, Decathlon, BNP Paribas, Société Générale
etc.
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 LE PROGRAMME DE LA MISSION (soumis à modifica$on)

Mardi 29 mai 
Départ le ma6n de Marseille 
Arrivée en fin de journée 
Pot d’accueil pour la déléga6on
Soirée libre

Mercredi 30 mai
10h-12h00 : Conférence de promo6on du territoire Marseille  Provence à la Mairie  de Moscou
12h00 – 14h00 : cocktail de networking
15h-17h : Visite de la Ville de Moscou ou Rendez-vous btob
18h-19h30 : Rencontre avec Sylvie Bermann, Ambassadeur de France en Russie
20h30 : Dîner officiel à l’invita6on de la mairie de Moscou (format restreint)

Jeudi 31 mai 
8h-12h :  Immersion  à  Skolkovo,  cité  de l’innova6on et  rencontre  avec  le  French  Tech  Hub de
Moscou ou Rendez-vous btob
14h30-18h : Programme de rendez-vous btob
19h30 – Soirée en partenariat avec le French Tech Hub de Moscou et Business France (à confirmer)

 CE DONT VOUS BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT EN PARTICIPANT À LA MISSION

• la par6cipa6on au pot d’accueil de présenta6on des membres de la déléga6on
• la par6cipa6on à la conférence de promo6on économique et au cocktail de networking
• la découverte de la ville de Moscou (à confirmer)
• la visite de Skolkovo, cité de l’innova6on et la rencontre avec le French Tech Hub de 

Moscou (à confirmer)
• la par6cipa6on au dîner officiel du Maire de Moscou (à confirmer)
• l’organisa6on et la coordina6on d’un programme de rendez-vous en collabora6on avec le 

Club d’Affaires Provence Russie
• les ou6ls de communica6on déployés pour ce]e mission

L'offre ne comprend pas : 
• les billets d'avion et les nuits d’hôtel (proposi6on de tarifs négociés)
• les déplacements individuels le cas échéant 
• les repas non prévus au programme collec6f de la déléga6on
• les dépenses personnelles
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Date limite d'inscrip$on : vendredi 27 avril 2018
Pour vous inscrire un seul contact : 

 Club d’Affaires Provence Russie – CEI
thierry@fabre.la - + 33 6 07 21 29 43
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