REUNIONS & ATELIERS

Veille
Lundi 12 Octobre 2015 de 14h30 à 16h30 à Marseille

OPPORTUNITES D’AFFAIRES :
RUSSIE, ARMENIE, BIELOUSSIE, OUZBEKISTAN, TURKMENISTAN
Objectifs :
▪ Mieux connaître et comprendre la pratique des affaires des marchés de la Russie,
l’Arménie, la Biélorussie, l’Ouzbékistan, le Turkménistan pour rayonner dans la
région de la C.E.I et y développer des partenariats ou trouver de nouvelles
opportunités d’affaires.

Public :
▪ Dirigeants, chargés d’affaires et de développement international de l’entreprise

Programme :
Présentation de l’environnement politico-économique de ces marchés ; perspectives
de croissance, secteurs porteurs et opportunités d’affaires dans la région de la C.E.I. :
• Elisabeth PUISSANT, Directrice Business France Russie et de la zone eurasiatique.
Les différentes stratégies d’approche de ces marchés & témoignages :
• Jean-François BOISSON - ARTERES - secteur Aéronautique
• Renaud DUBREUIL – FLOW TECHNICAL SERVICES – secteur oil and gas
• Thierry FABRE – SENIDECO - secteur grande distribution BTP
• Pierre SOLIGNAC – MAISON DE LA VODKA - secteur vins & alcools.
• Fabrice RAOUL – MARJORIE - secteur prêt à porter
Rencontre animée par Dimitri VERDET – co-fondateur et administrateur de CAP-R-CEI

Bénéfice(s) :
• Des échanges pragmatiques sur les bonnes pratiques
• Une mise en relation avec des « praticiens » de ces marchés

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
▪ Ateliers & réunions – agenda sur www.exportpaca.com

REUNIONS & ATELIERS

Veille

OPPORTUNITES D’AFFAIRES :
RUSSIE, ARMENIE, BIELOUSSIE, OUZBEKISTAN, TURKMENISTAN
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : …..........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …...............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………. CP : ……… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de
modification et/ou de suppression des données auprès international@paca.cci.fr.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATES ET LIEUX :

INTERVENANTS :

Lundi 12 Octobre de 14h30 à 16h30

Elisabeth

CCI Marseille Provence
Palais de la Bourse
9, la Canebière – 13001 Marseille

CONTACT :
patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21

PUISSANT,
Directrice
Business France Russie et de la Zone
Eurasiatique
&

Témoignages

de

dirigeants

pratiquant des affaires sur ces marchés,
membres fondateurs et administrateurs
du CAP-R-CEI, Conseillers du Commerce
Extérieur de la France.

