REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 21 Janvier 2016 de 9h30 à 17h à Marseille

OPPORTUNITES D’AFFAIRES & CERTIFICATION/HOMOLOGATION :
RUSSIE – BIELORUSSIE - KAZAKHSTAN
Vous souhaitez connaître :
▪ Les opportunités de marchés pour les secteurs Santé-Biotech, Cosmétiques-Art de Vivre
et Industries en Russie.
▪ Les démarches administratives de certification et d’obtention des documents nécessaires
à l’importation, à l’installation et à la mise en route des équipements des secteurs
industriels et des produits de consommation en Russie, Biélorussie et Kazakhstan

Public :
▪ Dirigeants, chargé d’affaires et de développement international de l’entreprise
▪ Responsables logistique et de l’administration des ventes

Programme :
De 9h30 à 11h
Perspectives de croissance et opportunités d’affaires en Russie pour les secteurs SantéBiotech, Cosmétiques-Art de vivre et Produits industriels :
• Amaury A. VILDRAC/ Sophie LANFRANCHI – Directeur associé – Groupe DUALEST SAS –
Membre administrateur Fédération OSCI-CGI
Démarches administratives et réglementaires à l’importation des produits Russie,
Biélorussie et Kazakhstan :
• Michel MORAND – Président du Groupe GRIFFON INTERNATIONAL France et Russie.
Acheminement et transit à destination de la Russie et pays CEI et présentation de la
nouvelle ligne « Pékin, Russie, Pologne, Europe ».
• Stéphane SALVETAT - Président de la Chambre de Commerce franco-turque et dirigeant
de la société Transport Transit Héritage.
Témoignages des dirigeants membres et administratifs de CAP-R-CEI
A partir de 11h : Possibilité de rendez-vous individuels

Bénéfice(s) :
• Des échanges pragmatiques et terrain sur ces opportunités d’affaires et des écueils à
éviter et une mise en relation avec les praticiens de ces marchés

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire avant le 15 janvier 2016 (verso)
▪ Fiche profil à remplir en détaillant votre projet et vos attentes

REUNIONS & ATELIERS

Veille

OPPORTUNITES D’AFFAIRES & CERTIFICATION/HOMOLOGATION :
Russie – Biélorussie - Kazakhstan
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 :
Jeudi 21 Janvier 2016 de 9h30 à 17h
CCI Marseille Provence
Palais de la Bourse - Salle Euroméditerranée
9, la Canebière – 13001 Marseille

CONTACTS :
Anne-Cécile GAYDON
Anne-Isabelle SCHLEINITZ
Conseillers en Développement International
T. 04 91 14 42 62/04 91 14 42 79
anne-cecile.gaydon@paca.cci.fr
anne-isabelle.schleinitz@paca.cci.fr

INTERVENANT :
☐ Participe à la présentation collective
☐ Souhaite un RDV Opportunités Marchés
avec Amaury VILDRAC
☐ Souhaite un RDV Certification
avec
Michel MORAND
☐ Souhaite un RDV Logistique avec Stéphane
SALVETAT

Vos créneaux horaires vous seront
confirmés après inscription

