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Commerce de gros et
de détail

Industrie automobile

Industrie électronique
(aéronautique et
aérosaptiale)

Industrie légère

Textile

Jeux et loisirs

Grande distribution

Industrie des biens de
consommation courante

Deux jours à Moscou pour rencontrer des décideurs et distributeurs de vos
secteurs d’activités et établir les premiers contacts qui vous permettront
d’exporter demain vos produits sur tout le territoire russe.
Contenu de notre offre :
 « État des lieux économique » des régions de Russie, principes de
l’organisation et de la consommation actuelle.
 Les goûts russes, la position vis-à-vis des marques européennes et des
marques françaises.
 Rencontre des décideurs autour de rencontres pragmatiques, sujets ajustés
en fonction des savoir-faire et des demandes des entreprises françaises qui
feront le déplacement.

Pour qui ?
Pour les dirigeants des PME, PMI et ETI produisant des marques françaises de
biens destinés au grand public.

Pourquoi ?
Avec 146 millions d’habitants, la Russie, le pays le plus grand du monde, est en demande de biens « de consommation courante ».
Le mode de vie actuel et la culture de ces clients est semblable à celle des européens de l’ouest.
Tous les secteurs d’activités sont concernés, des biens « indispensables » du quotidien, aux activités sportives, de loisirs, culturelles ou à
l’équipement, la décoration de la maison. Les hommes, les femmes, les enfants sont concernés ; ces consommateurs apprécient énormément
les marques françaises. Leur demande est ciblée essentiellement sur des produits « moyen de gamme » et sur le haut de gamme.
Nos prestations de mises en relations sont éligibles aux crédits COFACE, selon leurs conditions. De même, la vente de tous produits et savoirfaire vers la Russie peut être garantie par des organismes publics ou privés. Nous pouvons vous orienter vers les bons interlocuteurs.

CreditSafe dispose d’une base de données de la solvabilité des entreprises russes, accessible 24/7.

Notre organisation se veut résolument pragmatique. Elle vous permettra de comprendre les tenants et les aboutissants
économiques de l’agroalimentaire en Russie. Les prix de participation commencent à 800 €, assistance d’un traducteur technicocommercial franco-russe compris.
Ce document décrit le programme prévisionnel. Les sujets sont vastes et s’adapteront à vos problématiques car nous souhaitons limiter le
nombre de participants du côté des entreprises françaises.

Consultez-nous rapidement : contact@ouspek.org ou 03 20 42 23 23.
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Nous assurons vos transferts en voiture, entre votre hôtel et les lieux de conférence.
Nous pouvons vous conseiller dans le choix de votre vol et de votre hôtel.

Mardi 6 et mecredi 7 février 2018
Hôtel des Régions à Moscou
Accueil et introduction sur le marché russe par personnalité russe, ministre
ou haut représentant de la CCI de Moscou ou haut responsable des relations
internationales.
Intervention de responsables des douanes, explications sur la taxation des
marchandises françaises entrant sur le territoire russe ; facilités fiscales,
avantages divers selon les modèles et organisations économiques.
Les sujets seront développés en fonction de l’intérêt des entreprises françaises
qui auront fait le déplacement. Les sujets qui pourront être organisés :
le marché de la chaussure,
les russes et leurs enfants,
la vente par internet sur le territoire russe,
la consommation autour de l’habitat russe,
 
spécificités de la consommation du marché russe ; de l’est à l’ouest et
du nord au sud,
 le marché des loisirs en Russie : importance du sport, de la culture dans
la vie quotidienne,
 explications sur l’organisation des circuits de distribution de produits destinés
au grand public au travers d’un territoire aussi grand que la Russie,
etc.
Pour chaque sujet, nous développerons des cas concrets, les acheteurs vous
parleront de leur expérience. Nous souhaitons que ces rencontres soient
pragmatiques et qu’elles soient le départ d’une collaboration fructueuse pour
votre export.
Déjeuners « plateaux-repas » partagés avec les décideurs, acheteurs et
distributeurs russes présents.
Les après-midis sont consacrés aux développements des contacts individuels
entre les entreprises françaises et russes.
Ces mises en relations pourront être prolongées par des visites en France des
entreprises russes les plus intéressées. Nous pouvons vous accompagner tout
au long de ces échanges.

Exporter vos produits en Russie… ou les
produire sur place, sous marque française,
pour distribuer dans toute la Russie.
Ouspek’ signifie réussite en Russe.
Notre démarche se veut résolument
pragmatique. Nous pouvons vous
mettre en relation avec des entreprises
russes en mesure de fabriquer vos
produits. Les matières premières y
sont de première qualité, les réserves
naturelles exceptionnelles, les salaires
très compétitifs. Notre connaissance du
marché et nos contacts dans 26 régions
de Russie nous permettront de vous
présenter des candidats pour des jointventures « gagnant-gagnant ».
Prenez contact avec nous, nous sommes
en mesure de vous conseiller par rapport
à vos objectifs et de faire un point rapide
sur le potentiel de vos produits sur le
marché russe.
Retrouvez la présentation d’Ouspek’
sur www.ouspek.org et consultez les
opportunités par secteur d’activité.
Inscrivez-vous et accédez aux descriptifs
complets de chaque offre.

8 place du Gal de Gaulle,
59350 St André lez Lille, France
Tél. : + 33 (0)3 20 42 23 23

www.ouspek.org
contact@ouspek.org

