RENCONTRES ACHETEURS
Russie - Moscou
à l’occasion du salon

ZDRAVOOKHRANENIE / SANTE PUBLIQUE
du 4 au 6 décembre 2018

Découvrez les opportunités du marché de la santé
et rencontrez des distributeurs potentiels sur le marché russe
VOUS ÊTES :
Fabricant d’équipement médical
Fabricant de dispositifs médicaux
Fabricant de consommables

VOUS VOULEZ :
✓
✓
✓

Découvrir le marché russe
Faire connaitre votre offre auprès des
distributeurs
Identifier de nouveaux partenaires

Le salon « Santé Publique » est considéré
comme le « Medica » russe :
27 315 visiteurs, 996 sociétés de 42 pays et de
toute la Russie
http://www.zdravo-expo.ru/en

Cette 28-ème édition du salon « Santé Publique »
se tient sous l’égide du Ministère de la Santé de
la Fédération de Russie
Le développement du secteur de la santé est
une priorité du Gouvernement russe.

En partenariat avec

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

i

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS
-

Pour identifier de nouvelles opportunités du marché russe.
Pour rechercher de nouveaux partenaires.

Business France facilite votre prospection par des rencontres B to B avec des distributeurs.

LE PROGRAMME
4 Décembre – MOSCOU – Ambassade de France
•
•
•

•

Accueil des participants - à 10h00
Table ronde « Comprendre le marché » avec la participation
de l’Association de 1000 lits et des journalistes professionnels (format Petit – déjeuner - networking) :
Présentation du marché : tendances ; aspects règlementaires
Echanges avec des médecins chefs des hôpitaux régionaux, membres de l’Association de 1000 lits qui couvre des régions russes et
journalistes professionnels : Questions-réponses
Visite du Centre d’innovations Skolkovo : http://sk.ru
Skolkovo est un Centre d’innovations autour duquel se forme le potentiel d’innovation de la Russie (hébergement des start-up et
développement des R&D).
Le Cluster biomédical fait partie du Centre Skolkovo et représente un complexe des cliniques médicales, des centres d'enseignement et
centres de recherches internationales.

5 - 6 Décembre – MOSCOU – site d’expositions Expocentre
•
•

•

Visite du salon
Programme de rendez-vous BtoB avec des distributeurs selon votre offre dans le cadre du salon
Si la cible recherchée par la société n’est pas présente sur le salon, des rendez-vous pourront etre organisés hors du salon.

Cette offre ne comprend pas les frais de transport et de l’hébergement, les repas et tout autre frais non mentionné dans le programme

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 1er septembre 2018

•
•
•
•
•
•
•

DESCRIPTIF DES OFFRES

MONTANT HT

MONTANT TTC

Présentation du marché : tendances ; aspects reglementaires
Synthèse réglementaire
Acces au salon Zdravookhranenie
Programme de rendez-vous BtoB avec des distributeurs dans le cadre du salon (5-6 rendez-vous bien ciblés)
Accompagnement lors des rendez-vous individuels – Interprétariat
Visite du Centre d’innovations Skolkovo
Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, blog Russie, site de
l’Ambassade de France)

2 450 €

2 940 €

650 €

780 €

• OPTION : Suivi de contacts (2 mois)

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des opportunités, Business France accompagne votre
projet de développement export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent :
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 ont signé un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

AIDE AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre développement
international avec Bpifrance en partenariat avec
Business France.
Pensez également à l’assurance prospection de
Bpifrance Assurance Export pour couvrir les frais liés
à votre participation à cet événement.
www.bpifrance.fr

Marina PETROVA
Chargée de développement
Tél : +7(495) 937 24 34
marina.petrova@businessfrance.fr

Crédits photos : fotolia.fr - gettyimages.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Nicole SEVIN
Chef de projet sectoriel à Paris
Tél : +33 (0)1 40 73 31 34
nicole.sevin@businessfrance.fr

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une
campagne de communication internationale en faveur du
rayonnement économique de la France et de la créativité
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et
le savoir-faire français en matière de créativité et d’innovation.
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
http://export.businessfrance.fr/default.html

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
A retourner complété à l'adresse suivante :
Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 - Courriel : service-client@businessfrance.fr

RENCONTRES ACHETEURS à l’occasion du salon
ZDRAVOOKHRANENIE / SANTE PUBLIQUE

Evènement :
A retourner avant le 1 septembre 2018
Pays

RUSSIE

Référence
évènement :

Date

Les 4 - 6 décembre 2018

Responsable :
Téléphone

25991
Marina PETROVA
Marina.petrova@businessfrance.fr
+7 (495) 937 24 34

Je soussigné (nom, prénom) :........................................................................................... Fonction : .................................................
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
1- BENEFICIAIRE
Participant à l’évènement : (nom, prénom) : …………………………………………………. Fonction : ............................................................
Raison sociale* : ..........................................................................................................................................................................................................
Activité de la société (le cas échéant) : ........................................................................................................................................................................
Groupe d’appartenance (le cas échéant): ....................................................................................................................................................................
Adresse* : ....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Tél* : ............................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................
Responsable du suivi du dossier * : .............................................................................................................................................................................
2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente*) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente*) : ........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
E-mail (si différent *) : ..................................................................................................................................................................................................
N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA :.................................................................
* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte)
Prestations
 Rencontres Acheteurs à l’occasion du salon
ZDRAVOOKHRANENIE / SANTE PUBLIQUE
du 4 au 6 décembre 2018 - RUSSIE - MOSCOU
 Option : Suivi de contacts (2 mois)

Montant HT

Montant TVA

Net à payer TTC

2 450 €

490 €

2 940 €

650 €

130 €

780 €

TOTAL

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à trente (30) jours nets date de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma
responsabilité civile.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise
En cas d’impossibilité de vous inscrire aux conditions énoncées, Business France reviendra vers vous
à réception du présent engagement de participation.
Les informations vous concernant sont destinées à Business France.
Si vous ne souhaitez pas obtenir d’informations sur les actions, prestations et événements organisés par Business France et/ou si vous ne souhaitez pas que votre
nom figure sur la liste que Business France transmettra aux sponsors éventuels de l’événement, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données personnelles,
écrivez-nous à cil@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

