JOURNEE PAYS RUSSIE
Le vendredi 11 avril
à partir de 9h00, à Agen
Organisée par le Club des Exportateurs (CIEL 47)

Découvrez le marché russe…
Ou accélérez votre développement en Russie !
Le ClEL 47 a le plaisir d’accueillir Monsieur
Stephan MONTALBANO (MONTALBANO
CONSEILS), expert reconnu du marché russe,
membre de l’OSCI (Opérateurs Spécialisés du
Commerce International), qui vous donnera les
informations clés et vous éclairera sur le potentiel
de ce marché pour votre secteur d’activité.
Saisissez des opportunités …
Une population de 143 millions d’habitants, un marché intérieur
dynamique, des richesses naturelles abondantes : la Russie est
un marché très attractif pour les entreprises !

Rendez-vous individuels…
L’après-midi,
Monsieur
Stephan
MONTALBANO
recevra
les
entreprises intéressées, afin de valider
la pertinence de leur participation à la
mission collective organisée du 15
au 18 septembre 2014, à Moscou
(dans le cadre du salon World Food
Moscou ou d’une mission de
prospection multisectorielle, avec
rendez-vous préorganisés.)
Participation gratuite
Buffet offert par le CIEL

Plus de 5000 entreprises françaises, dont de nombreuses PME, y
exportent régulièrement, tandis que plus de 500 d’entre elles y
sont implantées. Le pays est très attiré par la création, la
qualité et le savoir-faire occidental et la montée en puissance
d’une classe moyenne de nouveaux consommateurs constitue
une cible privilégiée pour les produits de qualité français !
Une des priorités du pays reste la modernisation de l’outil
industriel pour permettre à la Russie de tenir sa place sur
l’échiquier mondial !
Outre les produits alimentaires, d’autres secteurs offrent de
nombreuses opportunités, notamment : les biens de
consommation (habillement, cosmétiques, etc.), le second-œuvre
/ BTP (décoration intérieure, écoconstruction, etc.), les biens
d’équipements, l’automobile, les infrastructures, la santé/beauté,
la pharmacie, la formulation ingrédients, l’agriculture et ses
équipements, les NTIC….
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BULLETIN-REPONSE Journée Russie – le 11 avril 2014 à AGEN
A faxer au 05 53 77 10 48
Ou par mail : n.medrano@cci47.fr
Je souhaite participer à cette Journée Pays Russie 
Avoir un RDV avec l’intervenant 
Société : ……………………………………………………………………………………….
Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Tél. …………………………………………………….. Fax : ……………………………….
e-mail : …………………………………………………………………………………………
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