RENCONTRES ACHETEURS

JOURNEES FRANCAISES DE LA SANTE
DANS LE SUD DE LA RUSSIE
Russie - Sotchi
31 mai - 1 juin 2016

 sous l’égide du Gouverneur et du Ministre de la Santé de la région de
Krasnodar
 en présence des responsables du Ministère de la Santé de la région de
Krasnodar
 avec la participation des médecins en chef des régions du sud de la Russie

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Une entreprise française proposant des
dispositifs
médicaux,
équipements,
médicaments et services destinés au marché
de la santé…

Rencontrer les principaux décideurs locaux,
générer des contacts d’affaires et augmenter
votre chiffre d’affaires au niveau régional

EN PARTENARIAT AVEC :
Administration de la Région de Krasnodar Ministère de la Santé de la région de Krasnodar

Université d’Etat de la médecine de Kouban



L’emplacement stratégique de la région de
Krasnodar située au sud-ouest du Caucase et baignée par
la Mer Noire et la Mer d’Azov ainsi que le tissu industriel
local contribuent à son succès économique et induit un
pouvoir d’achat élevé.
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La région de Krasnodar est connue pour sa forte
concentration d’hôpitaux de haut niveau, de sanatoriums et
de stations balnéaires proposant des services de
rééducation. Elle compte 430 établissements médicaux, soit
38 200 lits. 17 300 médecins et 39 500 infirmières
travaillent dans la région.



Les Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en 2014 ont
permis de renouveler les hôpitaux de région, qui atteignent un niveau européen.



La stratégie de développement du Ministère de la Santé de la région est
basée sur l’intégration des technologies innovantes et l’investissement dans
des produits de qualité.

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES
ACHETEURS

•
•
•

Rechercher de nouveaux partenaires.
Rencontrer de nouveaux clients.
Identifier de nouvelles opportunités et affirmer
votre présence sur ces marchés.
Business France facilite votre prospection par des
rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs
d’ordre, des distributeurs/agents.
Le Bureau Business France de Moscou identifie les
acteurs potentiels du marché, cible et organise des
rendez-vous avec chacun d’entre eux.

Yana KOTOUKHOVA

TÉMOIGNAGE

Responsable Relations Gouvernementales

SANOFI

« Les rencontres franco-russes de la santé avec les Ministres régionaux de la santé et les dirigeants des grands hôpitaux
organisées par Business France en 2014 à Kazan et en 2015 à Ekaterinbourg nous ont permis d’etablir des relations plus
privéligiées avec les autorités des régions du Tatarstan et de Sverdlovsk. »

LE PROGRAMME
SOTCHI

Mardi
31
mai









Mercredi
01
juin

i

Réunion d’accueil BUSINESS FRANCE et présentation du programme de l’événement.
Petit - déjeuner avec la participation des Responsables du Ministère de la Santé.
Enregistrement des participants pour la session plénière du colloque
Colloque de présentation de votre offre auprès des décideurs du Ministère de la Santé
de la région de Krasnodar, 200-300 chefs des hôpitaux du sud de la Russie, médecins
de différents profils, distributeurs
Cocktail de networking
Rendez-vous B to B personnalisés selon votre demande (2-3 rdvs)
Dîner d’affaires avec des responsables du Ministère de la Santé et des médecins

SOTCHI




Visite accompagnée de l’Hôpital clinique № 4 de Sotchi (1/2 journée).
Rendez-vous B to B personnalisés selon votre demande (2-3 rdvs)

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

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 1er mars 2016

DESCRIPTIF DE l’OFFRE

MONTANT HT

MONTANT TTC

3.000 €

3600 €

Inscription d’une personne supplémentaire

400 €

480 €

Kit de présentation export pour la Russie
Un support opérationnel réalisé par nos experts sectoriels pour présenter votre offre
en russe et de facon adaptée aux cibles locales

600 €

720 €

Suivi de contacts pendant trois mois après l’événement

600 €

720 €

Petit - déjeuner avec la participation des Responsables du Ministère de la Santé.
Présentation de votre offre auprès des décideurs du Ministère de la Santé de la
région de Krasnodar, 200-300 chefs des hôpitaux du sud de la Russie, médecins de
différents profils, distributeurs.
Rendez-vous B2B (3-6 rdvs) sur place avec les décideurs locaux.
Cocktail de networking
Visite accompagnée de l’Hôpital clinique № 4 de Sotchi.
Diner d’affaires avec la participation des représentants de l’Administration de la
région de Krasnodar et du Ministère de la santé.

Offre spéciale – Sponsoring : 5 badges permanents donnant accès au Colloque et
au Diner d’affaires. Sponsoring d'un atelier thématique : présentation de votre offre
de produits devant les professionnels russes.

5000 €

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,
le site mondial de promotion des exportateurs français.

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 :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 1 sur 2 développe au moins un courant d’affaires dans les 2 ans
(enquête IPSOS 2014).

AIDES AU FINANCEMENT
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec Bpifrance,
en partenariat avec Business France
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance prospection
COFACE, partenaire de Business France,
pour couvrir les frais liés à votre participation
à cet événement.

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant le bon d’engagement
rempli, signé et tamponné.

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

Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement
et automatiquement des dernières actualités.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
FORUM FRANCO-MAROCAIN
DE LA SANTE
Casablanca – 23-24 février 2016

Rencontres Santé – Beauté
Nigéria - Lagos – 29-31 mars 2016

Contact : martine.marruchi@businessfrance.fr

Contact : pierre.decoussys@businessfrance.fr

FUND & GROW : Accélérateur de
développement au Royaume-Uni
Masterclass à Paris – 15 mars 2016

Rencontres Santé & Technologies médicales
Indonésie – Jakarta – 11-12 avril 2016
Malaisie – Kuala Lumpur – 13-14 avril 2016

Contact : jpierre.goffaux@businessfrance.fr

Contact Indonésie : natacha.bernstein@businessfrance.fr
Contact Malaisie : lyslie.legendre@businessfrance.fr

SALON EXPOMED
Turquie - Istanbul – 24-27 mars 2016

SALON CMEF - CHINA MEDICAL EQUIPMENT
FAIR
Chine - Shanghai – 17-20 avril 2016
Pavillon France

Pavillon France et Focus Iran
Contact : hande.coskun@businessfrance.fr

Contact : alexandre.te@businesssfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :

Crédits photos : fotolia.com - istockphoto.com

Marina PETROVA
Chargée de développement
Tél : +7(495) 937 24 34
Marina.petrova@businessfrance.fr
Christiane BONNAFFOUX
Tél : +33 01 40 73 30 32
Christiane.bonnaffoux@businessfrance.fr

Date limite d’inscription : 1er mars 2016

- Dans la limite des places disponibles.

Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi
qu’une présentation de votre société et de vos produits.
Business France lance sa nouvelle
campagne internationale en faveur
du rayonnement économique de la
France et de la créativité française,
CRÉATIVE FRANCE.
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

www.export.businessfrance.fr

