
 
 

 
 

 
 

CAP RUSSIE ! 

MISSION COMMERCIALE D’ENTREPRISES 

AUVERGNE‐RHONE‐ALPES 

 

Agroalimentaire, Equipements, Elevage, 

Santé, Pharmaceutique  

Aérospatial, Nucléaire, Ferroviaire  

Énergie, Numérique  

Infrastructures, Ville durable 

Moscou, 25 – 29 novembre 2019  
 
          

Organisation :     
 
 
 
 
En partenariat avec :  
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PROSPECTEZ ET CONSOLIDEZ VOS MARCHÉS  
EN RUSSIE ! 

 

 
 

25 novembre au  
29 décembre 2019 

 
Délais d’inscription : 
21 octobre 2019 

 

 

 

 
 
 

Réunion 
d’information :  

15 octobre 14h‐17h  
 

€ 
 

*Formules B2B 
*Grande soirée Networking  

*Visites sur terrain  
*Pavillon régional  
au Forum Laitier 

 

 

 
 

Contact :  
 

Marie POPKOWSKA 
mpopkowska@arae.fr 

 

 

 

Avec un PIB en hausse de 2,3 % enregistrée en 2018,  l’économie russe affiche de belles performances notamment 
dans le secteur de la construction, de la finance  et d'assurances, des industries extractives, ou du commerce de gros 
et  de  détail.  Dans  ce  grand  pays  de  contrastes,  les  grandes  groupes  et  les  PME  françaises  représentent 
quelques 500 acteurs avec près de 170.000 salariés et les échanges bilatéraux estimés à 15,5 milliards de dollars en 
2017. 
 

Certes  il  s’agit  des marchés  qu’il  ne  faut  pas  aborder  à  l’improviste, mais  cette  grande  économie  avec  ses  150 
millions de consommateurs et une classe moyenne en pleine émergence se trouve à moins de 4 heures de vol de 
Lyon ! Et en plus,  les entreprises de  la région Auvergne Rhône Alpes  intéressées de prospecter  les marchés russes 
peuvent s’appuyer sur  le réseau de contacts de  la Région Auvergne Rhône Alpes dans  le cadre de son partenariat 
avec la Région de Moscou.  
 

Pour renforcer cette alliance et consolider les échanges économiques, une nouvelle mission réservée aux entreprises 
régionales est programmée en troisième semaine de mois de novembre 2019. 
 

 

Offre spéciale pour les entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes : 

 Programme  sur  mesure :  les  RDV  individuels  avec  les  prospects/clients  ou  les  partenaires 

potentiels pré‐ciblés (base de 2 à 3 RDVs par jour sur 2 à 3 jours au choix)  

 Grande  Soirée  Networking  avec  la  communauté  française,  les  représentants  business  et 

institutionnels de la Province de Moscou (26 novembre) 

 Programme collectif pour  les entreprises de  la filière  laitière (Conférence, Pavillon régional au 

Forum Laitier de Moscou) 

 Voucher  régional  de  valeur  de  1500  €  pour  la  prise  en  charge  de  frais  de  transports, 

d’hébergement et d’interprétariat  
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Déroulé de la mission (programme en cours de construction, susceptible de modifications à la marge):  

 

Lundi 25 novembre : 

● Arrivée de l’ensemble de la délégation : représentants institutionnels de la région Auvergne 
Rhône Alpes, les entreprises ayant pris les formules « BtoB 2» et les entreprises visiteurs 

● 20 h : Diner de l’ensemble des délégations (Présentations, programme, déroulé, temps 
communs) 

Mardi 26 novembre :  

● 9 h : Rencontre avec le Président de la Province de Moscou 

● 11 h – 18 h : Rendez‐vous BtoB et visites de terrain   

● 11h ‐ 18h : Présence au Forum Laitier pour les entreprises de la filière laitière  

● 18h30 : Soirée networking à la CCI France Russie 

  

Mercredi 27 novembre :  

● 9 h – 18 h : Rendez‐vous BtoB et visites de terrain  

● 9 h – 18 h Forum laitier : conférence thématique pour les entreprises de la filière laitière 

● 20 h : Diner bilan de l’ensemble des délégations 

Jeudi 28 novembre : 

● Rendez‐vous BtoB et visites de terrain  

● Départs 

Vendredi 29 novembre :  

● Rendez‐vous BtoB et visites de terrain  

● Départs 
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Programme individuel ‐ formule BtoB : 

Pour  optimiser  la  présence  sur  place  et  les  retombées  commerciales  les  entreprises  bénéficient  d’un 

accompagnement personnalisé en amont et tout au long de la mission. 

Dès la confirmation de l’intérêt de l’entreprise pour la mission, un audit de démarrage est organisé avec un 

conseiller‐expert OSCI, représenté  le consortium Altios Dualest, pour définir  le cahier de charges pour  la 

prise de RDVs sur place. La date butoir de l’audit est fixée au 21 octobre 2019. 

Le conseiller prépare  l’agenda de RDVs avec  les acteurs du marché  russe  (clients potentiels, partenaires 

potentiels, autres cibles définis par l’entreprise) selon le cahier de charges prédéfini. Il faudra compter 2 à 

3 RDV par jour sur Moscou, 1 à 2 RDV par jour maximum si un déplacement sera nécessaire dans une autre 

province. Un carnet personnalisé de RDVs sera remis à l’entreprise avant le départ en mission. 

Lors de RDVs les entreprises pourront se faire accompagner par un consultant du consortium Altios Dualest 

parlant Russe ou un traducteur. 

Le suivi des contacts suite aux RDVs pourra être assuré sur 3 mois après la mission, selon les besoins.  

Grande Soirée Networking :  

Une  Grande  Soirée  Networking  sera  organisée  le  mercredi  27  novembre  à  la  CCI  France‐Russie,  en 

présence des représentants business, investisseurs et institutionnels de la Province de Moscou ainsi que la 

communauté française installée à Moscou, 

La participation est prise en charge par  l’Auvergne Rhône Alpes Entreprises.   Les entreprises  souhaitant 

disposer d’un traducteur personnel pourront recourir au service de traduction selon les tarifs indiqués. 

Logistique mutualisée : 

Le consortium Altios Dualest pourra assurer la prestation suivante, au tarif de 150 € HT/participant: 

•  Emissions  des  lettres  d’invitation  des  VISAS  (pour  lequel  chaque  participant  devra  effectuer  les 

démarches d’obtention)  

• Organisation des transports sur place : navettes pour l’aéroport, transports locaux 

Communication collective :  

Les  entreprises  participantes  disposeront  d’une  communication  personnalisée  en  amont  et  pendant  la 

mission (dossier participant, mini‐catalogue, communication sur les réseaux sociaux, ..) 

Prise en charge par l’Auvergne Rhône Alpes Entreprises. 
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Modalités financières : 

Couts approximatifs :  

Vol : entre 300€ et 500€  

Hôtel : entre 140€ et 300€ / nuit 

Navette aéroport : 100€ 

Visa : 100€ 

Accompagnement personnalisé : 

‐ 2 100 € HT  sur une base de 2,5 jours de RDVs  

‐ 2 800€ HT  sur une base de 3,5  jours de RDVs  (s’il  s’avérera nécessaire, un accompagnement 

personnalisé complémentaire d’un expert sera facturé au taux journalier de 800 € HT) 

‐ Service d’interprétariat : 250€ HT / entreprise / jour (sur une base d’une journée de 09h à 18h)   

‐ Location d’une voiture individuelle avec un chauffeur : 250€ HT / jour  

(sur une base d’une journée de 09h à 18h intra‐muros Moscou).     

L’accompagnement personnalisé sera facturé directement auprès du consortium Altios Dualest.   

 

*** 

Toutes ses dépenses sont éligibles à l’Assurance prospection de la BPI. 

 

*** 

Le voucher régional de 1500 € s’appliquera à tous  les  frais  logistiques  (vol, hébergement, transports sur 

place,  repas,  interprétariat). Le  remboursement  sera  réalisé  après  la mission  sous  la  présentation  des 

justificatifs  de  dépenses  auprès  Marie  POPKOWSKA,  Auvergne  Rhône  Alpes  Entreprises 

Mpopkowska@arae.fr  Tél : 06 10 97 34 51     
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Offre destinée aux entreprises du secteur laitier: 

Une  participation  collective  d’entreprises  régionales  de  la  filière 

laitière sera organisée dans  le cadre de Forum Laitier de Moscou 

se déroulant les 27 et 28 novembre 2019. 

 

Contact :  

Auvergne Rhône Alpes Gourmand 

Sylvie MARINO 

s.marino@comite‐arag.fr 

Tél : 06 15 27 39 28 

 

Visites  optionnelles  de  Cluster  fromager  de  Moscou  et /ou  du  site  agricole  à 

Krasnodar (offre en construction) 
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Informations pratiques: 

Hôtel 

Hôtel conseillé : National  https://national.moscow‐hotels.org/fr/ 
Une  réservation  collective  sera  assurée  au  tarif  préférentiel  pour  les  entreprises  ayant  confirmé  leur 
participation au plus tard le 15 octobre 2019. 
 

Vols conseillés 

Vols directs Aeroflot de Lyon :  
Aller 11h35 – 17h30  
Retour 8h35 – 10h45 ou 20h – 22h    
Tarif approximatif : 290 € 
 
Vols directs Aeroflot de Genève : 
Aller 12h40 – 18h35 
Retour 18h40 – 20h40  
272€ 
 
Vols directs Swissair de Genève : 
Aller 10h30 – 15h‐05 
Retour 14h20 – 16h15 
245€ 
 

Démarche visa 

Les ressortissants français doivent être munis d’un visa pour transiter par la Fédération de Russie ou pour y 
séjourner.  Les  demandes  de  visa  doivent  être  présentées  aux  autorités  consulaires  russes  du  pays  de 
résidence. 
Pour en savoir plus : http://ambassade‐de‐russie.fr/index.php/fr/informations‐consulaires/visas  
 
Votre check‐list : 
‐ Vérifier la date de validité de votre passeport 
‐ Une photo couleur de moins de trois mois 
‐ 1 Lettre d’invitation à se rendre en Russie en original ou scan couleur de bonne qualité, délivrée par 

l'organisation russe d'accueil qui doit être une personne morale, une organisation, une entreprise  
‐ OU 
‐ 1  Lettre  originale  et  légalisée  établie  par  le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  ou  du  service 

d'immigration de Russie FMS. 
‐ Démarches à effectuer auprès de Lyon Visa Services ou un consul honoraire. 
‐ Compter en principe 18 jours de délai de traitement. 
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Partenaires : 
 
Le  groupe  ALTIOS  International  est  spécialisé  depuis  1991  dans  le 

conseil  au  développement  et  à  l’implantation  des  entreprises  en 

croissance,  plus  particulièrement  PME  et  ETI,  sur  les  plus  grands 

marchés mondiaux avec une présence en filiale dans 18 pays.  

ALTIOS est implanté en Russie à Moscou avec un bureau de 7 personnes de nationalité russe.  

Georges KAREV, directeur d’ALTIOS Russie possède, avec son équipe, une expertise de plus de 20 ans du 

marché  russe  et  de  la  Communauté  des  Etats  Indépendants  (et  notamment  au  Kazakhstan  et  en 

Biélorussie), et possède de solides réseaux professionnels locaux. 

L’équipe  d’ALTIOS  Russie  est  en  mesure  de  proposer  un  accompagnement  complet  aux  entreprises 

françaises souhaitant se développer dans la région, ceci à toutes les étapes de leur développement : 

 Développement  commercial :  validation de potentiel,  identification de partenaires  commerciaux, 

etc. 

 Implantation :  recrutement,  portage  salarial,  hébergement  de  VIE,  création  et  gestion 

administrative & comptable de filiale, mandat de gérance, etc. 

 Investissement : recherche de cibles / prise de participation, JV, implantation industrielle 

ALTIOS  Russie  dispose  de  plus  de  200  références  clients  dans  de  nombreux  secteurs  d’activité  comme 

l’agroalimentaire  (dont  équipements  et  procédés,  vins  &  spiritueux,  etc.),  le médical/santé,  les  biens 

industriels,  les  transports, les  biens  de  consommation  et  les  services :  BOCCARD,  VILMORIN,  BRIDOR, 

SERGE  FERRARI,  SATAB, MONIN,  THERMCROSS,  REXOR,  TECOFI,  PINGAT,  ACIERIES  &  LAMINOIRES  DE 

RIVES, LA MERE POULARD, PIERRE RICAUD, etc. 

 

 

Créée  en  1991,  spécialisée  dans  le  conseil  et  l’accompagnement 

d’entreprises à l’international sur les zones de la Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Biélorussie, Ouzbékistan, 

Kirghizstan, Ukraine  depuis  plus  de  26  ans, Dualest  propose  aux  PME  /  PMI  et  ETI  des  prestations  de 

prospection commerciale et d’approche marchés via différentes prestations sur‐mesure (diagnostic export, 

étude  de marché, missions  BtoB  /  BtoC  /  BtoG,  suivi  commercial  post‐mission,  suivi  de  salon,…).  Elle 

propose  aussi  des  prestations  d’implantations  marché  variées  (recrutement,  portage  salarial, 

hébergement,  coaching,  gestion  administrative,  interface  comptable,  domiciliation,  assistance  à  la 

certification,…). 

Ses domaines d’intervention s’effectuent dans de nombreux secteurs d’activité comme : l’agroalimentaire, 

vins  et  spiritueux,  textiles  techniques,  textiles  habillement,  chaussures, mode  et  accessoires,  habitat & 

décoration  intérieure,  produits  de  second  œuvre,  biens  industriels,  jouets,  produits  bio,  commerce 

équitable, cosmétiques, santé et médical, environnement, distribution et services,... 
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Dualest est également un acteur opérationnel de ces différents marchés en tant qu’agent, importateur et 

distributeur dans le cadre d’activités de représentation commerciale et de distribution.  

 
 
 
La mission de la Chambre de commerce et d’industrie franco‐russe  
vise à renforcer  les relations économiques et commerciales entre  la 
France et  la Russie, favoriser  les  investissements croisés, encourager 

un dialogue constructif et contribuer à mieux faire comprendre les réalités françaises et russes. Le Groupe 
CCI France Russie participe aux succès de ses membres en : 

 les  fédérant  au  sein  d’un  réseau  fort,  créateur  de  nouvelles  opportunités,  grâce  aux  activités 
menées par la Chambre de Commerce et d’industrie franco‐russe ; 

 défendant  leurs  intérêts  auprès  des  décideurs  clés,  autorités  russes  et  françaises,  avec  l’action 
du Conseil Économique ; 

 leur  offrant  un  décryptage  précis  du  marché  russe  et  de  l’actualité  économique  et  politique, 
proposé par l’Observatoire franco‐russe, think tank de la CCI France Russie. 

La  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  franco‐russe  est  présente  à Moscou  depuis  1997,  date  de  la 
création  de  l’Association  "Club  France"  :  le  Club  d’affaires  a  naturellement  évolué  en  Chambre  de 
commerce et d’industrie, en rejoignant en 2006  le groupement CCI France  International, premier réseau 
privé  d'entreprises  françaises  dans  le monde,  représenté  dans  85  pays  et  réunissant  plus  de  32  000 
entreprises. 

Avec plus de 400 entreprises membres, dont 35 entreprises du CAC 40 et des centaines de PME issues de 
divers secteurs d’activité, la CCI France Russie est aujourd’hui le premier réseau d’entreprises françaises en 
Russie. Elle suit une croissance dynamique (20% de membres en plus chaque année) et est devenue une 
des cinq plus grandes chambres de commerce françaises à l’étranger. 

Animée  par  une  équipe  d’une  cinquantaine  de  collaborateurs  permanents  sous  l’autorité  de  18 
administrateurs  bénévoles,  la  CCI  France  Russie  est  une  association  à  but  non  lucratif  essentiellement 
financée  par  les  cotisations  de  ses  adhérents. Ne  bénéficiant  d’aucune  subvention  publique  et  n’étant 
soumise  à  aucune  tutelle  administrative,  la  CCI  France  Russie  est  la  voix  légitime,  objective  et 
indépendante de la communauté d’affaires franco‐russe. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

www.auvergnerhonealpes‐entreprises.fr 

 
L’AGENCE ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
AU SERVICE DE VOTRE CROISSANCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordination  
de la mission Cap Russie: 
 
Auvergne Rhône Alpes Entreprises 
Marie POPKOWSKA 
Mpopkowska@arae.fr    

tél. : 06 10 97 34 51    
 

Renforcer votre 
business 

et financer votre 
développement 

Innover et vous 

différencier 

Vous développer 
en Europe 

et à l’international 

Recruter et former 
vos équipes 

Vous implanter  

et attirer des 

talents 


