RENCONTRES FRANCO-RUSSES
DE LA SANTE
EQUIPEMENT, DISPOSITIFS ET CONSOMMABLES MEDICAUX
RUSSIE - Moscou

9-10 décembre 2013

VOUS SOUHAITEZ ETRE PRESENT EN RUSSIE, VISITER LE SALON SANTE
PUBLIQUE (ZDRAVOOKHRANENIE - EQUIVALENT DE MEDICA), ETABLIR DES
CONTACTS PROFESSIONNELS, MIEUX CONNAITRE L’ASPECT REGLEMENTAIRE,
FAIRE VOTRE BUSINESS ET RENCONTRER LES CLIENTS FINAUX
Le bureau Ubifrance de Moscou en coopération avec l’Association des grands hôpitaux
russes (qui disposent de 600 à 2000 lits analogues aux CHU en France) vous propose de
participer aux Rencontres d’affaires avec une vingtaine de médecins en chef dans le
cadre du salon Santé Publique.
Au cours de ces dernières années, le gouvernement russe a consacré au
développement de la santé publique plus de 12,5 milliards d’euros. Une partie de ces
ressources est utilisée par les hôpitaux pour la modernisation des départements et des
services et pour l'amélioration de la qualité des soins médicaux pour la population.
Le programme des réformes poursuit d'être appliqué de façon continue et chaque année
pour l'ensemble du réseau des institutions médicales de Russie obtient un soutien financier.

UNE PRESTATION DE QUALITE :
Participez à ces rencontres d’affaires afin de :
o
o
o
o

Découvrir le marché russe de la santé.
Présenter votre savoir-faire et vos produits auprès d’un public ciblé.
Rencontrer les médecins-décideurs de plus de 20 grands hôpitaux russes.
Visiter le plus grand salon russe de la santé.

Interprète pour les rdv B2B inclus dans la prestation.
OPTION : Suivi de contacts: 600 EUR HT
Notre offre comprend la création de votre Vitrine France Export/ the French suppliers directory : un espace web pour exposer
pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.ubifrance.com, le site mondial de promotion des exportateurs français.

La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT avant déduction des subventions.
Montant de la subvention sous réserve des critères d’éligibilité. Nous consulter.

Date limite d’inscription :
01 octobre 2013
dans la limite des places
disponibles

Association des hôpitaux de 1000-lits

LE PROGRAMME :
Le 9 décembre 2013 à 15h00, Salle de Réunion, Ubifrance:




Accueil des participants : Présentation de l’équipe et du déroulé, remise des programmes individuels
Présentation du marché : situation économique, grandes évolutions, principaux acteurs nationaux et
internationaux, business practices
Aspects règlementaires : Certification – Douane et transport

Le 10 décembre 2013 à 10h00, Salle de Conférences, Expocentre:








Accueil des participants
Présentation de la situation en Russie animée par des professionnels russes
Présentation de l’offre française par les sociétés participantes (20 min. par société).
Questions-réponses.
Café break, la mise en contact avec les médecins-décideurs.
Visite du salon Zdravookhranenie et rendez-vous personnels avec des distributeurs de profil
Cocktail dinatoire d’affaires

NOS OFFRES ET TARIFS :
MONTANT HT *

SUBVENTION**

RESTE A CHARGE
après récupération de
la TVA

Participation aux Rencontres d’affaires :

Présentations des particularités du business en
Russie

Rencontre avec des clients finaux et distributeurs

Entrée et catalogue du salon Zdravookhranenie

Syntèse réglementaire "Dispositifs médicaux"

3341 € HT

1841 € HT

1500 € HT

OPTION : Suivi de contacts (1 mois)

600 € HT

-

600 € HT

FORFAIT

LES AIDES A L’EXPORT :
De nombreuses aides ont été développées aux niveaux régional et national pour vous accompagner dans vos projets internationau x.
Pour en connaître le détail et identifier celles qui pourraient plus particulièrement vous être utiles,
rendez-vous sur www.ubifrance.fr

Pour toute information
complémentaire :
Marina PETROVA
Chargée de développement Santé
Cosmétiques
Tél : +7 495 937 24 34
marina.petrova@ubifrance. fr
Christiane BONNAFFOUX
Chef de projet Santé
Tél : +33 (0)1 40 73 30 32
christiane.bonnaffoux@ubifrance.fr
Adresser original à l'adresse suivante :
Ubifrance MOSCOU
Bolchaya Yakimanka 45
115127 MOSCOU RUSSIE

VIETNAM
Vendre à l’industrie pharmaceutique, cosmétique et aux
laboratoires de recherche
Hanoi – HoChiMinhVille, 3-6 décembre 2013

EMIRATS ARABES UNIS
Pavillon France à l’occasion du salon ARAB HEALTH &
MEDLAB
Dubaï, 27-30 janvier 2014

CHINE
China Medical Equipment Fair
Shenzhen, 17-20 avril 2014

ALLEMAGNE
MEDICA-COMPAMED
Düsseldorf, novembre 2014

Retrouvez tous nos événements sur :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail .afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

01 octobre 2013
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