RENCONTRES ACHETEURS

RETAIL TECH TOUR RUSSIE 2018
Russie - Moscou
Du 16 au 17 octobre 2018

La Russie, un des plus grands marchés consumer au monde !
VOUS ÊTES...
-

VOUS VOULEZ RENCONTRER DES
DECIDEURS…

Une startup Retail Tech qui propose des
équipements et solutions en expérientiel,
intelligence artificielle, big data, réalité
virtuelle, supply chain en temps réel, self
check out, click & collect, chatbots,
multicanal et omnichannel…

-

GDA (X5, Auchan Russia, etc.)
Commerce spécialisé (Leroy Merlin, Sportmaster,
Decathlon, etc.)
Pure players e-commerce (Wildberries, Ozon,
KupiVip, Lamoda)
Partenaires-intégrateurs

Le centre commercial GOUM en plein centre de Moscou

EN PARTENARIAT AVEC :

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

i

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 31 août 2018
DESCRIPTIF DE L’OFFRE

MONTANT HT

• Pitch devant les décideurs russes lors d’une conférence dédiée au retail
• Petit déjeuner networking avec tous les participants de la conférence
• Programme de rendez-vous B2B sur-mesure avec les décideurs locaux

2900,00 € HT*

LE PROGRAMME
Mardi 16 octobre – Ambassade de France en Russie
Matin
Conférence sur les tendances et perspectives de la distribution en Russie, animée par des experts russes et français :
-

Présentation du marché du retail russe par un expert sectoriel
Pitch des startups françaises devant les décideurs du retail russe
Table ronde sur les tendances retail tech en Russie

Après-midi
Rendez-vous B2B sur-mesure avec des donneurs d’ordre intéressés par votre solution ou par vos équipements
Mercredi 17 octobre – RDVs B2B chez les prospects
Suite des rendez-vous B2B sur-mesure
Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié.

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 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016)

Ekaterina REZANOVA
Chargée de développement
Tél : +7(495) 937 24 52
ekaterina.rezanova@businessfrance.fr

Joanna ROUTABOUL
Retail tech Project Manager
Tél : +33 (0)1 40 73 33 09
joanna.routaboul@businessfrance.fr

https://frenchtechtour-russia.com/blog/

Date limite d’inscription : 31 août 2018 - 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
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
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Pour toute information complémentaire, contactez :

