
 

 

 

MISSION SANTE 

RUSSIE 
MOSCOU 

DU 3 AU 7 DECEMBRE 2018 

 

Vous voulez… 

 Bénéficier de la volonté du gouvernement russe de moderniser le secteur 

de la santé  

 Profiter du retour à la croissance de l’économie russe 

 Visiter le salon « Santé publique », véritable « Medica » russe 

 Rencontrer des distributeurs ou clients potentiels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de : 

 

 

En partenariat avec :  
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CONTEXTE 

 

MOSCOU 
 Urgence de moderniser l’économie, trop  

  dépendante du pétrole et des importations  

 Stabilité politique 

 Main d’œuvre qualifiée 

 Faible endettement public, réserves de change 

  confortables et excédent courant 

 Assainissement en cours du secteur bancaire  

 Puissance régionale et énergétique affirmée 

 

Le secteur de la santé 
 Priorité du Gouvernement russe et besoins à couvrir 

 Programme Medprom 2020 et Pharma2020 

 Développement d’un secteur privé ayant des besoins en équipements et 

dispositifs médicaux.  

 

Salon « SANTE PUBLIQUE»  

 Environ 1000 sociétés exposantes de 42 pays et 27 000 visiteurs 

 Soutenu par le Ministère russe de la santé 

 Au même moment que les salons : 

 « Pharmacie » 

 « Medtravelexpo » 

 

 

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION RUSSIE ? 
 

Cette mission est proposée par la CPME (Confédérations des PME) Auvergne-Rhône-

Alpes en partenariat la CCI Lyon Métropole (mission santé) et le WTC.  

 

Participer à la mission, c’est bénéficier :  

 

 D’un programme de rdv BtoB personnalisé avec des interlocuteurs ciblés 

selon vos besoins/attentes 

 D’une table ronde « Comprendre le marché de la santé »  

 Rencontrer des médecins chefs d’hôpitaux et journalistes de la presse 

professionnelle russe 

 D’un accompagnement individuel dans une mission collective vous 

permettant aussi d’échanger entre pairs 
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PROGRAMME DE LA MISSION SANTE 
 

  

LYON - MOSCOU 

 Vol direct Aéroflot : 12h10 – 18h05 

 Accueil de la délégation 

 Installation à l’hôtel 

 Dîner avec toute la délégation 
 

 

 

 

MOSCOU 

Table ronde « Comprendre le marché russe de la santé » avec 

l’Association des hôpitaux de plus de 1000 lits 
- présentation du marché, tendances et aspects réglementaires 

- échanges avec les médecins chefs des hôpitaux et des journalistes 

de la presse spécialisée 

 

       Visite du Cluster Santé à Skolkovo 
 

 

 

MOSCOU 

RDV BtoB sur le salon « Santé Publique » 

 

 

 

 

 

MOSCOU 

RDV BtoB sur le salon « Santé Publique » 

 

  

 

 

 

MOSCOU - LYON 

Vol direct Aéroflot : 9h15-11h10 

 

 

 

 

Jeudi 6 

décembre 

Lundi 3 

décembre 

Mardi 4 

décembre 

Mercredi 5 

décembre 

Vendredi 7 

décembre 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Date limite d’inscription : VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 

Par mail : international@cpmerhone.fr 

Par courrier : CPME Auvergne-Rhône-Alpes - 55 rue Sergent Michel Berthet - 69009 

LYON 

 

Raison sociale : ......................................................................................................................  

Nom commercial :  ................................................................................................................  

Adresse siège social :  ..........................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Nom et prénom du dirigeant :  ............................................................................................  

Fonction :  ........................................................  ......................................................................  

Tel :  ................................................................... Mobile :  .......................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................  

Forme juridique :  ....................................................................................................................  

N° Siret :  

 ........................................................................... NAF :  ............................................................  

Domaine d’activité :  ............................................................................................................  

Date de création :  ......................................... Effectif :  .......................................................  

Capitaux étrangers : .............................................................................................................  

 

Nom et prénom du participant :  .........................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................  

Langues parlées :  ..................................................................................................................  

Téléphone direct :  .......................................... Mobile :  .......................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................  

 

Second participant (optionnel) :  ........................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................  

Langues parlées :  ..................................................................................................................  

Téléphone direct :  .......................................... Mobile :  .......................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................  
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BON DE COMMANDE 

L’entreprise confirme sa participation à la MISSION SANTE CPME RUSSIE 2018 du 3 au 

7 décembre 2018 et s’engage à régler 100% du montant total lors de son inscription 

par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes à 

l’adresse suivante : 55 rue Sergent Michel Berthet, 69009 Lyon. Une facture vous sera 

renvoyée à réception du paiement. * 

 

PRIX MISSION SANTE RUSSIE 2018***  

 

PACK BUSINESS 1 PERSONNE  

Tarif réservé aux TPE/PME (définition européenne) 
basées en Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Pack Business Entreprise tout autre profil 

  

 
3 000 EUR** 

 
 

 

 

5 300 EUR 

 

PACK ACCOMPAGNANT 

 

 
2 100 EUR** 

Nombre d’accompagnateur  

Total en euros   

 

Fait à………………………………, le…………………………………………….. 

 

Cachet et signature de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coordonnées bancaires CPME : Merci d’indiquer la mention « MISSION SANTE CPME 

RUSSIE 2018 » 

Coordonnées : CPME AURA – LCL  

IBAN : FR 94 3000 2010 0000 0070 6992 J39 – BIC/SWIFT: CRLYFRPP 

 

*La CPME se réserve le droit d’annuler toute inscription non réglée avant la date de clôture, 

soit le Vendredi 12 octobre 2018. Pour toute annulation, 100% du montant total sera retenu.  

La CPME se réserve le droit d’annuler la mission faute d’un nombre suffisant de participants.  

** Ce forfait comprend la participation au programme, les vols internationaux en classe 

économique (tarif garanti jusqu’au 12 octobre), les nuits d’hôtels avec petits déjeuners et les 

dîners avec la délégation, l’interprétariat lors des rdvs BtoB, le transfert aéroport-hôtel, le 

transport entre les rdvs BtoB, la table ronde « Comprendre le marché russe de la santé, la 

visite du Cluster Santé à Skolkovo. Les suppléments non prévus et non cités précédemment 

restent à la charge de l’intéressé. La CPME étant une association, elle n’est pas soumise à la 

TVA. 

*** Supplément aérien en individuel en dehors des vols groupés 
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 CPME INTERNATIONAL,  

VOTRE PARTENAIRE A L’INTERNATIONAL 
Avec son réseau au plus près des décideurs locaux et des opportunités, CPME 

International accompagne votre projet de développement export et vous ouvre son 

carnet d’adresses. 

 

Les entreprises qui sont parties avec CPME International témoignent :  

 

 100% des entreprises repartiront avec CPME 

International 

 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 

 

 
AIDES AU FINANCEMENT,   
L’ASSURANCE PROSPECTION 

 
Financez les dépenses liées à votre développement 

international et les frais liés à votre participation à 

cette mission avec bpifrance Assurance Export 

 

 

 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

2019 - Retrouvez tous nos évènements sur www.cpmeauvergnerhonealpes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription auprès de :      Informations sur la mission santé :  

 
Marie-Laure LEMAÎTRE 

international@cpmerhone.fr      

 

Emmanuelle VIGNE - CCI LYON METROPOLE 

e.vigne@lyon-metropole.cci.fr  

Tél : 04 72 40 57 34 

 

PAYS DU GOLFE ROUMANIE VIETNAM 

http://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/
mailto:international@cpmerhone.fr
mailto:international@cpmerhone.fr
mailto:e.vigne@lyon-metropole.cci.fr

