Contact
Emmanuelle VIGNE
Laura GUILLET
Tél : 04 72 40 57 71
Fax : 04 72 40 57 61
Email :
guillet@lyon.cci.fr
Espace International
CCI de Lyon
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02

Le secteur du luxe
en Russie
Jeudi 14 avril 2011
09h00 à 18h00
Réunion d’information suivie de RDV expert
CCI de Lyon, Salle Tony Garnier
Place de la Bourse
ème
Lyon 2
(métro et parking Cordeliers)

 Le marché russe du luxe en quelques chiffres :
Quatrième marché mondial, il est évalué à 4,5 Mds USD
Les produits de luxe représentent 16% des articles biens de consommation vendus
en Russie

Partenaires

Au premier semestre 2010, le chiffre d’affaires des articles de luxe a augmenté de
15%
Le développement de la classe moyenne a élargi le nombre de consommateurs du
luxe et les segments porteurs

 Les principaux secteurs concernés sont :
Mode : marques haut de gamme, pointues et créatives
Décoration et design : produits exclusifs et rares pour la décoration des intérieurs
Cosmétique professionnelle, haute parfumerie et produits SPA haut de
gamme, stimulés par le développement de l’hôtellerie de luxe

Alors venez vérifier l’intérêt de ce marché prometteur
pour vos produits !

Programme
9h00 : Accueil des participants
9h30-10h30 : « Les opportunités du secteur du luxe en Russie»
Présentées par Kira HOSANY, Chef du Pôle Mode, Habitat, Santé de
la Mission Economique UBIFRANCE de Moscou
Témoignages d’entreprises
11h00 – 18h00 : Rendez-vous individuels avec Kira HOSANY

Site : www.lyon.cci.fr
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Raison sociale………………………………………………………………………
Adresse………………………………… ………………………………………….
Code postal/Ville……………………………………………………………………
Nom………………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………………………………
Fonction…………………………………………………………………………….
Tél…………………………………Télécopie……………………………………..
Courriel………………………………………………………………………………
Site Web…………………………………………………………………………….
Domaine d’activité………………………………………………………………….
CA G ………………………………………………………………………………..
CA Export……………………………CA Russie.…………………………………
Effectif……………………………………………………………………………….
"Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant et d'un droit d'opposition à
l'utilisation ultérieure de ces données"

 Souhaite assister à la réunion de 9h30 à 10h30
 Souhaite rencontrer en rendez-vous individuel :
 Kira HOSANY, Chef du Pôle « Mode, Habitat, Santé» de la
Mission Economique UBIFRANCE de Moscou
Votre présence en Russie et questions à traiter lors du rendez-vous :
(préciser)
...........................................................................................................
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
Merci de retourner ce bulletin d’inscription avant le 7 avril (voir contact).
Le nombre de rendez-vous est limité. Ils sont attribués dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions. L’horaire retenu vous sera communiqué dans les meilleurs
délais.
Durée des rendez-vous : 40 minutes
Lieu des rendez-vous : CCI Lyon – Salle Tony Garnier – Place la Bourse –
Lyon 2ème (métro et parking Cordeliers ou Grolée)
Conditions de participation : rendez-vous gratuit. Inscription au préalable obligatoire.
Conditions d'annulation : la CCI se réserve le droit d'annuler ou reporter cette journée de
rendez-vous jusqu'à une semaine avant la date prévue.

Site : www.lyon.cci.fr

Dans la continuité de cette journée, Emmanuelle VIGNE, Conseil en
développement international CEI – PECO à la CCI de Lyon, assurera le suivi
de votre projet et se tient à votre disposition pour toute question liée à votre
développement sur ces marchés (vigne@lyon.cci.fr)

