
Business Expansion Day: Comment réussir son entrée et développer ses activités 
commerciales en Russie?  
 
Plus vaste pays au monde et 9ème population mondiale avec 146 millions d’habitants, la 
Russie offre de nombreuses opportunités commerciales aux entreprises suisses et 
européennes qui souhaitent s’y implanter. 
 
Le ”Business Expansion Day” a pour objectif de fournir des conseils-clés aux 
entrepreneurs et directeurs d’entreprises qui souhaitent lancer, accélérer ou améliorer leur 
développement commercial en Russie, en les rendant attentifs aux challenges et 
particularités culturelles du pays et en leur proposant des solutions adaptées. 
 
Pour cet événement, Suisseo réunira des experts du domaine qui vous présenteront les 
spécificités, tendances du marché et opportunités commerciales en Russie. Les participants 
en apprendront également davantage sur l’état actuel du paysage digital du pays et la façon 
de développer une stratégie web réussie sur ce marché. 
  
Pour cela, nous avons la chance d’accueillir les directeurs de Yandex Europe et du Swiss 
Center Samara le 8 novembre au Club Suisse de la Presse à Genève. L’événement est 
soutenu par la Chambre de Commerce Suisse-Russie & CEI.  
 
Programme complet 
16h00 – Accueil des participants 

16h15 – Mot de bienvenue de Guy Mettan, Président @Chambre de Commerce 

Suisse-Russie & CEI 

16h45 – « La passerelle d’accès aux internautes russes » 

Bernard Lukey, Directeur @Yandex Europe 

- Aperçu du paysage digital en Russie 

- La publicité en ligne avec Yandex le premier moteur de recherche en Russie 
 

17h30 – « Développement commercial en Russie: distributeur, agent ou vente directe ? » 

Nicolas Waefler, Directeur @Swiss Center Samara 

- Introduction à la culture russe sous l’angle des affaires 

- Exposé des stratégies et outils pour entrer sur le marché russe 
 

18h00 – Clôture par l’agence Suisseo 
 
18h15 – Apéritif et networking 

 

Les présentations seront données en français. 
 
 
 

https://www.suisseo.ch/business-expansion-day-russia/
https://www.suisseo.ch/
https://yandex.com/company/general_info/yandex_today/
http://swisscentersamara.com/fr/accueil/
http://swisscentersamara.com/fr/accueil/
https://www.unionchambers.ch/


Informations pratiques 
 
Date: jeudi 8 novembre 2018 
Lieu: Club Suisse de la Presse, Genève  
Tarif: CHF 25.- Early Bird 
Inscription 
 

https://www.google.ch/maps/place/Le+Club+Suisse+de+la+Presse+(CSP)/@46.2254774,6.1340547,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4e7258f5948f5ad2?sa=X&ved=2ahUKEwisvrycu6HdAhXLDsAKHWRyAigQ_BIwCnoECAoQCw
https://www.eventbrite.com/e/billets-business-expansion-day-developper-ses-activites-commerciales-en-russie-49855282492?ref=ebtn

