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Point sur la situation sur le marché russe
et les résultats du 1er semestre 2016
Mercredi 12 octobre 2016 > 9H00 – 12H00
Prévoir une demi-heure supplémentaire d’échange (facultatif)
CCI Paris Ile-de-France
2 rue de Viarmes – Paris 1er
Salle Louvre Rivoli
La Russie reste un marché où des projets d’investissement se poursuivent malgré des prévisions modestes.
Vous souhaitez savoir comment gérer vos affaires dans la situation économique et politique changeante.
Rendez-vous à la CCI Paris Ile-de-France pour un échange avec les spécialistes du marché russe !
Rencontrez nos experts et profitez de leurs conseils dans le domaine juridique, dans l’organisation/optimisation du transportlogistique et de la certification de vos produits.
Lors de l’Atelier, vous bénéficierez des mises à jour : la situation du marché, les nouvelles lois et pratiques ainsi que des
recommandations pour vous aider à continuer ou de commencer à travailler sur ce marché qui reste très porteur dans de
nombreux domaines.

P R O G R A M M E
ACCUEIL CAFÉ > 8H45
MODÉRATEUR : Ludmila Vilarrasa, Conseiller Russie - Union Economique Eurasiatique (UEEA) - Asie Centrale,
CCI Paris Ile-de-France
MARCHÉ

RUSSE : 1ER SEMESTRE 2016

Les besoins et tendances du marché russe dans le contexte des sanctions. La Russie regarde vers l’Asie ?
APERÇU JURIDIQUE
L’entrée en vigueur de l’article 195.3 « Application des normes professionnelles » du Code du travail de
la Fédération de Russie et autres nouvelles.
TRANSPORT-LOGISTIQUE
Actualité de la réglementation et de la pratique douanière. Revue de la jurisprudence.
Renforcement du contrôle de la valeur en douane : perspectives et possibilités.
Contacts entre l’entreprise, les représentants des douanes et les transporteurs/expéditeurs lors de
l’importation et après le contrôle des marchandises.
Ajustement de la valeur en douane. Comment prouver la valeur des marchandises après leur dédouanement ?
CERTIFICATION
Principe et procédures généraux pour la mise en conformité des produits et équipements destinés au marché
de l’Union Eurasiatique
Nouveautés :
- Plan d’élaboration et des révisions des règlements techniques pour le période 2016-2018. Changements à
prévoir.
- Règlements techniques UEEA.
INTERVENANTS :
Me Catherine JOFFROY, Avocate associée DENTONS
Mme Olga MICHAU, Expert en Sécurité Industrielle & Certification pour CEI / Union Douanière, CCISEXPERTISE
M Serge KISSELEVSKY, Head of CDG Sales Dept XPO Logistics
> 12H00 – 12H30
Échanges avec les intervenants
Frais de participation :
Pour 1 personne : 144,00 € TTC (120,00 € HT)
Pour chaque personne supplémentaire : 72,00 € TTC (60,00 € HT)
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Merci de retourner ce bulletin

AVANT LE VENDREDI

07 OCTOBRE 2016 à l’attention de Ludmila Vilarrasa :

Par télécopie : 01 55 65 36 66
Par courriel : lvilarrasa@cci-paris-idf.fr
Par courrier : CCI Paris Ile-de-France /DGA SEDI / Service Europe, 2 rue de Viarmes, 75040 Paris cedex 1
Mme/Melle/M : Prénom /Nom *: .....................................................................................................
Fonction *: ..................................................................................................................................
Tel *: ....................................... Télécopie *: ................................................................................
Email *: .......................................................................................................................................
Entreprise * : ................................................................................................................................
Secteur d’activité: .........................................................................................................................
Adresse *: ...................................................................................................................................
Code postal *: ...................... Ville *: .............................................................................................
Site Internet : ...................................... Code NAF *: .....................................................................
N° SIRET *: .................................................................................................................................
Merci d’indiquer votre question et l’intervenant intéressé : ..................................................................

.........................................................................................................................
* Mentions obligatoires

 Je joins un chèque à l’ordre de la «CCIR Paris Ile-de-France DGA SEDI RECETTES».
 OU par virement: Agence : BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837). Code Banque : 30004, Code Agence
: 02837, N° de compte : 00010953333, RIB : 94 IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC :
BNPAFRPPXXX ; préciser «Atelier Russie 12/10/2016».



Indisponible à cette date, je souhaite être contacté par un conseiller de la CCI Paris Ile-deFrance.

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

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")

La CCI Paris Ile-de-France/DGA SEDI collecte ces informations pour la gestion de votre
inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la
protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr Il dispose également
d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère
personnel le concernant qu'il peut exercer auprès service-europe@cci-paris-idf.fr
ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.
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