Guichet unique pour l’implantation
et le développement en Russie

NOS PARTENAIRES

Depuis 5 ans nous accompagnons
les entreprises françaises de tout
secteur pour leur implantation et leur
développement sur le marché russe.

Un centre d’affaires de 1500 m2
pour vous accueillir et une équipe
de 20 personnes trilingues pour vous servir.

La MEF propose des offres adaptées à chaque étape
de votre développement
DÉCOUVERTE
DU MARCHÉ RUSSE

DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

IMPLANTATION

1.

Etude de marché

1.

Lead Gen

1.

Création de filiale

2.

Mission de prospection

2.

Portage salarial / facture

2.

Gestion administrative

3.

Suivi commercial

3.

Hébergement

4.

Traduction

4.

Recrutement

Toutes nos offres sont couvertes par l’Assurance Prospection BPI FRANCE

(juridique et comptable)
3.

Bureaux

DÉCOUVERTE DU MARCHÉ RUSSE

Etude de marché

2 500 € TTC

Dégager les principales tendances du marché et minimiser les risques. Vous pensez avoir
une opportunité d’affaires sur le marché russe ? Ne vous fiez pas seulement à votre intuition
et laissez-nous valider la pertinence de votre projet.
OBJECTIF

Go / No Go

Comment ?
Cartographie de l'écosystème
(principaux acteurs, concurrents et distributeurs)

Analyse des risques et opportunités
Analyse des clients finaux

Aspect légal et réglementation
Market entry strategy (canaux de ventes)
Recommandation (go/no go)

DÉCOUVERTE DU MARCHÉ RUSSE

Mission de prospection

5 000 € TTC

Venez rencontrer des partenaires et clients potentiels en Russie lors d’une mission de prospection de 3
jours accompagné de notre commerciale.

OBJECTIF

6 RDV qualifiés minimum

Comment ?
Kick off : préparation de la mission

Mission de prospection clé en main

Introduction au ‘Doing Business in Russia’

Suivi commercial pendant 15 j
(en option au - delà de cette période)

Traduction de support marketing (en option)

DÉCOUVERTE DU MARCHÉ RUSSE

Suivi commercial

750 € TTC / mois

Ne laissez pas vos chances de signer votre premier contrat en Russie s’échapper. Les écueils sont
nombreux : manque de réactivité, barrière de la langue, gap culturel… Boostez vos ventes
et raccourcissez les cycles de décision grâce à un suivi continu par un commercial dédié.
OBJECTIF

Premier contrat en Russie

Comment ?
Call et relances nécessaires

Pipeline personnalisé pour suivre
l’avancement de vos leads

Follow up après les rdv clients
Points hebdomadaires
Envoi des présentations / propales

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Lead generation

800 € TTC / mois

+ success fee

Prise de rendez-vous qualifiés en continu grâce à des campagnes marketing ultra-ciblées.
Nous alimentons votre équipe commerciale en lead qualifiés grâce à notre méthodologie
marketing (outbound).
OBJECTIF

10 prospects et 2 RDV qualifiés minimum / mois

Comment ?
Définition des objectifs, KPI et ICP

Amélioration continue (message, ICP)

Gestion de la campagne marketing avec Hubspot

Durée minimum (3 mois )

Reporting après chaque campagne

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Traduction / Interprétariat

sur devis

Seulement 5,5% de la population russe parle anglais, il est indispensable de faire traduire vos
supports marketing (plaquette, catalogue, ou encore site web, carte de visite). Demandez une
estimation auprès de notre équipe trilingue.
OBJECTIF

Russification de vos offres

Comment ?
Français / Anglais / Russe

Tout format (PPT, DOC …)

Traducteurs certifiés

Relecture

Interprétariat lors de rendez-vous client

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Portage salarial

500 € TTC / mois

Pas de besoin de filiale, votre premier employé en Russie peut exercer son activité
et développer votre marque en toute sérénité grâce au portage salarial de la MEF.
Oubliez les démarches administratives et focalisez vous sur l’essentiel.
OBJECTIF

Augmentez vos ventes rapidement

Comment ?
Démarches administratives
Hébergement (en option)
Protection de l’employé grâce à une entité
juridique en Russie

Gestion du salaire et des frais liés à l’activité de
votre employé
Recrutement avec Atsal (en option)

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Hébergement

400 € TTC / mois

Profitez d’un bureau adapté à vos besoins à la Maison des Entrepreneurs Français de Moscou,
guichet unique pour l’implantation et le développement des entreprises en Russie. Au centre
ville de Moscou et proche du métro au coeur de la communauté d’affaires française à Moscou.
OBJECTIF

Bureau adapté en plein coeur de Moscou

Comment ?
Poste de travail ou bureau sur mesure

Internet, imprimante, vidéo projecteur, etc.

6 salles de réunion

Adresse juridique et postale

IMPLANTATION

Création de filiale

3 000 € TTC

Les entreprises russes refusent de contracter avec des entités étrangères. Affirmez
vos engagements et augmentez la crédibilité vis-à-vis de vos clients et partenaires russes.
Protéger vos intérêts locaux à travers votre filiale russe (SARL).
OBJECTIF

Gagner des parts de marché

Comment ?
Gestion des démarches par une équipe trilingue

Consultation juridique

Un délai de 1 mois clé en main,
tous frais inclus (hors capital social)

De la rédaction des statuts
à l’ouverture du compte bancaire

IMPLANTATION

Gestion administrative (juridique et comptable)

à partir de

400 € TTC / mois

Une fois créée, votre société doit être gérée par un chef comptable pour les déclarations
sociales et fiscales, déléguez la gestion administrative à notre équipe comptable trilingue et
libérez vous des ces contraintes.
OBJECTIF

Consacrez votre temps au développement de votre activité en Russie

Comment ?

Traitement des opérations bancaires courantes

Impôts sur les sociétés

Gestion des salaires & charges sociales

Traitement des notes de frais

Déclarations trimestrielles

Contactez-nous
+7 985 274 58 93
tom@ob-vious.com
Kozhevnicheskaya Ulitsa,
10/1, Moscou, 115114

Demandez une consultation gratuite

