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LE RDV ANNUEL DU CHIC FRANÇAIS AU CŒUR DU MONDE SLAVE



CONCEPT

  Visiteurs professionnels ciblés et communication massive dans toute la zone: rdv personnalisés, base actua-
lisée de plus de 10000 professionnels qualifiés, campagne presse et marketing direct, 6 mois de présence sur 
le site du salon, page de catalogue illustrée. REFERENCE vous fait bénéficier d’un partenariat privilégié avec 
le Centre Français du Design, spécialiste de la création française en Russie.

  Un espace aménagé à l’architecture française élégante : vous n’avez plus qu’à positionner vos produits sur  
un stand personnalisé à votre image.

  Possibilité de pré-vendre les objets exposés: fixez le prix de vos lots, nous nous occupons de les diffuser 
grâce au service de catalogue électronique et à l’option de suivi de commande.

Trouver de nouveaux débouchés 
export et exploiter tout le 
potentiel commercial des 

marchés  russophones, dans 
un contexte d’essoufflement 
des économies nationale et 

européenne

Faire progressivement de la 
zone une priorité stratégique 
afin d’y prendre des positions 

commerciales encore accessibles

Mettre en valeur l’image 
extrêmement favorable de la 
France en la positionnant 

comme prescripteur 
de tendances et source 

d’inspirations

LES OBJECTIFS DU SALON

Exposez clefs en mains et confiez nous votre réussite commerciale auprès des professionnels russophones 

REFERENCE est une plateforme professionnelle de diffusion de la création française 
sur les marchés de la Russie, de la CEI et des pays baltes

REFERENCE offre aux acheteurs russes un accès 
privilégié à l’offre française grâce à une qualité de 
présentation et d’accueil inégalée sur le marché.

La Russie et ses pays voisins représentent 
un territoire de consommation gigantesque 
et sous exploité. La croissance y est portée 

principalement par les hydrocarbures.
Dynamiques et jeunes ces marchés sont 

constamment à la recherche de nouvelles offres 
et tendances. Mais les professionnels de la zone 

estiment l’offre française difficile d’accès.

Avantage compétitif historique, la créativité de 
la France bénéficie d’un intérêt grandissant de 
la part des professionnels russes. Pourtant, 

l’offre française reste peu présente. L’accès au 
marché russe nécessite la maitrise de codes 

culturels, commerciaux et administratifs. 
Les plateformes d’exposition qualitatives et 

efficaces sont inexistantes. 

REFERENCE vous rend accessible la demande russe 
avec une prestation simple limitant vos risques 
financiers et les complexités administratives. 

Du 18 au 21 juin 2013, à Moscou, REFERENCE accélère votre développement commercial et stimule 
l’attractivité de votre offre sur les marchés russophones.

Faisons de notre créativité un succès commercial !



EN BREF 

LES DATES
Du 18 au 21 juin 2013

LE LIEU
 
Située sur les berges de la Moskova, dans la prolongation du Kremlin, la Maison des Artistes bénéficie actuellement 
d’une forte notoriété et s’inscrit dans un quartier de la capitale en plein renouveau. 

LES VISITEURS
 Groupes de luxe, concept stores et grand magasins
 Détaillants spécialisés (show-rooms, chaînes de magasins, boutiques)
 Distributeurs et grossistes spécialisés
 Promoteurs et développeurs immobiliers 
 Professionnels de l’hôtellerie- restauration 
 Bureaux d’architectures et de décoration
 Leaders d’opinions
 Presse et médias spécialisés

ORIGINES DES VISITEURS
 Russie
  Pays de CEI : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, 
Moldavie, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine
 Etats baltes : Estonie, Lettonie, Lituanie

L’ORGANISATEUR
Dirigée par des spécialistes de l’organisation d’événements professionnels en Russie, K2H expo vous fait profiter 
d’une longue expérience BtoB ainsi que d’un réseau exceptionnel d’acheteurs professionnels.

POURQUOI PARTICIPER ?
 Découvrir la Russie et y faire une première expérience commerciale 
 Identifier un représentant local afin d’y accélérer votre développement 
  Bénéficier d’une plateforme de qualité afin de revoir vos clients et en identifier de nouveaux
 Soutenir et stimuler le travail commercial de votre représentant local



ASPECTS LOGISTIQUES

ARCHITECTURE DES STANDS
REFERENCE vous propose d’exposer clefs en mains sur des espaces de 9 m2, 18 m2, 36 m2 , 54 m2 et plus.
Les stands sont inclus dans le prix de votre participation avec cloisons peintes, moquette, éclairage, enseigne.
Les stands proposés ont été conçus comme des boutiques typiquement françaises à l’allure chic et sobre. 
Les tonalités de gris clairs offrent un aspect frais et suffisamment neutre pour mettre en valeur vos produits.

Les spécialistes de REFERENCE sont à votre disposition pour envisager les possibilités d’aménagement 
et de personnalisation de votre stand: 
 un catalogue de meubles d’exposition conçus en accord avec le principe visuel global 
  possibilité d’accompagnement dans la construction de meubles sur mesure et la réalisation de projets individuels

TRANSPORT DES PRODUITS
REFERENCE vous facilite le transport de vos produits en vous proposant les services d’un transitaire professionnel 
choisi sur appel d’offres. REFERENCE défend vos intérêts financiers et vous garantit la transmission d’un devis 
individuel avant enlèvement, avec application de tarifs négociés. 

La procédure douanière applicable en Russie est spécifique et nécessite le respect strict de toutes les règles énoncées. 

Le transport de vos produits, peut être fait selon deux régimes: 
  importation temporaire : procédure spéciale, application de taxes réduites, transport aller et retour, transport retour 
du lot total et strictement identique à celui importé, impossibilité d’importer des consommables sous ce régime 
(catalogues, matériel d’outillage...);
  importation définitive: paiement des droits de douanes légaux sur l’ensemble des produits (consommables compris), 
transport aller, obligation d’identifier un importateur local (entité juridique de droit russe).

REFERENCE vous propose de diffuser gratuitement les lots de produits exposés à vendre. Ce service vous permet 
d’effectuer une importation définitive et rentabiliser votre venue. En cas d’identification d’un acheteur local, nos 
conseillers vous transmettent la commande. Ils peuvent également gérer la vente (en option). 

TOURISME
REFERENCE négocie pour votre compte des facilités touristiques et vous fait bénéficier de partenariats hôteliers. 
L’entrée sur le territoire de la Fédération de Russie nécessite un visa.



REFERENCE est un salon organisé par la SARL K2H expo RCS 752 984 104 au capital de 1000 euros - Société du groupe ML developpement RCS 444 565 154 
au capital de 564 620 euros - 7 rue Casteja, 92100 Boulogne Billancourt 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Confirmez votre participation en nous retournant ce bulletin complété et signé avant le 25 janvier 2013, avec votre 1er 
règlement, par scan à l’adresse électronique reference@referencemoskva.com ou par la poste au 32 rue Saint Paul 75004 Paris.

Société 

Nom du stand 

Adresse

Contact

Fonction 

Téléphone 

E mail

Site web 

FRAIS D’ENREGISTREMENT
Prix 500 ! (non soumis à TVA)

PACK COMMUNICATION ET PROMOTION COMMERCIALE (obligatoire en cas d’inscription)

Inclus dans ce tarif :
  Le stand construit : espace, cloisons peintes, moquette, éclairage, enseigne
 L’assistance transport et douanes
 Les services généraux : nettoyage et sécurité

Inclus dans ce tarif :
  Possibilité d’organiser des rdv qualifiés avec des acheteurs selon un profil défini 
conjointement 
 Une pleine page de catalogue illustrée 
 Traduction de la présentation de votre société en russe
 Présence sur le site internet du salon à partir de février 2013
 Campagne presse et communication du salon
  Présentation de vos produits d’exposition dans le catalogue de vente en ligne : diffusion 
et mises à jour (photos et prix de produits fournis par vos soins)

STAND CLEFS EN MAINS  

Des financements régionaux sont parfois possibles selon votre localisation. Consultez-nous.

Prix 2500 ! (non soumis à TVA)

Prix 588 ! le m2 (non soumis à TVA)



REFERENCE est un salon organisé par la SARL K2H expo RCS 752 984 104 au capital de 1000 euros - Société du groupe ML developpement RCS 444 565 154 
au capital de 564 620 euros - 7 rue Casteja, 92100 Boulogne Billancourt 

BULLETIN D’INSCRIPTION

VOTRE CHOIX DE SURFACE
9 m2

18 m2

36 m2

54 m2

Plus de 54 m2

SERVICES OPTIONNELS
 Meubles d’exposition en bois peint
 Personnalisation architecturale de votre stand 
 Vente des produits exposés avant importation (gestion de la commande)
 Hôtesse interprète 
  Suivi commercial : traitement post salon des cartes de visite et constitution d’une base de données 
personnalisée, relances, gestion de commandes, assistance juridique.

ECHÉANCIER DE PAIEMENT 
 50% à l’inscription et avant le 25 janvier 2013
 Solde au 25 février 2013

Des financements régionaux sont parfois possibles selon votre localisation. Consultez-nous.

COORDONNÉES BANCAIRES DE PAIEMENT
Les paiements sont à effectuer sur le compte de la société K2H expo en France. 
Ils ne sont pas soumis à la TVA française. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises.

Par virement à la société K2H expo
Domiciliation : HSBC FR CAE LAFAYETTE IBAN : FR76 3005 6009 2009 2000 0394 509

Par chèque à l'ordre de la société K2H expo 
A poster avec le bulletin à l’adresse suivante : 32 rue St Paul 75004 Paris

Bulletin à nous retourner complété et signé avant le 25 janvier 2013, avec votre 1er règlement, par scan à l’adresse 
électronique reference@referencemoskva.com ou par la poste au 32 rue Saint Paul 75004 Paris.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte sans réserve.

Signature et cachet de la société :


