
                                      
 

 

LETTRE D’INVITATION                                                    MOSCOU, LE 28 MARS 2014 

 

FORUM INTERNATIONAL DES AFFAIRES URBAINES 

 

INNOVATIONS DANS LE LOGEMENT, LES UTILITÉS PUBLIQUES ET LE 

DÉVELOPPEMENT URBAIN 

TECHNOLOGIES ET PERSPECTIVES EUROPÉENNES EN RUSSIE 

 

27-28 MAI 2014, MOSCOU, RUSSIE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE RUSSIE 

 

L’Association des Affaires Russo-Européennes ERBA, en coopération avec LE CONSEIL 

DES EXPERTS vous invite à participer au forum international des affaires urbaines 

« INNOVATIONS DANS LE LOGEMENT, LES UTILITÉS PUBLIQUES ET LE 

DÉVELOPPEMENT URBAIN – PERSPECTIVES ET TECHNOLOGIES EUROPÉENNES 

EN RUSSIE » 

 

Dates : 27-28 Mai 2014 

Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de Russie, 6, rue Ilyinka, Moscou 

 

LE PREMIER JOUR, 27 Mai, conférence d’affaires, session plénière, tables rondes : 

 

INNOVATIONS DANS LE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET L’ARCHITECTURE : 

 

1. Maison européenne efficiente en énergie 

2. Architecture durable pour l’environnement, bâtiments verts 

3. Planification urbaine moderne, cas d’étude et expérience européenne 

4. Maisons préfabriquées : solutions innovantes 

5. Nouvelles technologies et matériaux pour la construction durable 

 

LE DEUXIEME JOUR, 28 Mai, conférence d’affaires, session plénière, tables rondes : 

 

INNOVATIONS DANS LES SERVICES COMMUNAUX, LES ÉQUIPEMENTS 

URBAINS, LES INFRASTRUCTURES 

 

1. Modèles européens de la gestion de l’utilité : gestion durable, villes sans carbone, énergie 

renouvelable 

2. Amélioration des aires urbaines, créer un environnement pour un mode de vie durable 



3. Chauffage urbain : innovations et économies d’énergie, nouvelles technologies, matériaux, 

solutions 

4. Approvisionnement en eau, nouveaux traitement des eaux usées, technologies, équipement 

et matériaux 

5. Gestion des déchets, recyclage, incinération 

 

Nous invitons à participer les représentants de la Douma d’État de Russie, la Douma de la 

Ville de Moscou, le Ministre de la construction et du logement, le Gouvernement de Moscou, 

la communauté des affaires, les compagnies d’investissements, des dirigeants, experts et 

entrepreneurs de plus de 30 régions de Russie, des experts de l’industrie et des hommes 

d’affaires d’Allemagne, Suède, Grande-Bretagne, Danemark, Finlande et France. 

 

Le nombre attendu de participants est de 250-300 personnes. 

 

Le forum « INNOVATIONS DANS LE LOGEMENT, LES UTILITÉS PUBLIQUES ET 

DÉVELOPPEMENT URBAIN » impliquera des experts et entrepreneurs européens. Votre 

participation et votre soutien permettront d’augmenter l’attention sur l’événement de la part 

des acteurs majeurs russes de l’industrie, experts et médias. De plus, cela aidera à faire des 

grands pas dans la coopération directe B-2-B et de résoudre les problèmes mentionnés ci-

dessus dans les régions et en Russie en général par le développement des affaires. 

 

Les propositions finales, présentations avec les technologies et les recommandations des 

entreprises participantes seront envoyées aux autorités législatives et exécutives de Russie, ses 

régions et la majeure partie de la communauté des affaires. 

 

Participation : PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE qui inclura : 

1. Présentation de l’entreprise, 15-20 minutes 

2. Annonce du statut de l’entreprise à l’ouverture 

3. Placement du nom et du logo de l’entreprise sur le programme et le site internet de 

l’ERBA 

4. L’entreprise est en droit de mettre ses publicités dans les documents 

5. Participation gratuite à l’événement pour 2 représentants de l’entreprise. 

6. Placement de la présentation et des contacts de l’entreprise sur le site internet et 

mailing direct à tous les participants après l’événement 

 

Une journée : participation avec la présentation – 700 Euros (pour les membres de l’ERBA – 

520 Euros) 

Deux journées : participation avec deux présentations – 1000 Euros (pour les membres de 

l’ERBA – 750 Euros) 

 

Sponsoring : les PACKAGES POUR LE SPONSORING sont de 1000 Euros 

 

Compte tenu l’importance des questions et la signification de l’événement, les organisateurs 

vous invitent à participer au forum international des affaires urbaines « INNOVATIONS 



DANS LE LOGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT URBAIN, LES TECHNOLOGIES ET 

LES PERSPECTIVES EUROPÉENNES EN RUSSIE » et vous propose de considérer la 

possibilité d’agir comme un sponsor pour cet événement international. 

 

Une description plus détaillée des opportunités de parrainage du projet et le projet du 

programme seront envoyés sur demande. Nous sommes prêts à considérer tous les suggestions 

et les options pour une coopération possible pour créer un package de sponsor individuel pour 

votre entreprise et nous sommes très reconnaissants pour votre soutien. 

 

Si vous êtes d’accord pour devenir un participant ou un sponsor, l’ERBA conclura un accord 

avec votre organisation. Nous vous demandons de confirmer la possibilité d’une coopération 

avec l’Association des Affaires Russo-Européennes ERBA : téléphone + 7 499 7030757, + 

7 916 4633659, e-mail : vik@erbarus.ru 

 

Directeur général, ERBA-Russie 

Vladislav Kudryatsev 
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