Business Expansion Day Russia
USEFUL INFORMATION
Date: Thursday, November 8th, 2018
Place: Club Suisse de la Presse, Geneva
Schedule: 16h – 18h15 + aperitif and networking
Tarif: CHF 25.- Early Bird, CHF 45.- from October 16th

PROGRAM OF THE EVENT
16h00 – Welcoming of the participants
16h15 – Welcome speech by Guy Mettan, President of the Swiss-Russian Chamber of
Commerce and CIS
16h45 – «Gateway to Russian Internet users»
Bernard Lukey, Director @Yandex Europe
•

•

Overview of the digital landscape in Russia
Online advertising with Yandex the first search engine in Russia

17h30 – «Business development in Russia: distributor, agent or direct sales? »
Nicolas Waefler, Director @Swiss Center Samara
•
•

Introduction to Russian culture from a business perspective
Presentation of strategies and tools to enter the Russian market

18h00 – Closing by the Suisseo agency
18h15 – Aperitif and networking
Presentations will be given in French.

ABOUT THE SPEAKERS
For this 1st edition, we are delighted to welcome three renowned speakers.

Bernard Lukey, Directeur de Yandex
Ancien dirigeant de Ozon.ru, le 1er site de commerce en ligne
russe, Bernard Lukey est un entrepreneur vaudois slavophile
actuellement à la tête de Yandex Europe, le moteur de recherche
n°1 en Russie.
Reconnu comme un des 100 entrepreneurs les plus influents en
Russie, il présentera l’état actuel du paysage digital du pays et
fournira des conseils sur la façon de développer une stratégie
digitale réussie en Russie.

Nicolas Waefler, Directeur du Swiss Center Samara
Nicolas Waefler s’est expatrié en 2015 pour prendre la tête du
Swiss Center Samara, le 1er cabinet de conseil suisse basé dans
la région de la Volga et spécialisé dans l’entrée et le
développement d’affaires sur le marché russe.
Ce passionné du commerce international et spécialiste du B2B
en Russie abordera les spécificités et tendances de l’économie
russe et partagera son expérience sur les stratégies et tactiques
déployées par les entreprises suisses actives sur ce marché en
pleine transformation.

Guy Mettan, Président de la Chambre de Commerce Suisse-Russie et CEI
Guy Mettan est journaliste, auteur, homme politique, Directeur
exécutif du Club Suisse de la Presse et Président de l’Union
des Chambres de Commerce Suisse-Russie et CEI. Il est l’une
des personnalités suisses qui connaît le mieux la Russie et son
dernier livre s’intitule: « Russie – Occident, Une guerre de
mille ans ».

HOST
Suisseo was founded in 2009 in Geneva and quickly distinguished itself in the field of search
engine marketing.
Composed of multilingual experts, our team is endowed with a strong entrepreneurial spirit,
results oriented and always looking for the best solutions for its customers. Suisseo is the only
Yandex certified agency in Switzerland-Romande.
Moderation of the event will be ensured by Emilie Staehli. Graduated in Russian and German
culture and civilization from the University of Geneva, Emilie worked for several years with
Russian clients and is in charge of Yandex campaigns at Suisseo.

